
Cours du 15.11.12 

LES ILES BRITANNIQUES AU XVIIE SIECLE 
 

Introduction :  

Dans les îles britanniques, il y a deux grandes îles : la Grande-Bretagne (composée de deux royaumes : au Nord, 

le royaume d’Ecosse ; au Sud, le royaume d’Angleterre – royaume indépendants) et l’Irlande. 

 Royaume d’Angleterre dirigé par la reine Elisabeth Iere (décès en 1603) – dynastie des TUDOR 

 Royaume d’Ecosse dirigé par la dynastie de STUARTS. Règne sur l’Angleterre de 1603 jusqu’en 1714. 

Elisabeth n’avait pas d’enfant. Problème de succession déjà réglé – à la mort d’Elisabeth, c’est le roi d’Ecosse 

qui devient roi d’Angleterre également (1603) ; Jacques Ier pour les anglais, Jacques VI pour les écossais. Il est 

roi de deux royaumes indépendants et conservent leurs institutions.  

Le statut de l’Irlande est complexe à cette époque-là, officiellement, le roi d’Angleterre porte le titre de roi 

d’Irlande. SAUF qu’il ne contrôle qu’une petite partie de l’Irlande.  

 

I. LES ORIGINES DE LA GRANDE REBELLION  

A. UNE REACTION POLITIQUE 

Une réaction : revenir à un système qui n’existe plus. 

Conflit entre Charles Ier (roi d’Angleterre et d’Ecosse de 1625 à 1649) et le parlement qui s’oppose à lui. En 

Angleterre, un seul Parlement. Composé de deux chambres (bicaméral) :  

- Chambre des Lords (personnages importants nommés par le roi) : des nobles la plupart du temps, et 

d’évêques ≈ 120 membres. 

- Chambre des communes (élue) : tout petit nombre de gens qui votent. ≈ 460 élus au début du XVII. 

Deux types de députés :  

o Les députés de comtés : élus dans le cadre des comtés ; élus dans des comtés anglais et 

gallois.  

o Les députés des villes et des bourgs  

Peu importe où ils sont élus, ils doivent obtenir des suffrages. Ils ont un réel pouvoir.  

 

QUELS SONT SES POUVOIRS ?  

C’est lui qui vote le budget de l’Etat ; le parlement intervient dans le vote du budget, le parlement vote aussi les 

lois. Le roi doit composer avec une éventuelle opposition. Le parlement ne siège pas en permanence, il ne siège 

que lorsque le Roi le convoque. 



Le Parlement va s’opposer de plus en plus avec Charles Ier.  

QU’EST-CE QUI EXPLIQUE L’OPPOSITION ?  

Désaccord sur les impôts et autres. 

Opposition de plus en plus violente. Charles Ier est un souverain psychorigide. Le Parlement anglais s’aperçoit 

que Charles Ier, sans le dire ouvertement, est plutôt un souverain absolutiste. Résultat : dès qu’il y aura une 

crispation entre le roi et le Parlement, les députés vont s’opposer à lui. Le Roi à une solution, il peut dissoudre 

le Parlement = la dissolution. Dans un 1er temps, le Roi l’emporte, il cesse de convoquer le Parlement à partir 

de 1629. Les anglais appellent ce système le Thorought System (passer outre le pouvoir du gouvernement).  

Charles Ier est présenté de plus en plus comme un tyran.  

 

B. UNE REACTION RELIGIEUSE 

Depuis 1559, officiellement, l’Eglise anglicane est protestante. Donc, il faut respecter cette évolution. Le 

Dogme (les croyances des anglicans) est calviniste. MAIS l’organisation de l’Eglise anglicane est très proche de 

l’Eglise catholique. Or, Charles Ier va vouloir mettre l’accent sur ce qui ressemble le plus à l’Eglise catholique. Il 

veut absolument développer une Eglise qui organiserait des cérémonies de plus en plus ressemblante à l’Eglise 

catholique. Le peuple le soupçonne de vouloir faire un retour en arrière (que l’Angleterre redevienne 

catholique).  

Charles Ier va se retrouver confronter à une très forte opposition religieuse. Suspecte. Ceux qui incarnent la 

réaction religieuse sont appelés les puritains. Ce sont des protestants qui voulaient purifier l’Eglise anglicane. 

Ils vont systématiquement souligner les attitudes et les mesures de Charles Ier qui paraissent suspectes. Le 

puritains ne sont pas des gens discrets et marginaux, ils sont très bien intégrés dans la société, souvent des 

commerçants (dans un pays de négociants = IMPORTANT) mais aussi des membres actifs de la moyenne 

noblesse, le Gentry. Charles Ier se retrouve piégé. L’opposition religieuse rallie l’opposition politique. Les 

maladresses du Roi ont abouti à la formation d’une opposition puritaine. 

Charles Ier condamne les puritains, qui ne sont pas correctes avec la Cour. La crise va éclater en Ecosse. 

 

C. LE SOULEVEMENT DE L’ECOSSE 

Le Roi dit que ce qu’on fait en Angleterre, il faut aussi le faire en Ecosse. Or les écossais ont une organisation 

propre. Ils ont leur propre église, la Kirk. Elle n’a rien à voir avec l’Eglise anglicane, se méfie encore plus du 

catholique et est très protestante. Elle dit qu’elle ne veut pas de cette politique. Dégénère et l’Ecosse se 

soulève en 1638. Un très grand nombre d’écossais se soulèvent pour protester contre la politique du Roi. 

Charles Ier négocie et se rend compte que ça ne suffit pas.  

En 1640, il décide de combattre les écossais. MAIS pour faire la guerre, il faut de l’argent. Plus de Parlement, 

s’il veut obtenir de l’argent, il faut qu’il rétablisse le Parlement. Sauf que le Roi ne comprend pas Il convoque le 

Parlement anglais et les gens qu’il convoque se retournent contre lui. MARQUE LA FIN DE LA PERIODE DU 

THOROUGHT SYSTEM (1629-1640).   

 



II. LA GRANDE REBELLION ET LA COMMONWEALTH (1640-1660) 

A. LA GUERRE CIVILE (1640-1649) 

Charles Ier ne comprend pas le rapport de forces. Les députés qui arrivent pour la reprise du Parlement en 

1640 vont annuler pratiquement tout ce qui a été fait depuis 11ans. En plus, le Parlement fait arrêter les 

principaux conseillers du Roi. Le Roi se retrouve très vite isoler sur la scène politique. Du coup, l’Angleterre va 

se diviser politiquement en deux :  

- Les Royalistes : partisans de Charles Ier ; Pas forcément pour la politique du Roi mais il faut quand 

même soutenir le Roi. Les plus jeunes des députés.  

- Les Parlementaires : plus âgés, plus expérimentés. Ils sont très largement contrôlés par des puritains. 

Le Roi se retrouve dans une situation dont il ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. Les deux camps se 

livrent une véritable guerre civile. Progressivement, ce sont les Parlementaires qui vont prendre l’avantage. 

Naseby (1645) : les Parlementaires prennent le pas – les Royalistes sont dépassés. 

Cette guerre civile va favoriser les ambitions des chefs de guerres du camp des Parlementaires. Parmi les chefs, 

celui qui va s’imposer est CROMWELL. Il est la grande figure de la révolution. Il est cavalier, sur le champ de 

bataille c’est souvent la cavalerie qui fait la différence. Il estime que la cavalerie et l’armée a des droits sur la 

scène politique. Général vainqueur (comme Bonaparte). Fort de ses succès, émerge sur la scène politique t 

s’impose comme le chef de l’opposition. Prend le pouvoir en tant que  chef militaire, il faut juger Charles Ier. 

On organise le procès, CROMWELL pèse très lourd, peu de députés pour juger le roi ) = condamnation à mort. 

Janvier 1649 : Charles Ier est condamné à mort et est décapité.  

La mort du Roi est un évènement important puisqu’il n’y a plus de Roi. Donc ambition des Parlementaires 

aboutit. Par extension, victoire des puritains.  

Quel type de regime donner à l’Angleterre ? 

 

B. LE COMMONWEALTH  

L’idée de CROMWELL, il faut s’appuyer sur un Parlement. Mais rapidement, il se retrouve confronter aux 

difficultés de l’ancien Roi. CROMWELL rencontre le même problème que Charles Ier : s’oppose au Parlement, 

dissolution. Ne trouve pas l’équilibre. Les Parlements qui sont élus ne lui conviennent jamais. Il essaye de 

mettre en place un régime dans lequel le Parlement est important mais il échoue.  

MAIS : le Commonwealth est un régime qui intervient aussi dans les autres royaumes des îles britanniques. Ce 

régime doit rétablir l’ordre en Irlande.   

LES ENJEUX DE L’IRLANDE : 

L’Irlande pose un problème depuis un demi-siècle aux anglais :  

- Les irlandais, majoritaires, population gaélique, majoritairement des paysans catholiques 

- Old English, minoritaires, catholiques, de vieilles familles anglaises émigrées en Irlande. 



Dans le seconde moitié du XVIIe, les anglais veulent renforcer leur pouvoir en Irlande = envoyer des colons. 

Envoie d’anglais anglicans qui s’installent du côté de Dublin. Depuis l’extrême fin du XVIe, on voit s’installer des 

écossais protestants qui s’installent dans le Nord Est de l’Irlande (Ulster). 

DONC : quatre communautés – deux protestantes / deux catholiques. Les irlandais ont soutenu Charles Ier 

pendant la guerre civile. Le risque était de voir des catholiques irlandais essayer d’intervenir en Angleterre. 

Peur que l’Irlande devienne une base contre l’Angleterre.  

CROMWELL intervient militairement en 1649 en Irlande. Intervention importante – hostilité déjà présente 

entre anglais et irlandais. Mais propos violents des anglais envers les irlandais. En 1649, les troupes anglaises 

assiègent la ville de Drogheda.  Massacrent tout le monde. Tournant décisif. Naissance de « la question 

irlandaise » : les irlandaises sont une communauté qui cherche à revendiquer leur autorité. Prendre des terres 

aux catholiques irlandais et les donner aux protestants anglais.  CROMWELL avait envisagé une déportation des 

irlandais. Politique brutale.  

Au-delà de cette violence, c’est la 1ere fois qu’on a un régime qui a exercé son autorité sur l’ensemble des îles 

britannique.  

BILAN :  

On peut retenir que les Parlementaires n’ont pas réussi à instaurer de régime parlementaire. Régime de 

Cromwell est un régime autoritaire – présente des points communs avec celui de Charles Ier. Mais quand 

même tentative d’unifier les îles britanniques qui n’était pas inenvisageable.  

Cromwell meurt en 1658. Et, ironie du sort, les Parlementaires veulent un retour de la Monarchie.  

1660 : la Restauration. On fait de nouveau appel à un régime monarchique.  Font appel au fils de Charles Ier, 

Charles II.  

  

III. LA RESTAURATION ET LA GLORIEUSE REVOLUTION (1660-1689) 

A. LE REGNE DE CHARLES II (1660-1685)  

Quand Charles II arrive au pouvoir en 1660, pas question de refaire comme son père. Habilement, il organise 

son régime :  

- Convoque le Parlement  

- Les anglais ne veulent plus de puritanisme (les puritains s’exilent en Amérique du Nord) 

- S’appuie sur la majorité anglicane 

On veut échapper aux deux extrêmes. Un Parlement est de nouveau formé et régulièrement convoqué. 

Finalement, c’est une Restauration faite sans répression, sans douleur.  

MAIS dans un système monarchique, le problème est la succession. Beaucoup de maîtresses, pas d’héritier 

naturel (que des bâtards), le seul pouvant lui succéder est son petit frère, le Duc d’York, Jacques. Le problème, 

c’est qu’en cours de route, il se convertir au catholicisme. Mais Charles II n’a pas d’héritier. D’un premier 

mariage, il a eu deux filles protestantes, Marie et Anne. Il s’est marié avec Marie de Modène qui est catholique 

(2e mariage). Pourvu qu’il n’ait pas un héritier mâle parce qu’il sera catholique.  

Cette affaire de succession va provoquer des tensions. Charles II parle d’abord du Duc d’York comme 

successeur. Mais comme il s’est marié avec Marie de Modène, on ne peut pas rejeter un héritier naturel. Donc 



de nouvelles tensions politiques et religieuses. Le Parlement a peur que la Reine donne naissance à un héritier 

catholique.  

 

B. LA GLORIEUSE REVOLUTION 

Le Duc d’York prend le nom de Jacques II, monte sur le trône en 1685. Ressemble à son père et prend des 

mesures favorable aux catholiques.  

 

COMMENT EXPLIQUER LA SUSPICION ENVERS LES CATHOLIQUES ?  

Angleterre + protestantisme = 1669 ; la catholiques sont des « papistes » = insultes. Ils associent au 

catholicisme des régimes autoritaires et une religion différente de la leur.  

Affaire Titus Oates (1678) : on trouve dans les rues de Londres une personne morte. Titus dit qu’il s’agit des 

catholiques qui ont tués cette personne et qu’il y a un complot contre le Roi. Titus donne des détails en voyant 

que l’affaire prend de l’ampleur. Se déclenche une hystérie anticatholique. On pend des catholiques, de 

préférence français et irlandais. D’enquêtes en enquêtes, on s’aperçoit que tout est faux. Titus reconnaît qu’il a 

tout inventé. Malgré tout, le doute persiste.  

 

Se met à dos les protestants. La Reine est enceinte, accouche d’un garçon, Jacques. Un jour il sera Roi 

d’Angleterre et catholique. La naissance de l’héritier aboutit à un complot contre lui ; mené de main de maître, 

les protestants qui sont hostiles à la naissance de cet enfant, s’adresse à l’époux de Marie (la fille aînée de 

Jacques II), Guillaume III d’Orange, protestant anticatholique. Protestants anglais vont voir Guillaume III 

d’Orange et lui demande s’il ne veut pas devenir Roi d’Angleterre. Ils le soutiendront. Il y réfléchit, Marie est 

anglaise, je suis hollandais, à la tête d’un Etat avec deux flottes et ça, ça peut être utile pour une guerre contre 

Louis XIV. Ils organisent un débarquement dans le sud de l’Angleterre en Novembre 1688. Guillaume III 

débarque avec des troupes protestantes et marche sur Londres. Jacques s’aperçoit que tout le monde le lâche. 

Pas de massacre. Négociations. Jacques II préfère s’exiler à la fin du mois de Décembre, traverse la Manche et 

se réfugie chez Louis XIV.  

Fin 1688, Guillaume III s’installe à Londres. Révolution pacifique. Négocie avec le Parlement. Accepter de poser 

les fondements d’un régime parlementaire. Convoque le Parlement.  

Février 1689 : Guillaume III négocie avec le Parlement et le 13 Février 1689, il accepte la « Déclaration des 

Droits », qui est voté par le Parlement et qui est accepté par le couple royal.  

 Ce texte prévoit :  

o Pas question de lever des impôts sans l’accord du Parlement 

o Elections régulières et libres du Parlement  

o Liberté de parole 

En même temps, le même jour, Marie II et Guillaume III sont proclamés Roi et Reine ensemble. Ils ont tous les 

deux le pouvoir politique. Guillaume III est souverain anglais, d’Ecosse et le chef d’Etat hollandais. Etat curieux, 

anglo-hollandais. Guillaume III est habile, très autoritaire, mais il va avoir des rapports tendus avec le 

Parlement. Va jouer le jeu, gouverner avec ce Parlement.  

REVOLUTION IMPORTANTE car prend des décisions sur le long terme.  



L’Acte de Tolérance de Mai 1689 : nouveau. Prévoit la liberté de culte pour toutes les minorités protestantes 

mais pas pour les catholiques. On voit se développer une vie politique avec deux forces politiques :  

- Les Whigs : les héritiers des partisans du Parlement pendant la grande Rébellion. Ancêtres des 

libéraux. Ce sont leurs adversaires qui les appelaient comme ça.  

o Pour les pouvoirs élargis du Parlement 

o Tolérant sur le plan religieux (catholique exclu) 

- Les Tories : le surnom que les Whigs leur donnaient. Les conservateurs, partisans de la prérogative du 

Roi.  

o Prérogative du Roi – défendre la parole du Roi 

o Très attaché à la parole anglicane 

Désormais, vrai débat. Deux familles qui sont héritières du débat qui a débuté depuis le début du siècle. A la fin 

du XVIIe, on est tjrs dans cette logique : « est-ce qu’on va plutôt soutenir le Roi ou le Parlement ? » - mais 

système pacifié.  

 

Conclusion :  

Transformations très importantes. 

Sur le plan politique, un siècle qui, plus ou moins violemment, a posé les bases d’un régime politique 

parlementaire qui va se perfectionner dès le XVIIIe siècle. Le Roi Guillaume III meurt en 1702. Pas d’enfant. Un 

seul héritier. La Reine Anne devient Reine d’Angleterre. Ses enfants meurent en bas âge. Elle meurt en 1714. La 

dernière des Stuarts. Là aussi on avait préparé la succession. On se rabat sur la dynastie de Hanovre, Duc de 

Hanovre, George Ier. Il n’est pas jeune, il ne parle pas anglais, assiste de loin le conseil des ministres. Il faut que 

qq’un fasse le travail. George II comprend mais ne parle pas anglais. Il faudra attendre George III pour avoir un 

souverain parlant couramment anglais. Période de 1714-1760 : Il a fallu un ministre pour organiser la vie 

politique ; début du Premier Ministre. George III négocie et doit garder le Premier Ministre.  

Pendant la 1ere GM, les anglais étaient contre les allemands donc ils ont pris un nom anglais : Windsor (1916). 

Mais il s’agit de la même dynastie que les Hanovre.  

En Janvier 1707 a été voté l’Acte d’Union. C’est l’union de l’Angleterre et de l’Ecosse. A partir de là, on parle 

de Royaume-Uni d’Angleterre et d’Ecosse. Plus qu’un seul Parlement, les élus écossais vont siéger à Londres. Le 

régime qui se met en place aboutit à la mise en place de type parlementaire. Les écossais et les anglais ont 

réussi à mettre en place le Royaume-Uni (pas l’Irlande) 

 

LE SORT DE L’IRLANDE  

Lorsque les Stuarts sont venus au pouvoir, ils ont mené une politique brutale en Irlande. En effet, les anglais 

considèrent tjrs l’Irlande comme une base. Jacques II est allé chez Louis XIV mais il veut reconquérir son 

royaume mais se fait écraser à la bataille de la Boyne. Désormais, Jacques II quitte l’Irlande, comme en 1649, 

les anglais rétablissent l’ordre à leur manière. Ils font voter les « Penal Laws » (Lois Pénales) très dures pour les 

Irlandais. Prendre tjrs plus de terres aux irlandais. Les catholiques qui étaient majoritairement propriétaires au 

début du siècle sont, à la fin du siècle, minoritaires.  

 


