
I. La naissance d’une monarchie représentative 

Comment les Anglais ont-ils imposé un régime représentatif à leurs monarques ? 

A Tentation et rejet de la monarchie absolue 

• Au XVIIe siècle, les rois Jacques Ier (1603-1625) et Charles Ier (1625-1649), de la dynastie des Stuarts, 

sont des partisans de la monarchie absolue de droit divin. À ce titre, ils créent des impôts, adoptent des 

réformes religieuses sans l’accord du Parlement et procèdent à des arrestations sans jugement. 

• Les parlementaires dénoncent l’autoritarisme royal, ce qui déclenche une guerre civile (1642-1649). 

Le camp parlementaire l’emporte : condamné à mort, Charles Ier est exécuté et la République est 

proclamée en 1649. 

• Instable, le régime devient une dictature quand Oliver Cromwell, le chef de l’armée, prend le pouvoir 

en 1653. À sa mort, pour éviter une nouvelle guerre civile, les Anglais admettent la restauration des 

Stuarts. Charles II (1660-1685) se montre respectueux du Parlement qui vote l’Habeas Corpus. Cette 

loi de 1679 interdit les arrestations arbitraires. 

B Vers une monarchie parlementaire 

• Lorsque Jacques II (1685-1688) est soupçonné de vouloir établir une monarchie absolue, les Anglais 

offrent la couronne à son gendre, Guillaume d’Orange, à condition qu’il accepte le Bill of Rights, un 

texte protégeant les droits du Parlement : c’est la « Glorieuse Révolution » (1688-1689). 

• La monarchie limitée est donc confirmée : le roi gouverne avec le Parlement, réuni tous les ans pour 

voter les lois et le budget de l’État. Au XVIIIe siècle, Anne Stuart (1702-1714), puis les rois de la 

dynastie des Hanovre, respectent les droits du Parlement. 

• En droit, l’Angleterre n’est pas encore une monarchie parlementaire, mais elle le devient dans la 

pratique. Le gouvernement, nommé par le monarque, ne peut pas être renversé par le Parlement. Mais, 

dans les faits, les ministres démissionnent quand ils perdent le soutien de la majorité parlementaire. 

C Une monarchie imparfaitement représentative 

• Le Parlement est constitué de deux assemblées : la Chambre des Lords et celle des Communes, dont 

les députés sont élus. De ce fait, la monarchie limitée n’affaiblit pas l’État. Elle le renforce puisque la 

politique menée par le monarque sous le contrôle parlementaire est considérée comme plus légitime. 

Ainsi, les impôts, votés par le Parlement, sont prélevés sans contestation alors qu’ils augmentent très 

fortement. 

• La monarchie n’est cependant pas parfaitement représentative. Le suffrage est censitaire : seuls 20 % 

de la population masculine adulte votent aux élections législatives. En outre, la corruption est une 

pratique courante : des candidats achètent les votes ou font pression sur les électeurs. 

• Cependant, la population, au-delà des seuls électeurs, s’intéresse de plus en plus à la politique. Les 

lieux d’informations et de débats comme les cafés se multiplient. La presse politique et les caricatures 

critiquent l’action gouvernementale grâce à une grande liberté d’expression. Les premiers partis 

politiques font leur apparition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots clés 
 
• Monarchie limitée : régime politique dirigé par un monarque qui partage une partie de ses pouvoirs 

avec un parlement. 

• Monarchie parlementaire : monarchie limitée dans laquelle le gouvernement est responsable devant 

le parlement, qui peut le renverser par un vote à la majorité. 

• Monarchie représentative : monarchie limitée dans laquelle un parlement est élu par le peuple pour 

le représenter, c’est-à-dire agir en son nom. 

• Suffrage censitaire : droit de vote réservé à ceux qui payent un certain montant d’impôt (le cens). 
 
 
 
 
 

Personnage clé 
Guillaume III d’Orange (1650-1702) 

Chef militaire néerlandais et gendre de Jacques II Stuart, il devient roi 

d’Angleterre en 1689. Avec le soutien du Parlement, il combat et vainc Louis 

XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Le modèle britannique admiré par les 
philosophes des Lumières 

Pourquoi la Grande-Bretagne est-elle un modèle pour les philosophes des 

Lumières ? 

A Une terre de liberté qui attire et séduit 

• Dans une Europe majoritairement absolutiste, la monarchie limitée britannique est un modèle 

politique original. Après les révolutions du XVIIe siècle, les débats politiques au Parlement ou dans 

les cafés ainsi que la prospérité économique interpellent les étrangers. 

• La Grande-Bretagne attire. Les protestants français y trouvent refuge après la révocation de l’édit de 

Nantes (1685). Grâce à leur maîtrise de l’anglais – peu parlé sur le continent – ils traduisent les 

philosophes britanniques, ce qui permet leur découverte en Europe. De nombreux voyageurs, tels 

Voltaire, Montesquieu* ou Rousseau, se rendent outre-Manche pour observer le modèle britannique. 

• Une véritable anglomanie se développe en Europe : les élites s’enthousiasment pour des boissons (le 

thé), des plats (le rosbif), une mode (les robes à l’anglaise, la redingote), des mots (budget, jury, 

humour). 

B Un contre-modèle de la monarchie absolue 

• Les philosophes des Lumières utilisent le modèle britannique pour dénoncer les abus de la monarchie 

absolue. En contraste avec la Grande-Bretagne, la France apparaît comme le royaume de la tyrannie et 

de l’arbitraire* où règnent l’intolérance religieuse, la censure et les lettres de cachet. 

• La critique des philosophes s’appuie sur les écrits de John Locke. Selon lui, il existerait des droits 

naturels que le monarque ne pourrait limiter. À ce titre, Voltaire admire la procédure d’Habeas 

Corpus. Il se lance dans des combats judiciaires, telle l’affaire Calas, au nom de la défense des libertés 

individuelles. 

• En s’appuyant sur le modèle anglais, les philosophes des Lumières tel Diderot remettent en cause les 

fondements de l’absolutisme, notamment le droit divin. À l’image de Locke, ils affirment que le 

gouvernant tient son pouvoir d’un contrat passé avec les gouvernés. Si le souverain ne le respecte pas, 

il peut être renversé au nom de la résistance à l’oppression*. 

C Un instrument de réformes politiques 

• Critiques à l’égard de l’absolutisme, les penseurs des Lumières n’appellent pas à la révolution. Ils ne 

veulent pas exporter le modèle britannique tel quel, mais s’en inspirer pour réformer les monarchies 

européennes. 

• Les philosophes proposent des modèles politiques variés. Ainsi, dans De l’esprit des lois (1748), 

Montesquieu prône la séparation des pouvoirs* et suggère d’établir en France une monarchie limitée 

par une assemblée d’aristocrates. Dans le Contrat social (1762), Rousseau, lui, théorise la 

souveraineté du peuple et propose une démocratie. 

• Les colons britanniques d’Amérique du Nord utilisent le Bill of Rights de 1689 et la théorie du 

contrat pour justifier leur révolution. Ils refusent les augmentations d’impôts exigées par Londres en 

affirmant « Pas de taxation sans représentation », c’est-à-dire sans députés au Parlement britannique. 

Ce mouvement de contestation déclenche la Guerre d’indépendance en 1776. 
 
 
 
 
 
 
 



Mots clés 
 
• Droits naturels : théorie selon laquelle les hommes disposent à leur naissance de droits fondamentaux 

et inaliénables (sécurité, propriété, liberté, égalité). 

• Lumières : mouvement philosophique du XVIIIe siècle qui prône l’usage de la raison et défend les 

libertés fondamentales (expression, culte, commerce). 

• Théorie du contrat : énoncée par des philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles, elle repose sur l’idée 

qu’il existe un contrat entre les citoyens et le souverain. 

 
 

 

Personnage clé 
John Locke (1632-1704) 

Philosophe anglais défendant l’idée de droits naturels, d’un contrat entre 

gouvernants et gouvernés et du droit de résistance à l’oppression. Il est l’un des 

pères des Lumières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. La révolution américaine, un nouvel univers 
politique et social 

Comment les États-Unis naissent-ils de la contestation du modèle britannique ? 

A Une indépendance acquise par les armes 

• Les colons se mobilisent contre les taxes imposées par la métropole qu’ils perçoivent comme une 

atteinte à leurs libertés. L’Angleterre choisit de réprimer les patriotes. En 1774, puis en 1775, des 

délégués des treize colonies se rassemblent en un congrès continental pour défendre leurs droits face à 

la métropole qui refuse de négocier. Le 4 juillet 1776, le congrès proclame l’indépendance des treize 

colonies, qui prennent le nom d’États-Unis. 

• Les Américains organisent une armée, placée sous le commandement de George Washington*, tandis 

que Benjamin Franklin est envoyé en France pour y trouver des soutiens. Des officiers nobles, dont le 

marquis de La Fayette*, répondent à son appel et décident de rejoindre individuellement l’Amérique 

pour combattre les Anglais. 

• En 1778, la France déclare officiellement la guerre à l’Angleterre et envoie un corps expéditionnaire 

dirigé par Rochambeau soutenir l’armée américaine. Vaincus à la bataille de Yorktown (1781), les 

Anglais reconnaissent l’indépendance des États-Unis et signent la paix à Paris en 1783. 

B L’organisation de la démocratie américaine 

• Après la guerre, les treize États formant les États-Unis décident de resserrer leurs liens. En 1787, 

s’inspirant des idées de Locke et de Montesquieu, ils adoptent une constitution qui organise un Etat 

fédéral fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs. 

• Après ratification de la constitution par les États, un nouveau congrès, composé d’une Chambre des 

représentants et d’un Sénat, est réuni et procède, en 1789, à l’élection de Georges Washington comme 

1er président des États-Unis. 

• Pour compléter la constitution, le Congrès adopte en 1789 une déclaration des droits (Bill of Rights), 

constituée de dix amendements garantissant les libertés individuelles. Mais cette liberté ne profite pas 

à tous : l’esclavage est maintenu dans certains États et les femmes restent exclues de la vie politique. 

Les Amérindiens se voient refuser toute garantie de leurs droits. 

C Les conséquences de la révolution américaine en France 

• Dans les années 1780, l’Atlantique devient un véritable laboratoire d’idées politiques nouvelles. Entre 

Europe et Amérique, les débats institutionnels prennent une dimension transnationale, autour de 

thèmes mobilisateurs comme celui de la lutte contre l’esclavage. 

• En France, le nouveau modèle politique américain suscite beaucoup d’intérêt. Des nobles réformateurs 

réclament la réunion d’une assemblée représentative du peuple pour participer au gouvernement du 

royaume. 

• La monarchie française traverse alors de graves difficultés financières, car elle s’est lourdement 

endettée pour financer son effort militaire pendant la guerre d’Indépendance américaine. Le roi 

Louis XVI doit lever des impôts supplémentaires. Un débat s’engage alors sur la nécessité d’une 

consultation de ses sujets et, par conséquent, d’une réforme des institutions monarchiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots clés 
 
• Congrès continental : assemblée composée de délégués élus des treize colonies d’Amérique du Nord, 

chargés d’organiser la résistance aux contraintes commerciales imposées par l’Angleterre. 

• Constitution : règles fondamentales qui définissent le régime politique d’un pays, le fonctionnement 

de ses institutions, et les droits et devoirs des citoyens. 

• État fédéral : État dans lequel les compétences sont partagées entre le gouvernement central (fédéral) 

et des entités autonomes (ici, les États). 

• Métropole : territoire central d’un empire colonial, abritant l’autorité politique la plus importante et 

diffusant ses codes culturels. 

• Patriotes : au XVIIIe siècle, défenseurs des libertés d’une nation, au nom de ses héritages historiques 

et de ses droits naturels. 
 
 
 

Personnage clé 
Benjamin Franklin (1706-1790) 

Journaliste et scientifique renommé, inventeur du paratonnerre, il est l’un des 

principaux rédacteurs de la Déclaration d’indépendance. Après avoir participé à 

l’organisation de l’armée insurgée, il est envoyé comme ambassadeur en France pour 

nouer une alliance. Il est considéré comme l’un des Pères fondateurs des États-Unis. 

 

 

 

 

 


