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L’État à l’époque moderne : France et Angleterre

A. L’affirmation de l’État dans le royaume de France
→  http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article111 

B. Le modèle britannique et son influence
Première partie – Un système représentatif
Seconde partie – Conséquences en Amérique

Que dit le programme ?
Thème 3 – L’État à l’époque moderne : France et Angleterre (11-12 heures)

Chapitre 2 – Le modèle britannique et son influence
Objectifs du chapitre. Ce chapitre vise à montrer comment l’ébauche d’un gouvernement représentatif ainsi que la 
définition de grands principes et de droits fondamentaux inspirent les philosophes au cours du e siècle, et aboutit à 
la fondation d’un nouveau régime politique doté d’une constitution écrite avec la naissance des États-Unis d’Amérique.
On peut mettre en avant :
– l’évolution politique et sociale anglaise à la fin du e siècle ;
– l’affirmation des droits du Parlement face à la couronne anglaise, autour de la révolution de 1688 ;
– l’influence du régime britannique sur des philosophes des Lumières ;
– le retournement par les colons américains des valeurs anglaises contre leur métropole ;
– la rédaction d’une constitution et ses enjeux ;
– les limites de l’application des principes démocratiques (esclaves, Indiens d’Amérique...) ;
– l’influence de l’intervention française sur les esprits et la situation financière du royaume de France.

Points de passage et d’ouverture
 1679 et 1689 – L’ Habeas Corpus et le Bill of Rights, le refus de l’arbitraire royal.
 Voltaire, l’Angleterre et la publication des  Lettres philosophiques ou Lettres anglaises : 1726-1733.
 Washington, premier président des États-Unis d’Amérique.

Programme d’histoire-géographie de seconde générale et technologique, p. 9, arrêté ministériel du 17 janvier 2019, 
publié dans le JORF du 20 janvier 2019 et annexe 1 du BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf 
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Le modèle britannique et son influence

Première partie – Un système représentatif

Du 20 au 27 janvier 1649, le Parlement anglais fit juger Charles Ier et le condamna pour haute-trahison ; 
le roi fut décapité à la hache le 30 janvier 1649.

Une république exerça ensuite le pouvoir, sous le nom de Commonwealth of England, qui vira à la 
dictature du Lord Protector Oliver Cromwell de 1653 à 1658.

La monarchie est restaurée (the Restoration) en 1660 en la personne de Charles II (le fils de Charles 
Ier), tandis qu’une douzaine de régicides survivants ainsi que le cadavre exhumé de Cromwell furent 
éviscérés et équarris.

Question 1.
Faites le parallèle avec l’Outre-Manche : des évènements semblables ont-ils eut lieu en France ?

La monarchie anglaise a connu une évolution très différente de celle française, évoluant vers un 
système parlementaire (une souveraineté partagée entre les membres du Parlement : le roi, les Lords et 
les députés).

Question 2.
Faites une recherche, puis dites en quelques mots, quels sont les apports de l’Habeas Corpus (« ton 

corps t’appartient ») de 1679 et du Bill of Rights (la « Déclaration des droits ») de 1689 ?

Karl Anton Hickel, William Pitt addressing the House of Commons on the French Declaration of War 1793, 1795. 
322 × 449 cm, conservé à la National portrait Gallery à Londres. 

→ https://www.npg.org.uk/collections/search/portraitExtended/mw00119/The-House-of-Commons-1793-94 
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Ce système britannique (les deux royaumes d’Angleterre et d’Écosse s’unissent en 1707 pour former le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne) inspirent les philosophes français du e siècle, plutôt anglophiles. 
Voltaire (de 1726 à 1728), Rousseau, Montesquieu et Buffon firent le voyage à Londres ; les auteurs anglais 
furent traduits, notamment John Locke et Isaac Newton.

Question 3.

L’ouvrage de Voltaire intitulé Lettres philosophiques a été édité anonymement à Londres, en 
mentant sur le lieu d’édition (soit disant Bâle). D’autres ouvrages et libelles le sont à Genève, La Haye ou 
Amsterdam, avant d’entrer dans le royaume de France par contrebande. Pourquoi éditer à l’étranger ?

Les trois extraits ci-dessous devrait permettre de répondre.

Cinquième lettre sur la religion anglicane.
C’est icy le pays des Sees : multae ſunt manſiones in domo patris mei : un Anglois comme homme libre va au 

ciel par le chemin qui lui plait.
C quoique chacun puie icy ſervir Dieu à ſa mode, leur veritable Religion, celle où fait fortune, eſt la 

ſee des Epiſcopaux, appellée l’Egliſe Anglicane, ou l’Egliſe par excellence. On ne peut avoir d’employ ny en 
Angleterre ny en Irlande ſans être du nombre des fideles Anglicans. Cette raiſon, qui eſt une excellente preuve, a 
converti tant de Nonconformiſtes qu’aujourd’hui il n’y a pas la vingtiéme partie de la nation qui ſoit hors du giron 
de l’Egliſe dominante.

Le Clergé Anglican a retenu beaucoup des Ceremonies Catholiques, & ſur tout celle de recevoir les Dixmes 
avec une attention très ſcrupuleuſe. Ils ont aui la pieuſe ambition d’être les maîtres.

Huitième lettre sur le Parlement.
[...] Voicy une différence plus eentielle entre Rome & l’Angleterre, qui met tout l’avantage du côté de la 

dernière, c’eſt que le fruit des guerres civiles à Rome a été l’eſclavage, & celui des troubles d’Angleterre, la liberté. 
La nation Anglaiſe eſt la ſeule de la Terre, qui ſoit parvenue à régler le pouvoir des Roys en leur réſiſtant, & qui 
d’efforts en efforts ait enfin établi ce gouvernement ſage, où le Prince, tout puiant pour faire du bien, a les mains 
liées pour faire le mal, où les Seigneurs ſont grands ſans inſolence, & ſans vaaux, et où le peuple partage le 
gouvernement ſans confuſion. La Chambre des Pairs & celle des Communes ſont les arbitres de la nation, le Roy eſt 
le ſur-arbitre ; cette balance manquoit aux Romains, les grands & le peuple étoient toujours en diviſion à Rome, 
ſans qu’il y eut un pouvoir mitoyen, qui pût les accorder.
François-Marie Arouet (dit Voltaire), Lettres écrites de Londres sur les Anglois, et autres sujets, par M. D. V., Basle (en 

fait Londres), Bowyer, 1734, p. 33-34 et 51-52. → https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70789x 
L’ouvrage est réimprimé sous le titre Lettres philosophiques, par M. de V., Amsterdam (en fait Rouen), E. Lucas, 1734. 

→ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1510263v 

CE JOUR, les gens du roi sont entrés, et maître Pierre Gilbert de Voisins, avocat dudit seigneur roi, portant la 
parole, ont dit :

Que le livre qu’ils apportent à la cour leur a paru exiger l’animadversation publique, qu’il ne se répand que 
trop, et qu’on sait assez combien il est propre à inspirer le libertinage le plus dangereux pour la religion et pour 
l’ordre de la société civile ; que c’est ce qui les a portés à prendre les conclusions sur lesquelles ils attendent qu’il 
plaise à la Cour faire droit.

EUX RETIRES,
Vu le livre intitulé : Lettres philosophiques, par Monsieur de Voltaire, à Amsterdam, chez E. Lucas, au Livre d’or 

– MDCC XXXIV, contenant vingt-cinq lettres sur différents sujets, ensemble les conclusions par écrit du procureur 
général du roi, la matière sur sa mise en délibération :

LA COUR a arrêté et ordonné que ledit livre sera lacéré et brûlé dans la cour du palais, au pied du grand 
escalier d’icelui, par l’exécuteur de la haute justice, comme scandaleux, contraire à la religion, aux bonnes mœurs 
et au respect dû aux puissances ; fait très expresses inhibitions et défenses à tous libraires, imprimeurs, colporteurs, 
et à tous autres, de l’imprimer, vendre, débiter, ou autrement distribuer , en quelque manière que ce puisse être, 
sous peine de punition corporelle ; enjoint à tous ceux qui en auraient des exemplaires, de les remettre 
incessamment au greffe civil de la cour, pour y être supprimés ; permet au procureur général du roi de faire 
informer contre ceux qui ont composé, imprimé, vendu, débité ou distribué ledit livre [...].

Arrêt du Parlement de Paris du 10 juin 1734, ordonnant la destruction des exemplaires des Lettres philosophiques.
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Seconde partie – Conséquences en Amérique

Les principes d’une assemblée représentative (les députés britanniques sont alors élus au suffrage 
censitaire masculin), qui choisi la composition du gouvernement et vote les impôts, se retournent contre le 
Royaume-Uni : à partir de 1765, l’augmentation de la fiscalité1 fait monter la contestation parmi les sujets 
britanniques d’Amérique du Nord, au slogan de no taxation without representation, car les coloniaux 
n’élisent pas de député au Parlement.

Ces tensions politiques débouchent sur un conflit armé, quand les miliciens américains affrontent 
l’infanterie britannique à Lexington (près de Boston) le 19 avril 1775. Au nom de la liberté et pour lutter 
contre le despotisme, les treize colonies se proclament indépendantes le 4 juillet 1776. Elles n’obtiennent 
gain de cause qu’à la fin de l’American Revolutionary War (la guerre d’indépendance des États-Unis), le 
3 septembre 1783, le Royaume-Uni reconnaissant les États-Unis par le traité de Paris.

La Déclaration d’indépendance des États-Unis
Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont 

dotés par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du 
bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du 
consentement des gouvernés.

Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructrice de ce but, le peuple a le droit de la changer 
ou de l’abolir et d’établir un nouveau gouvernement.

Lorsqu’une longue suite d’abus menace de soumettre les hommes au despotisme absolu, il est de leur droit, il 
est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement.

Telle a été la patience de ces colonies et telle est aujourd’hui la nécessité qui les force à changer leurs anciens 
systèmes de gouvernement. L’histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l’histoire d’une série d’injustices et 
d’usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l’établissement d’une tyrannie absolue sur ces États.

En conséquence, nous, les représentants des États-Unis d’Amérique, assemblés en Congrès général, prenant à 
témoin le Juge suprême de l’univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom 
et par l’autorité du bon peuple que ces colonies unies sont et ont le droit d’être des États libres et indépendants ; 
qu’elle sont dégagées de toute obéissance envers la couronne de Grande-Bretagne.

Thomas Jefferson, The unanimous declaration of the thirteen united States of America, Philadelphie, 4 juillet 1776.

Emanuel Gottlieb Leutze, Washington Crossing the Delaware, 1851,
huile sur toile de 378,5 × 647,7 cm, exposée au Metropolitan Museum à New York.

1 L’augmentation des taxes aux colonies était justifiée par le Parlement britannique pour participer au remboursement des 
emprunts levés lors de la guerre de Sept Ans pour lutter contre la colonie française du Canada.
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Question 4.
Sur le tableau ci-dessus est représenté George Washington au matin du 26 décembre 1776 (en route 

pour Trenton). Recherchez quel fut son rôle pendant la guerre d’indépendance. Et après ?

Question 5.
Recherchez ce qui s’est passé au large de la baie de la Chesapeake le 5 septembre 1781 (Wikipédia est 

votre amie). En quoi l’aide française apportée aux insurgés américains a-t-elle été décisive ?

Patrick O’Brien, The Battle of the Chesapeake Bay  : Enemy Engaged, Sept. 5, 1781, 2007,
huile sur toile de 51 × 76 cm, conservée dans une collection privée à Baltimore.

Au premier plan à droite : le HMS Alcide (vaisseau britannique de 74 canons et 51 m de long).

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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