
CM moderne : Les pays d’Europe au 17e siècleChapitre 1 : l’Angleterre à la mort d’Eli-sabeth 1re (1603)
Roland MARX l’histoire du RU, l’Angleterre des Révolutions et Histoire de l’Angleterre 

Cette mort marque la fin de l’un des règnes les plus longs mais aussi le plus brillant de l’histoire de 
l’Angleterre (1558-1603). Elle a mis fin à une longue période de troubles pour l’Angleterre, son père 
Henri VIII avait séparé l’Angleterre de l’Eglise catholique. Avant Elisabeth Edouard VI et sa grande 
sœur Marie Tudor = Bludy Mary ont régné. Quand à 25 ans Elisabeth arrive au pouvoir elle veut sortir 
de cette période de trouble été le fait avec brio. Elle laissera à Jacques III une situation plutôt bonne. 

I. Le gouvernement du royaume

a. Le territoire
Elle règne sur l’Angleterre et le pays de Galles. Henri VIII avait commencé la conquête de l’Irlande, 
qui sera achevée en 1603 après la mort d’E. Ce territoire est loin d’être unifié. Pendant tout son 
règne l’A a au nord un royaume ennemi : l’Ecosse. C’est la succession qui changera la donne après la 
mort d’E car son héritier est son cousin Jacques 6 d’Ecosse = Jacques 1er d’Angleterre. Ce sera le dé-
but d’une union perso = Jacques régnera sur les deux royaumes sans fusion pour autant. De plus à la 
mort d’E on peut déjà parler des débuts de l’empire britanniques car déjà quelques terres en dehors 
des mers : colonies que sir William Raleigh avait conquise en Amérique = Virginie. 

b. Le gouvernement central
Importance de l’autorité royale : mise au point d’une véritable idéologie monarchique. Il y a une évo-
lution très importante dans la personnalité de la reine : se dit vierge car pas mariée. Après la phase 
où elle veut être à la fois une femme et une reine séduisante elle se forge une image. Au fond la 
reine vierge ne relève pas seulement de l’idée qu’elle n’est pas mariée mais elle se dit que ses sujets 
ont besoin d’adorer quelque chose alors qu’ils ont rejetés le catholicisme. Elle se présente comme 
une icône à l’image des souverains anciens. A côté de cette façon de se présenté qui fait qu’il est pré-
senté comme un personnage sacré elle joue de l’idéologie du roi de droit divin mais sait s’entourer : 
conseil privé et véritable équipe de fidèles et de techniciens dont un secrétaire d’état qui joue le rôle 
de 1er ministre = sir William Cecil. La vie lui permettre de l’avoir à ses côtés tout au long de son règne. 
Il s’était déjà formé du temps de son frère et l’a accueilli dès le début de son règne, pendant 40 ans.  
Quand il est mort quelques années avant E elle a immédiatement remplacé par son fils qu’il avait for-
mé = Robert Cecil. Elle leur laissera beaucoup de liberté de parole pour savoir ce qu’il faut faire : tant 
qu’on discute tout le monde peut tout dire. Une fois qu’elle a dit qu’elle a décidé il ne faut plus discu-
ter. Sa conception permet d’avoir une souveraine forte et qui a écouté et réfléchi les arguments. 
C’est cette équipe qui l’a aidé à prendre toutes les décisions qu’elle a prise. La facilité à mener cette 
politique a été confortée par ses capacités financières. Par els temps qui court c’est rare de dire 
qu’un état a de l’argent. Déjà au 17e l’état était toujours endetté mais en A ce n’est pas le cas. C’est 
fondamental car elle à côté d’elle un contre-pouvoir = parlement qu’il faut réunir pour payer les im-
pôts. Plus le roi a un gros trésor moins il a besoin de faire appel au parlement. Cette bonne organisa-
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tion des finances elle la doit à sa sœur Marie. Elle avait fait une réforme = centraliser les recettes. 
Avant chaque recette arrivait dans une caisse différente. Les revenus de la monarchie sont le do-
maine = territoires dont la reine est seigneur, les impôts votés par le parlement et l’argent du clergé. 
Quand Jacques 1er arrive au pouvoir elle ne lui laisse qu’une dette équivalente à une année de reve-
nues.

c. Le parlement
Il en faut pas le confondre avec les parlements en France car ce sont des cours de justice. Dès la mo-
narchie anglaise, même si la reine est très forte, accepte des contres pouvoirs qui proviennent de 
grands textes de 1215 : droits des anglais d’avoir des représentants qui puissent faire contre-pouvoir 
à la reine. Ce parlement est là pour représenter les anglais auprès de la reine. Il est composé de deux 
chambres :

• Chambre des Lords avec les plus grands seigneurs laïques et ecclésiastiques

• Chambre des communes  avec députés élus qui est censé représenter le peuple mais 
n’est élu que par 1% de la population

Ce parlement est une pièce maitresse de la vie politique anglaise. Il peut avoir deux rôles contradic-
toires qui dépendent du roi :

• Parfois il a joué dans l’histoire d’A un rôle de contre-pouvoir, voire de chef de l’oppo-
sition à la monarchie

• Dans d’autre cas la monarchie peut en tirer une force : quand la monarchie contrôle 
bien le parlement il donne de la légitimité aux décisions du roi. c’est ce qu’H VIII avait 
su faire et E sait aussi bien utiliser le parlement pour renforcer son pouvoir quitte à 
en pas utiliser des moyens démocratiques (faire empêcher de voter des gens pour 
faire voter sa loi).cette façon de contrôler le parlement les Stuart n’en auront pas la 
même maitrise. 

a. Le système judiciaire et administratif
Il n’y a pas d’idée de séparation des pouvoirs et en général les juges sont aussi ceux qui font la police. 
Leurs attributions ne sont pas seulement de juger les citoyens. Par rapport à la France ce système est 
plus organisé :

• Juges de paix bénévoles qui ont pour rôle de juger les petites affaires mais aussi de 
répartir l’impôt. C’est là que c’est un bon moyen de se faire payer de leur travail car 
ils peuvent ainsi alléger leurs charges par rapport à celles des autres

• Le shérif qui est responsable des prisons, des forces de police. Son champs d’exercice 
est une circonscription géographique = comté

• Les pouvoirs locaux : municipalités qui sont autonomes et qui ont un rôle important 
(pouvoir de police à l’intérieur de la ville, de justice, en général issues des métiers : 
élues par les bourgeois membres des corporations)
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Ce système ne change pas beaucoup sous les Stuart. Ce système est très économique car l’état ne 
paye pas les juges de paie, ne paye pas de gages. Il y a en A dix fois moins de secrétaires d’état par 
rapport à la population qu’en France. On n’est aussi violent qu’en France mais on essaye de ne pas 
prendre n’importe qui. 

I. La création d’une religion nationale

a. La situation à l’avènement d’Elisabeth

La politique religieuse d’H VIII, son père
En 1534 H VIII a prononcé l’acte de suprématie. Il consiste à se séparer de Rome et du catholicisme. 
Dans un 1er temps cette décision est plus un schisme (= se séparer institutionnellement mais pas de 
changement pour les croyances) qu’une hérésie. Il en veut pas changer les croyances et ni la liturgie 
mais il veut être lui-même le chef de l’Eglise d’Angleterre. Cette séparation n’ira pas plus loin pour le 
moment même si l’A est travaillé par l’idée de la réforme. Après la mort d’H VIII en 1547 s’ouvre une 
période troublée en matière religieuse = mouvement de balancement. H VIII avait un grand pro-
blème : faire une reine de la femme dont il tombait amoureux. Avant qu’il n’entre dans cette histoire 
de schisme il est marié à Catherine d’Aragon, tante de l’empereur, ce qui n’est pas sans intérêt. De ce 
mariage il a eu une fille : marie Tudor. Il a ensuite divorcé pour épouser Anne Boleyn (qui sera exécu-
tée) dont il aura Elisabeth. De sa 3e femme (morte en couche) = Edouard. En A les femmes ne sont 
pas exclues de la succession mais en bénéficient pas de droit d’ainesse. Le garçon prime néanmoins. 
Ne 1547 succède d’abord à Henri VIII son fils âgé de 9 ans. Ila des tuteurs = Sémour et Dudley qui 
sont très séduits comme Edouard au calvinisme. Malgré son plus jeune âge il est très vite intéressé 
par les affaires religieuses. Sous le règne d’Edouard l’A semble s’engager vers l’idée d’être calviniste : 
reste séparé de Rome mais en plus changements de doctrine. On donne un contenu à la nouvelle re-
ligion anglaise. En 1553 il meurt. Sa plus grande sœur = marie lui succède. A la fois très attachée au 
catholicisme (par l’éducation de sa mère et car c’est le catholicisme qui fonde sa légitimité) elle arrive 
sur le trône avec une grande idée de revanche. Son 1er geste est de se relier à Rome, elle lance toute 
une série de persécutions contre les gens attachés au protestantisme et va jusqu’à se marier avec le 
très catholique Philipe II d’Espagne ce qui engagé l’Angleterre dans les guerres de croisade que mené 
Philippe II et à terme si Marie avait eu un enfant l’A aurait pu tomber sous domination de l’Espagne. 
Elle meurt en 1558. E est accueilli avec un certain soulagement.la réforme n’était pas tellement en-
cré, le catholicisme n’était pas tant que ça désenraciné. On a souvent pensé que sa seule naissance 
suffisait à expliquer qu’elle revienne à la religion d’Henri VIII et de son frère car pour le pape c’est 
une batarde. Elle était décidée à changer de religion. 

b. L’organisation d’un christianisme national : l’anglicanisme
C’est sous E que se construit la religion anglicane telle qu’elle existe aujourd’hui. En 1559 elle fait un 
nouvel acte de suprématie dans lequel elle se sépare de nouveau de Rome et se fait appeler « su-
prem gouverneur de l’Eglise d’A ». Beaucoup s’étonnent que le chef pense être une femme et elle se 
sent rassurer en prenant ce titre. Cette Eglise a besoin d’un contenu

Les croyances de l’Eglise
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Elle rétablie els livres de prières communes misent en place sous Edouard. La foi est résumée en 39 
articles en 1563. Au fond du point de vue de la croyance cette Eglise est très proche de l’Eglise calvi-
niste. Elle rejette le dogme de la trans.., le culte des saints, des reliques, la croyance au purgatoire. 
Elle encourage la lecture perso de la Bible comme le calvinisme. Cette Bible si on en peut pas la lire 
chez soi on peut la lire dans les Eglises car elle est obligatoire pour consultation dans les églises. La 
religion anglicane pousse aussi à l’alphabétisation car les prescriptions ne peuvent être possibles que 
si on sait lire et écrire. Elle autorise le mariage des prêtres. Sur d’autres points elle ne ressemble pas 
au protestantisme. C’est tout ce qui touche à l’organisation de l’église. C’est une église dite épiscopa-
lienne car il y a un clergé hiérarchisé avec des évêques dont un qui est supérieur aux autres = arche-
vêque de Canterbery. Ce qui n’a pas changé non plus c’est la liturgie : les cultes continuent à se pas-
ser avec des ornements, des habilles, on n’a pas chassé des églises ni la décoration, ni les vêtements 
sacerdotaux. Ce peut être un détail mais c’est ce qui fait qu’il reste une minorité de protestants. Pour 
que ce système marche il fallait un clergé aux ordres de la reine. Dans un 1er temps quand E avait été 
nommé au pouvoir les évêques étaient les mêmes que ceux sous Marie donc ils n’étaient pas forcé-
ment favorables. Une fois que l’organisation de l’Eglise est bien ancrée les évêques sont remplacés. 
On voulait que l’Eglise anglicane soit un exemple et on a donc choisis des gens fidèles à la reine mais 
aussi réputés pour leurs capacités intellectuelles. A l’échelon inférieur on essaye aussi d’améliorer la 
qualité du clergé et des prêtres qui encadrent la population mais c’est plus difficile car beaucoup de 
paroisses et pas beaucoup de candidats pour les terrains éloignés. E n’a pas pu supprimer le patro-
nage = les seigneurs quand ils avaient fondés une église avaient le droit de nommer le prêtre. A peine 
50% des curés sont donc nommés par les évêques, les autres par les seigneurs et particularité an-
glaise : aussi par les villes. Il existe des minorités religieuses. 

c. L’existence de minorités
En Angleterre les minorités religieuses n’ont pas d’existence légale, tout le monde doit être anglican 
comme la reine, c’est un geste de fidélité. Masi E ne souhaite pas faire comme sa sœur : ne fait pas 
de persécutions massives : seuls quelques cas. Elle les traite comme des sujets de seconde zone : 
beaucoup de mal à accéder à des responsabilités. Il y a deux minorités :

• Catholiques toujours fidèles à Rome qu’on trouve souvent dans la noblesse. Une par-
tie d’eux se sont réfugiés en France mais une autre partie reste. Ils pratiquent la reli-
gion dans les chapelles des châteaux. 

• Les puritains = ceux qui trouvent que l’anglicanisme garde trop de traces du catholi-
cisme. Ils rejettent l’épiscopalisme (=existence d’évêques).  

Ces deux minorités sont sous le règne d’E relativement bien contrôlés grâce à sa modération. Ils 
savent que s’ils sont des sujets discrets ils n’auront pas d’ennuis graves. L’anglicanisme s’est bien im-
planté probablement car ils ont associés cette nouvelle religion avec la période de ^prospérité qu’a 
été le règne d’E. Ils adhèrent à une religion nationale. En 1603 Jacques 1er se convertie à l’anglica-
nisme. L’écosse était dans une situation religieuses étonnante : majorité puritaine mais politique 
royale catholique. Jacques 6 était catholique, fils de Marie Stuart qui avait été exécuté car elle s’était  
mise à la tête d’un complot contre sa cousine. Pourtant il se convertie à l’anglicanisme car ila  com-
pris que l’anglicanisme était maintenant bien implanté et que le roi d’Angleterre se devait d’être an-
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glican. Il a aussi compris aussi ses avantages : roi chef de l’Eglise d’Angleterre. E lui laisse donc un 
grand levier du pouvoir. 

I. Le dynamisme éco

a. Le contexte
Le beau 16e siècle est décalé par rapport à la France. 

Une abondance monétaire
L’Angleterre fait partie des pays qui ont profités de l’or espagnole. C’est déjà une grande puissance 
commerciale (laine). Il y a un afflux des métaux précieux qui font augmentés les prix. Une période 
d’inflation profite donc à ceux qui ont quelque chose à vendre. Ça va permettre la promotion sociale 
de certaines catégories, une bourgeoisie ; et profite à ceux qui ont contracté des dettes. 

La croissance démographique
4 millions d’habitants à la mort d’E alors qu’elle en comptait 3 au début de son règne = augmentation 
de 25%. Cette population en même temps qu’elle croie elle devient plus urbaine. La ville de Londres 
a vu sa population multiplier par 4. 

b. Une agriculture qui assure le nécessaire
Comme pour la France c’est de la chance : pas d’accident climatiques et de mauvaises récoltes du-
rant sa période. Durant longtemps les historiens ont placés dès le règne d’E une véritable révolution 
agricole. Aujourd’hui on en diminue l’importance sous son règne. C’est le phénomène des enclo-
sures : des seigneurs s’approprient les terres collectives, les communaux et les clorent. Ce phéno-
mène existe déjà à l’époque d’E car on voit la législation royale hésiter : d’un côté la monarchie est 
proche des seigneurs mais de l’autre elle doit contenter le peuple. Parfois elle laisse donc faire ce 
phénomène. Il y a donc une expansion de l’élevage des moutons au détriment des céréales. L’Angle-
terre connait beaucoup plus tôt que la France l’évolution vers une agriculture capitaliste : les nobles 
anglais n’ont pas le même dégout de s’occuper des choses matérielles. On voit aussi pas mal de défri-
chements. L’Angleterre développe une activité complémentaire pour assurer l’alimentation : la 
pêche, y compris la pêche lointaine. Avec ces convois on voit déjà s’amorcer en Angleterre des trans-
formations des structures : le système dit des manor (seigneurie) sous forme de droits, de rede-
vances qui reste encore très lourds en France a tendance à se défaire et les propriétaires agricoles 
deviennent des entrepreneurs agricoles. 

c. Les mutations de l’industrie et du commerce

Evolution de la production manufacturière
L’état (E et son conseil) s’intéresse à la vie éco. Des lois sont faites pour encadrer la vie éco (loi sur 
l’apprentissage). On voit alors se développer des activités manufacturières : le textile qui est la base 
de l’industrie dans presque tout l’Europe. Ainsi la laine est vendue à l’état brut (aux flamands pour 
qu’ils fassent des draps) ou sous forme de draps plus tard. Il y a un décollage de la métallurgie et des 
mines. Il y a un usage précoce du charbon. On ne sait pas à l’époque l’utiliser comme plus tard dans 
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l’acier mais il est utilisé pour chauffer. Il y en a beaucoup en Angleterre donc ça ne coute pas grand-
chose et ça évite la déforestation mais la fumée du charbon n’est pas agréable.

Développement du commerce
Il y a un début de commerce colonial. Il y a aussi des exportations des productions locales (textile). 
Roland Marx pense la question des raisons religieuses à cette expansion économique. Weber lie le 
développement du capitalisme avec le passage de la réforme car les protestants ne rejettent pas le 
prêt à intérêt comme els catholiques, ont une autre image du rapport de la pauvreté et de la religion.  
Chez les catholiques le pauvre c’est celui qui entrera le 1er au royaume des cieux. Le catholicisme 
conduit les pauvres à accepter leur pauvreté mais els valorise aussi idéologiquement. C’est donc celui 
qui est démunie, dégagé des biens matériels qu’on peut sauver avec l’aumône. C’est différent chez 
les protestants : ils pensent que dieu manifeste son affection aux riches. Les riches seraient donc 
ceux que Dieu aime et les pauvres ceux que Dieu n’aime pas. Mais cette thèse de Weber est contes-
tée. Mais c’est bien là la différence des deux idéologies. L’histoire du prêt à intérêt ne tient pas car 
c’est en fait peu respecté. Il y a de nombreuses banques catholiques (celle des Médicis). Mais Marx 
pense que le changement religieux peut avoir aidé l’A d’une autre façon : l’A est devenu un refuge, le 
refuge de beaucoup de gens persécutés à cause de la religion. C’est le cas des protestants mais aussi 
des juifs. De plus l’A a aussi bénéficier du basculement du commerce européen vers la façade atlan-
tique. Face aux découvertes le contre éco de l’Europe devient de moins en moins l’Italie et els ports 
de Méditerranée cèdent le pas aux ports de l’Atlantique. On créer une bourse à Londres pour faciliter 
le commerce comme il en avait une à Anvers. C’est ici qu’on s’échangeait à l’avance les cargaisons. 

Cette évolution éco se double d’une évolution sociale. Mais ces progrès ne profitent pas à tous de la 
même façon. L’Angleterre semble en avance que d’autres pays : hiérarchisation très largement sur 
les ordres en France, ça ne disparait pas en A mais la hiérarchisation de la société selon la richesse 
apparait plus vite.

II. Une évolution sociale

a. Des centres en déclin et d’autres en expansion
Des villes bénéficient d’un afflux de pèlerins  ce qui provoque des retombés économiques. Mais avec 
la disparition des cultes des saints beaucoup de ces pôles pèlerins déclinent.

Les nouveautés provoquent des progrès : la ville de Newcastle bénéficie du progrès du charbon et 
devient un grand centre minier

b. Une nouvelle répartition des richesses
Il y a eu un très grand transfert de propriété à la suite de la réforme. Il serait comparable à celui qui a 
eu lieu en France au moment de la révolution française. Les biens de l’Eglise (décision d’H VIII) ont 
été confisqués. Les terres ont été revendues. Ça profite à toute la catégorie des gens qui avaient les 
moyens d’acheter. Ça aide à faire la bourgeoisie. Aux biens de l’Eglise on peut aussi ajouter les biens 
des grandes familles nobles catholiques qui avaient refusés d’écouter le roi. Des gens s’enrichissent 
aussi grâce à la hausse des prix (ceux qui vendent les produits manufacturés ou les produits agri-
coles) cet enrichissement se voit
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c. Un enrichissement visible

On a envie de montrer sa richesse puisque dieu nous aime si on est riche. C’est par la taille et la 
beauté des maisons qu’on montre sa richesse. Il n’y a pas forcément un grand élan de l’architecture. 

d. La pauvreté
C’est l’Anvers du décor : des évolutions des campagnes. D’un côté on a  une catégorie de paysans 
propriétaire qui s’est créé mais de l’autre il y a ceux qui avaient besoin des pratiques collectives pour 
vivre. Ils se retrouvent sans rien. On voit donc apparaitre des laissés pour compte, un déclassement 
sociale qui réfère sur les villes. Grâce à la solidarité il est plus facile d’être pauvre en ville. Cette pau-
vreté fait peur. Contrairement aux états catholiques où on laisse un peu faire en A on a une loi en 
1597 sur les pauvres : taxe sur les plus aisés pour aidés les pauvres. Cette loi est faite pour encadrer 
les pauvres et les aider. Chaque commune doit s’occuper de ses pauvres. 

III. La culture
C’est une époque très brillante pour la culture anglaise.

a. La promotion de l’éducation
Le protestantisme en faisant de la lecture de la bible une éducation promouvoir la nécessité de savoir 
lire. On créé l’équivalent de nos écoles primaires = petites écoles ou écoles de grammaire. Ce n’est 
pas un enseignement obligatoire mais recommandé. En dehors il y a aussi les universités. Elles sont 
déjà célèbre depuis le MA. En dehors des universités quelque chose d’original en Angleterre = écoles 
professionnelles. Le succès de ces écoles est dû au système successoral anglais. Le droit anglais ap-
pose un droit d’ainesse absolue. Le cadet, même d’une grande famille n’a pas d’autres possibilités 
que ses propres capacités donc il peut étudier dans une Inns of Court pour devenir avocat ou autre. 

b. Une centre de production des livres
Tous les pays développés deviennent des centres de production des livres. On remarque d’abord la 
multiplication des imprimeries et des titres. Les anglais s’achètent des livres et la censure étant 
moins fortes publications des continents pour être plus tranquille.

c. Retard de certains domaines artistiques
L’A n’est pas un pôle artistique dans tous les domaines : pas de grands noms dans la peinture ou dans 
la sculpture, mais souvent des étrangers. Pour l’architecture c’est la même chose. Il lui manque le 
mécénat de l’Eglise.

d. D’autres font le renom de l’Eglise Elisabéthaine

Une musique en mutation
Elle souffre aussi de la réforme religieuse. Il n’y a plus de musique religieuse car plus d’instruments 
pour la jouer mais la reine aime beaucoup la musique à la cour donc on voit se développer une mu-
sique d’agrément avec le luth comme instrument principal. Le 16e siècle anglais produit des tubes 
connus jusqu’à nos jours. 
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La littérature et le théâtre
La littérature avec la poésie où les anglais apprécient la forme du sonnet. L’un des plus grands au-
teurs de cette forme est Shakespeare. Il n’est pas le seul auteur de théâtre en vogue à l’époque. Cet 
art été apprécié dans toutes les classes sociales. Il peut donc être un facteur de cohésion sociale. Il y 
a une interdiction des femmes de montrer sur le théâtre. En réalité S utilise cela pour tourner en dé-
rision la question de l’identité sexuelle. Ce théâtre est une distinction  qui fait la marque d’une 
culture anglaise brillante. 

IV. Une puissance internationale

a. La position dans la politique continentale

Alliance avec les puissances protestantes
Y compris les protestants français, puis Henri IV.

La victoire contre l’Espagne
Importance en 1588 de la victoire sur l’Invincible Armada. L’Angleterre commence sa carrière de 
grande puissance militaire maritime. Elle montre qu’elle profitera de son insularité pour se protéger 
contre toute invasion.

b. Essor colonial
Une certaine méfiance d’Elisabeth. Mais multiples initiatives. Ex Virginie fondée en 1584 par Sir Wal-
ter Raleigh.
1600 Fondation de la compagnie anglaise des Indes orientales qui a pour mission de faire du com-
merce dans l’océan indien et de débuter une colonisation de l’Asie.

Quand Elisabeth meurt en 1603, elle a donc assuré la stabilité du pays dans bien des domaines, 
comme la religion ou l’économie. Mais elle n’a pas pu ou plutôt pas voulu régler de problème de sa 
succession. Se marier, c’était risquer de se voir confisquer le pouvoir. Son célibat lui permettait de 
cultiver le mythe de la reine vierge. La couronne revient donc à son cousin Jacques Stuart, fils de le 
reine d’Ecosse Marie Stuart qu’elle avait fait exécuter pour complot catholique.
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Chapitre 2 : les 1er Stuart jusqu’à la guerre civile

I. Les deux rois

a. Leur personnalité
C’est jacques 6 d’Ecosse le successeur direct D’E qui devient jacques 1er. Il règne jusqu’en 1625 et est 
marié avec Anne de Danemark. Son fils Charles 1er marié avec Henriette de France périra sur l’écha-
faud en 1649. L’écosse au nord c’est l’ennemi traditionnel de l’Angleterre donc ce n’est pas une dy-
nastie qui a des chances d’être accepté. Il est catholique, fils d’une reine d’écossaise, marie Stuart,  
qui a donné une mauvaise image. Son fils Charles 1er commettra beaucoup d’erreurs. 

b. Leurs idées
Ils sont proches l’un de l’autre mais Jacques 1er a plus de sens politique. Son fils va se précipiter dans 
des erreurs qui lui seront fatales. Ils ont une sympathie pour le catholicisme. Jacques a compris qu’il  
devait se convertir à l’anglicanisme mais garde de la sympathie pour les catholiques. Ils ont un gout 
pour l’absolutisme. La France leur sert de modèles. Ils lisent les théoriciens  et Jacques a même écrit 
un traité : « the trew laws of free monarchies ». Il y dit que le souverain est maitre de toute chose, 
qu’il a droit de vie et de mort sur ses sujets. Quand il arrive en Angleterre il explique ses idées avec 
plus de modération mais il est lui-même théoriciens de la monarchie absolue. Il a toujours tendance 
à considérer qu’un membre du parlement qui n’est pas de son avis est coupable. Les deux ne savent 
pas bien s’entourer. 

c. Un entourage néfaste
Les gens qui ont le pouvoir ne sont pas des gens choisi pour leur qualité politique mais pour l’affec-
tion personnelle que le roi peut avoir pour eux. Sous Jacques il y a Salisbury et Francis Bacon et sous 
Charles Buckingham.  Ils utilisent beaucoup le pouvoir à des fins personnelles. Ça n’a pas empêché le 
mariage de Charles avec la sœur de Louis XIII = Henriette de France. Ce mariage n’est pas quelque 
chose d’anodin, c’est un rapprochement politique avec la France mais aussi un mariage dont Riche-
lieu attend beaucoup pour essayer d’obtenir le rétablissement du catholicisme en Angleterre. Il s’allie 
avec les princes allemands protestants et aimerait bien par soucis d’équilibre et rétablir la réputation 
de la France comme bonne catholique de ramener l’Angleterre dans le giron de l’Eglise catholique. 
Richelieu a aussi choisi ces religieux pour être des activistes au service de sa politique. Son grand ami 
le père Joseph est le chef de sa diplomatie secrète. Henriette de France tente de pousser au rétablis-
sement du catholicisme en Angleterre. 
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II. Leur politique

a. Les instruments
Le conseil s’est développé par rapport à l’époque moderne. Il est dirigé par les personnes favoris = 
gens pas toujours bien choisies à qui le pouvoir a été délégué. Ce conseil est devenu plus important, 
échappé en section et échappe donc au roi. Ils utilisent beaucoup une cours de justice qui existait 
avant eux : la chambre étoilée = juridiction d’exception qui contrebalance les institutions judiciaires. 
Elle permet au roi et à ses ministres de faire juger des rois dans des conditions très expéditives sans 
jury et sur le témoignage d’une seule personne.  

b. Des relations détestables avec le parlement
Le parlement ne se laisse pas faire mais à cette époque le parlement anglais doit être réunit seule-
ment pour voter l’impôt mais pas de réunion de le réunir à date fixe. Il y a un discours très arrogant 
et du coup le parlement résiste à Charles 1er qui, entre 1629 et 1640, finira par le plus le convoquer = 
tyrannie des 11 ans. Il ne sert plus à grand-chose car le parlement refuse les taxes que le roi voudrait 
lever. Il essaye donc de contourner la chose en imposant des taxes sans l’autorisation du parlement.

c. Une politique fiscale autoritaire
Les Stuart essayent d’imiter les rois de France en imposant de nouveaux impôts sans l’accord du par-
lement. Un impôt est particulièrement détesté = ship money. Elle existait déjà = taxe levée sur les na-
vires dans certains ports et pas dans d’autres. Charles l’étant donc à tous les ports du royaume. Ce 
n’est pas accepté par le parlement donc grandes révoltes dans les ports concernés. Charles décide 
aussi de prélever des droits de douanes sans l’autorisation du parlement. Il décrète des emprunts 
forcés et des emprunts obligatoires. Il brise l’équilibre social qu’E avait obtenu, mécontente des 
classes sociales (orfèvre, bourgeois) et rallume les antagonistes religieux

d. Ils brisent l’équilibre religieux
Ils ne savent pas quoi faire et hésitent entre utiliser l’anglicanisme au service du pouvoir ou essayer 
de rétablir le catholicisme et donc engendrer des réactions des minorités.

Problèmes avec les catholiques
En 1605 conspiration des poudres= 1re tentative d’attentat à l’explosif de l’histoire qui vient plutôt 
des catholiques. C’est une tentative d’attentat contre Jacques 1er et le parlement britannique par un 
groupe de catholiques provinciaux conduits par sir Robert Catesby. Le projet prévoit de faire sauter la 
chambre des Lords au cours de la cérémonie d’ouverture du parlement. En même temps jeu trouble 
de la France : Richelieu voudrait compenser la mauvaise réputation de sa politique étrangère en ra-
menant l’Angleterre au catholicisme. Il utilise pour cela les prêtres de l’entourage d’Henriette. 

Persécution des puritains
Les puritains sont des calvinistes intransigeants qui trouvent que la religion anglicane reste trop 
proche du catholicisme. Ils sont inquiets par certains aspects de la politique des Stuart. En 1618 l’un 
des sujets de contestation est le Book of sports. C’est la liste des loisirs autorisés les di-
manches. Jacques 1er pense qu’on pourrait faire certaines choses le dimanche en dehors de l’office 
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qui permettrait de se distraire un peu. On lui reproche ainsi son laxisme. Ils rejettent aussi l’épiscopa-
lisme : ils ne veulent pas être soumis à une hiérarchie d’évêque, eux même dévoués au roi. C’est là 
que commence une persécution des dissidents, d’où l’envie de certains de partir vers l’Amérique et 
ce serait en 1620 avec le May Flower que les puritains partent pour fonder la colonie de Massachus-
setts. Un tribunal spécial les juge, d’où l’envi pour certain de partir. En 1620 navire May Flower quitte 
la GB pour fonder la colonie de Massachusetts en Amérique. On a donc une divergence importante 
entre la colonie qui se nourrit des exclusions.

III. Un contexte difficile

a. Les aléas du contexte international
Sur le continent s’engage la guerre de Trente ans. L’Angleterre avec son insularité a l’air protégé et 
favorisée. Elle est protégée des combats qui agitent le continent. Mais d’un autre côté elle en sait pas 
en profiter. Les anglais ont souvent tendance à changer de camps : dans les rapports avec la France 
en 1720 Buckingham ne sait pas quel camp choisir : engagement aux côtés des protestants français 
contre Louis XIII et Richelieu. De plus elle rencontre des difficultés pour pacifier l’Irlande. 

b. Une mauvaise conjoncture économique

La fin du beau XVIe siècle
Refroidissent du climat donc famines, épidémies.

Le marasme des affaires
Il y a un marasme des affaires car le continent est en guerre il s’appauvri aussi donc le commerce 
avec le continent est devenu plus difficile. Mais les anglais ne sont pas des économistes, n’analysent 
pas la chose de façon intellectuelle. Ils se souviennent du règne d’E et regrettent son règne. Les ten-
tatives de Charles 1er pour établir une monarchie absolue tombent donc particulièrement mal et vont 
le conduire au désastre. 

Bien des couches de la société sont donc mécontentes et els maladresses répétées sont en passe de 
conduire la monarchie anglaise à la catastrophe.
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Chapitre 3 : la 1re révolution anglaise et la dictature de Cromwell
Cette politique, volonté par exemple d’établir une monarchie absolue va conduire à l’échec.

I. L’échec de l’absolutisme

a. Le conflit avec le parlement
Les Stuart ont réussi un exploit : unir la chambre des Lord et la chambre des communes. La politique 
des Stuart est tellement maladroite que les deux chambres se sentent agresser dans leur existence 
par le roi. le roi a pensé briser le parlement par des brimades. On voit déjà ça sous Jacques. En 1621 
les parlementaires déclarent leur droit à la parole et demandent l’immunité : déclare qu’il est interdit 
au roi de les arrêter quand ils sont dans leurs fonctions. Cette affirmation des parlementaires de 
leurs droits s’exacerbe en 1628 : les deux chambres déclarent la pétition des droits en contraignent 
même dans un 1er temps Charles 1er à accepter. C’est plusieurs résolutions. Ils demandent l’interdic-
tion des arrestations arbitraires, la protection des gens pour en pas être mis en prison arbitraire-
ment, interdiction pour le roi de lever des taxes sans demander au parlement, et fin du logement des 
gens de guerre. Comme en France pas de caserne et le roi logeait les soldats chez l’habitant, ce » qui 
était charge lourde et pénible. Le parlement devient le porte-parole de l’ensemble de la population. 
Dans la réalité les parlementaires ont su se faire bien voir de la masse de la population anglaise dans 
les campagnes et dans les villes. Ils prennent aussi des résolutions contre l’épiscopat. Ils sont inquiets 
d’un retour au catholicisme. 

La crise ouverte
Charles 1er n’avait accepté la pétition par hypocrisie et la rejette en 1629 ; il fait arrêter les respon-
sables de la pétition, dont John Pym. C’est là que commence la tyrannie de 11 ans. Il renvoie le parle-
ment et pense pouvoir s’en passer. Il réussira à gouverner 11 ans sans le parlement. 

b. La tyrannie de 11 ans
Il gouverne sans le parlement, utilise avec excès la chambre étoilée, apparait comme s’opposant à la 
noblesse et à vouloir imposer ses idées religieuses. Le problème c’est qu’en 1640 il s’apercevra que 
ce n’est pas possible de lever des taxes sans le parlement. Tant qu’il n’avait pas trop besoin d’argent 
il arrive à s’en tirer sans le parlement mais il a de plus en plus besoin d’argent. Pendant 11 ans il se 
conduit donc en monarque absolu. Mais ceci n’est pas contre le peuple mais plutôt contre certaines 
classes dirigeantes (avec la limitation des enclosures) et contre els puritains qui l’accusent de 
laxisme. 
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c. La crise écossaise et le court parlement

Il va pousser aussi l’écosse à la réco

L’autoritarisme de Charles s’applique aussi à l’écosse
Charles n’aime pas les puritains mais en Ecosse tout le monde est puritain. Ils essayent d’imposer à 
l’écosse l’anglicanisme avec les évêques. En 1636 la population d’Ecosse se révolte = révolte de la ca-
thédrale car devant la cathédrale les gens se sont rassemblés. Ça tourne à la guerre civile. Le roi a be-
soin d’argent pour aller faire la guerre aux sujets écossais. La convocation de ce parlement se passe 
mal. 

1640 : court parlement (13 avril au 5 mai)
Le court parlement va durer 18 jours. Charles 1er s’aperçoit avec étonnement qu’il retrouve toujours 
la même opposition parlementaire. Ils réaffirment leur indépendance. C’est un échec mais le roi a 
toujours besoin de subsides. Tous les meneurs de 1629 encore vivants ont été réélus. 

Les débuts du long parlement
Il va durer 20 ans. Le cours parlement est renvoyé mais dès novembre 1640 il en réunit un autre dont 
l’existence légale ne se terminera qu’en 1640. En 1640 le résultat des élections n’a toujours pas chan-
gé : Pym retrouve son siège donc Charles s’affole. Il ne peut pas convoquer un 3e parlement et pour 
essayer d’avoir les crédits contre l’Ecosse réformé il fait des concessions : laisse le parlement 
condamner ses deux conseillers les plus détestés, suppression de la chambre étoilée. Dans les années 
1641 on bascule donc dans une situation insurrectionnelle où le parlement devient le chef de l’oppo-
sition. On bascule de plus en plus dans la guerre civile. 

II. La guerre civile

a. Nouvelle crise avec le parlement

Révolte avec l’Irlande en 1641
Le parlement est en situation de force. Après l’écosse c’est l’Irlande qui se révolte. Elle était encore 
très mal colonisée et soumise à la couronne britannique. Les irlandais sont catholiques et Charles 1er 

demande des crédits pour organiser une expédition punitive, le parlement veut quand même 
d’abord obtenir du roi des garanties de sa soumission et d’un changement politique radical. Le parle-
ment fait voter :

La grande remontrance
C’est un texte voté par le parlement qui énumère les griefs du parlement contre la couronne, dé-
nonce les entreprises papistes, demande une épuration du clergé et du conseil du roi. il demande 
même un droit de regard sur les agents. Charles va tenter une nouvelle répression car ne peut pas 
accepter ça.

Echec de la répression contre les opposants
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Charles veut que Pym et 4 autres chefs parlementaires soient mis en prison contre haute trahison. 
Cette tentative d’arrestation des chefs parlementaires tourne en particulier la population de Londres 
contre lui. 

Le roi doit quitter Londres
Pym devient le chef de Londres où bourgeois organisés en milice urbaine et Charles 1er doit quitter 
Londres au bord de l’émeute. Il fixe sa cour à oxford. La guerre civile est commencée. 

b. Les deux parties

Le clivage religieux
Au départ il y a un clivage politique. Il y a d’un côté les gens qui soutiennent le roi Charles 1er = les ca-
valiers = partisans d’une monarchie absolutiste comme on peut la trouver en France et les tètes 
rondes de l’autre côté qui soutiennent l’opposition parlementaire. Il y a aussi un clivage religieux qui 
est à double détente : la situation religieuse est complexe : il y a 3 religions (catholiques 
minoritaires), puritains et Eglise anglicane est qui l’officielle. Le roi effilement a accepté l’Eglise angli-
cane et le pouvoir qu’elle lui donne sur la société anglais mais les Stuarts penchent vers le catholi-
cisme. Les puritains s’opposent à l’Eglise anglicane à cause de son organisation hiérarchique par 
exemple mais soupçonnent en plus le roi de vouloir aller au-delà de l’anglicanisme et ramener l’A 
dans le giron de l’Eglise. Cette opposition a tendance à se radicaliser : les puritains sont majoritaires 
au parlement alors qu’ils ne le sont pas dans la société anglaise mais les élections au parlement sont 
loin d’être démocratiques (chambre des Lords de la haute aristocratie et commune qui représente la 
gentry). On voit ces puritains se radicaliser tout au long de la révolution et plus la guerre se déve-
loppe plus les arguments religieux deviennent forts : on traite le roi d’antéchrist. De leur côté les ca-
tholiques soutiennent le roi : les questions politiques et religieuses sont bien imbriquées.

La lutte des classes
Depuis 30 ans le Marxisme est bien contesté mais on a  beaucoup écrit dessus. Beaucoup d’historiens 
ont pensé que la guerre civile anglaise est la lutte d’une bourgeoisie montante face à une aristocratie 
monarchique et catholique qui resterait à la volonté de gagner sa vie grâce à la guerre, grâce aux 
structures ancienne de l’éco etc. pendant la dictature cette interprétation est tentante car la révolu-
tion a favorisé les activités éco et commerciales. Dans la réalité les historiens actuels disent que 
d’abord si on regarde la gentry elle n’est pas assimilable à la bourgeoisie et il y a beaucoup de gentle-
man farmer qui fondent leur réussite sur l’agriculture. 

Clivages géographiques
Quand on regarde de prêt on voit que les clivages entre ces deux partis sont géographiques pour 
beaucoup. Ce sont les grandes régions actives économiquement qui sont les centres d’ancrage à l’op-
position de Charles 1er alors que les régions rurales et arriérée sont favorables au roi. En gros parti du 
parlement Londres et comtés du SO, mais il a des sympathies ailleurs. En gros régions actives sur le 
plan économique, ce qui montre tout de même des déterminations sociales. 

Le rôle politique de l’armée
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L’armée a un rôle politique. Cromwell a eu une bonne idée : pour se battre contre Charles 1er il va re-
cruter l’armée sur de nouvelles bases = fait appel à des partisans convaincus recrutés dans toutes les 
classes sociales en promouvant les gens par leur motivation. La promotion se fait au mérite, aux com-
portements sur le champ de bataille etc. les soldats sont donc très convaincus de leur cause, très effi-
caces mais aussi l’armée devient un foyer de réflexion politique et de radicalisation et va jouer un 
rôle considérable dans cette guerre car de plus en plus elle va organiser le pouvoir. 

c. l’opposition idéologique
Plus on est en guerre, plus on a tendance à simplifier les choses dans le discours. Les discours des uns 
et des autres se construisent les uns contre les autres. D’un côté le roi et ses défenseurs développent 
l’idéologie absolutiste, soit en reprenant les textes français et avec des théoriciens anglais comme 
Hobbes. Il conclue que le roi est le détenteur du bien commun est qu’en tant de tel c’est de l’intérêt  
de la société de lui obéir. Des gens qui soutiennent le parlement prétendent que le roi qui prétend à 
l’absolutisme est un tyran. Après la guerre civile se présente à Hobbes Locke qui développe l’idée de 
la démocratie. Ce sont des gens qui s’occupent uniquement du politique. Le roi peut-il être absolu ? 
Est-il un tyran s’il veut gouverner seul ? Doit-il y a avoir des contre-pouvoirs ? Au-delà de ça des théo-
riciens d’une révolution sociale. C’est un courant qui a toujours existé en Angleterre au travers de la 
religion. Ainsi dès le MA tout un mouvement = la grande commune et els gens disaient que quand 
Adam a labouré et Eve filé où étaient les seigneurs à qui ils payaient des redevances ? Au 17e siècle 
les anabaptistes reprennent cette idée. Au 16e et 17e siècle il y a le mouvement des Niveleurs. Ils 
mettent d’accord les puritains traditionnels et les monarchistes. Personne ne veut l’agilité sociale. Ce 
mouvement reste minoritaire mais reste à l’orgie de certaines émeutes et mouvement sociaux. Ils 
vont avoir un écho dans l’armée et elle s’est radicalisée politiquement.

d. Des opérations militaires
En 1642 rupture consommée car roi poussée à la fuite. 

Des débuts incertains
Des armées opposées : celles des cavaliers qui sont royalistes et têtes rondes puritaines. Pas d’ac-
tions décisives au début, probablement car on ne s’est pas encore assez radicalisé. Guerre car roi a 
quitté Londres et a rejeté le parlement mais en même temps ils ne s’imaginent pas encore une 
guerre telle que le meurtre du roi. Dans un 1er temps on se regarde un peu, hésitations. Peut-être 
aussi car on ne sait pas encore qui est le plus fort. Deux ans de temporisation.

La défaite royaliste
D’abord liée par alliance entre parlement anglais et écossais. Les écossais étaient très en colère car ils  
étaient puritains mais le roi a voulu leur imposé l’anglicanisme et une hiérarchie et els écossais et els 
anglais révoltés arrivent donc à une victoire le 2 juillet 1644 à Marston Moor. Les « côtes de fer » = 
armée privée de Charles 1er. Ensuite il réorganise l’armée parlementaire. En juin 1645 une 2e bataille 
= Naseby = déroute royaliste car roi prisonnier. 

e. Le roi prisonnier
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La confortable prison de l’île de Wight (1647)
Les choses ne se font pas de manière dramatique. En 1647 les rois ne sont encore pas prêts à juger le 
roi. Le roi est une prise pas très pratique : ils essayent de négocier une restauration monarchique. Il 
c’était d’abord rendu aux écossais et ils l’ont livré aux anglais. On espère qu’en tenant le roi on va 
pouvoir négocier avec lui. L’idée de départ est de restaurer la monarchie mais qu’il accepte une mo-
narchie constitutionnelle tempérée. On lui propose par Eglise l’abolition de l’épiscopat, que le roi 
puisse contrôler l’armée, la marine, les nominations aux charges de l’état = idée qu’il ne peut pas ac-
cepter. On lui demande aussi la proscription de ses amis. Le souverain négocie pendant un certain 
temps mais ne va pas accepter. D’autant plus que pendant ce temps impression qu’il perd de plus en 
plus de position car crise entre armée et parlement et Cromwell a la tête de l’armée occupe Londres 
avec 20 000 soldats décidés à faire reconnaitre leurs droits. Les négociations s’enlisent. 

La « trahison » de Charles 1er
Charles 1er trahit car n’a pas respecté la parole qu’il avait donné et car il se sauve mais ne trahit pas 
dans son propre esprit et s’enfuit vers l’Ecosse. En 1648 Cromwell bat les écossais. Pendant ce temps 
pétition avec 40 000 signatures contre rétablissement de la monarchie. 

Le parlement croupion et le procès de Charles 1er

Le parlement avait été élu en 1640 = long parlement dont la fin officielle n’aura lieu que 20 ans plus 
tard. Des tas de gens n’y siègent plus (morts, chassés et reste que partisan pur et dur de Cromwell).  
L’armée s’est retourné contre le parlement et a trié les députés et seulement 50 à la fin. En dé-
cembre l’armée se retourne contre le Parlement. Le colonel Pride et ses mousquetaires ne laissent à 
Westminster qu’une cinquantaine de députés surs. 

Exécution du roi
C’est dans ces circonstances que l’exécution du roi devient facile. Le procès commence le 20 janvier 
1649 et devant le parlement croupion qui était alors un tribunal. Le 30 janvier Charles 1er est exécuté 
avec la tête tranchée en tant que noble. Il montre jusque la fin qu’il n’a jamais changé d’idées sur 
l’absolutisme. C’est un acte très fort. Les anglais sont plus forts que nous car ont coupé la tête de leur 
roi 150 ans avant nous et à l’époque ça choque. Cette exécution a eu un retenti cément sur la fronde 
française. Ça n’a pas encouragé les frondeurs, au contraire le fait de tuer le roi a été une telle trans-
gression que beaucoup de français ont eu peut. La monarchie est ainsi abolie en Angleterre, son fils 
n’est pas devenu roi. Entre temps Henriette était partie vers la France avec ses enfants. On en donne 
pas de nom au nouveau régime qui sera installé = république par commodité car plus de monarque 
mais écrit dans aucun texte. 

III. La république et la dictature de Cromwell
Ce qui fait qu’on n’a pas très envie d’employer le terme de république c’est qu’elle n’instaure à au-
cun moment une démocratie mais n’arrive non plus jamais à créer un véritable ordre institutionnel. 
Ce pouvoir repose en fait sur une seule personne : olivier Cromwell. 

a. Sa prise de pouvoir
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Il est l’artisan de la défaite militaire. Il fait partie de la petite aristocratie locale qui fonde sa richesse 
sur la terre = gentry. Il est partisan des enclosures. Il est aussi très rigide sur le plan religieux = calvi-
niste (qui croient à la prédestination, croient aux élus de Dieux) et Cromwell croit être un élu de Dieu 
qui lui promet paradis et pouvoir puisqu’il a gagné. Il est certainement choisi pour conduire la popu-
lation. Mais il a un problème sur le plan institutionnel, hésitations et ne décide pas tout de suite de 
devenir le chef tout seul car ce serait contraire à ce qu’il aurait dit avant. Entre 1649 et 1653 gouver-
nements du parlement croupion. Il vote une loi pour rester élu à vie = perpetuation bill. Tous sont 
élus à vie et ceux qui meurent sont réélus dans le cadre d’élections partielles mais beaucoup de pres-
sion. On demande aux gens qui gouvernement un serment de fidélité à la forme de gouvernement 
alors que pas de gouvernement défini. Ce parlement a donc sombré dans le discrédite. Même Crom-
well s’aperçoit que ça peut pas marcher en avril 1653 essaye autre chose et chasse parlement crou-
pion et le remplace par une assemblée de notables cooptés et choisis par lui = parlement des saints. 
Même en choisissant des saints il y a des divisons dans son assemblée, en particulier entre modérés 
et radicaux et entre pacifistes et millénaristes. Ils pensent que la fin de monde est proche et que seul  
le salut éternel compte donc politique très violente pour tenir A dans le droit chemin. Cromwell se 
rend compte que cette assemblée n’est pas l’idéale et va donc gouverner seul. A partir décembre 
1653 il se fait nommé Lord protecteur. Certains lui ont proposé de fondé une dynastie et prendre 
titre de roi mais en veut pas. Quand même assemblée élues par propriétaires à côté de lui. Il a décidé 
aussi que la fonction de Lord protecteur serait héréditaire et que son fils Richard deviendrait aussi 
Lord protecteur. Pour arriver à maintenir un tel pouvoir il faut avoir des moyens. 

b. Les moyens du pouvoir
Il a toujours l’armée qui est la sienne, qu’il a  forgé selon les principes du ? = armée très efficace. Il va 
lui donner des pouvoirs qui dépassent les pouvoirs habituels de l’armée. Pratiquement pas d’expédi-
tion étrangères mais armée sert contre futurs Ecosse et Irlande.  Ces pays avaient pensé que les 
troubles qui avaient lieu en A pourraient leur servir pour reprendre de l’autonomie et Cromwell va 
montrer que ce n’est pas vrai. Il met tout le pays sous le contrôle de commandements militaires. 
L’Angleterre est donc devenue une dictature militaire. Face aux gens qui veulent s’opposer en dehors 
de l’armée il utilise beaucoup l’arme fiscale = impose des amendes et essaye au max d’appauvrir les 
familles de l’opposition. Cette pol a des conséquences, y compris sur les paysans qui en général ne 
s’opposent pas car si on taxe les propriétaires ils ont tendances à se rembourser sur les paysans. Ça 
met sur l’ensemble des campagnes une pression difficile. 

c. L’opposition
Elle est double : cavaliers = parti des compagnons de Charles 1er et niveleurs. Plus le système de 
Cromwell s’est installé plus il montre qu’il est puritain en religion mais pas pour l’égalité sociale. Face 
à ce régime se développe une résistance menée par des anabaptistes ou des protestants sur une 
base de christianisme. Ils ont de la place de l’armée mais ceux-là vont être épurés et persécutés en-
core plus rapidement que les catholiques car ce sont eux qui font peur dans la société anglaise. Dès 
qu’on a plus besoin d’eux pour combattre le roi, dès 1649 ils sont chassés de l’armée. Cromwell 
fonde son pouvoir sur Dieu mais pas de légitimité religieuse officielle car pas de sacre. Son pouvoir 
est très fragile car il ne tient qu’à al force de l’armée. 
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IV. Les axes de la politique de la république

Paradoxe = impression de chaos, désordre, inutile mais en fait des choses ont été très importantes et 
utiles pour progrès éco et social. 

a. Police religieuse et ordre moral
Ce n’est pas ce qui a laissé de meilleurs souvenirs car gens au pouvoir au temps de Cromwell, dont 
Cromwell sont des puritains = pensent que vie doit être consacrée à l’idée du salut mais calvinistes 
ne croient pas au salut par les œuvres, ne croient pas qu’on peut gagner ciel par ce qu’on fait mais on 
doit montrer qu’on a  été choisi par vie morale sans tache. La fête n’est pas acceptée par puritains : 
les théâtres sont interdits. Il y a donc un coté ordre moral mais divergences entre puritains : ceux qui 
sont majoritaires te qui pensent que Dieu a voulu ordre et inégalités sociales et ceux, niveleurs, qui 
revendiquent, y compris égalité éco mais ils sont minoritaires. Tout le monde est d’accord pour les 
réprimer. La pol de C a eu tendance à favoriser le développement du capitalisme en Angleterre et à 
cette époque a été mis en orbite le décollage de l’A comme la 1re puissance capitaliste européenne. 

b. De la féodalité au capitalisme
Point de départ = campagne. Ça ne fait qu’accélérer un mouvement qui avait déjà commencé. En An-
gleterre on a  vu se dissoudre le système de la seigneurie rapidement. Au temps de C ça s’accélère = 
on passe du système du manor (seigneurie) où on supprime les pratiques communautaires et on par-
tage les biens communaux. Avant révolution de C mouvement de vas et vient : tantôt propriétaire 
gagnent et réussissent à clore et à d’autres moments opposition à ces tentatives. Au temps de C pou-
voir est toujours d’accord avec enclosure donc on passe au système de la grande propriété agricole. 
On voit donc se desserrer l’autorité politique sur les personnes mais on passe à une autorité très 
lourde du grand propriétaire terrien. Sous C on passe à un capitalisme agricole qui s’est avéré dur 
pour les paysans à court terme mais qui permettra ensuite à l’A d’avoir une production agricole plus 
performante avec moins de soucis alimentaires. La politique de C a aussi favorisée le commerce et en 
particulier en 1651 acte de navigation qui est une loi qui rend obligatoire l’usage de navires anglais 
pour tout le commerce de l’A à quelques exceptions près. Il faut utiliser des bateaux anglais avec des 
marins anglais si on veut exporter en Angleterre. C créé aussi les grandes compagnies de commerce = 
sociétés qui investissaient, avaient le privilège de faire du commerce avec une partie du monde et 
qui souvent été encouragé à créer des colonies qu’elle gérait elle-même. Les compagnies anglaises 
sont particulièrement performantes et l’époque de C c’est celle qui fait se lancer l’A dans la conquête 
coloniale même si ce n’est pas tout à fait nouveau (Virginie sous Elisabeth). Intérêt que C porte au 
développement éco = installation des juifs en A. contradictoire avec son radicalisme religieux (car 
souvent protestants antisémites) mais il avait repéré que ça a avait été favorable au provinces-unies 
d’avoir été tolérant avec juifs. Les juifs avaient des qualifications (médecine, commerce) et c’est donc 
bien pour le développement du commerce anglais. Il favorise donc leur installation, en particulier 
dans les villes car confessions urbaines. 

c.  Politique étrangère
Elle est antiespagnole car logique religieuse et quelques prétextes humanitaires (venger les indiens) 
mais ça lui permet surtout de lancer la conquête coloniales dans endroits où Espagne était déjà ins-
tallée (Jamaïque). La France est aussi catholique mais bonne entente avec France d’Anne d’Autriche 
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et de Mazarin. Dans cadre de guerre de trente ans intérêt commun de ne pas être contre deux clans 
et France n’a pas envie d’avoir des problèmes contre A donc les relations sont correctes. Elles ne le 
sont pas avec les PU qui pourtant partagent les croyances religieuses de C mais c’est parce que les PU 
sont en train de se forger un empire colonial et il y a une concurrence commerciale rude entre les 
deux pays qui va aboutir à une guerre. 

Héritage pas seulement négatif mais n’a jamais réussi à imposer système politique léger donc quand 
meurt en 1658 sont œuvre ne va pas survivre longtemps. 
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Chapitre 4: la restauration et les der-niers des Stuart
Finalement Cromwell n’a pas eu le temps de mettre en place un système politique. Il n’y a d’institu-
tions de remplacement et le pouvoir repose sur sa personne et s’effondrera avec sa disparition. 
Charles II (1660-1685) et Jacques II (1685-1688). Ils ressemblent beaucoup à leurs ancêtres et vont 
profiter de la situation pour rétablir leur pouvoir en A.

I. Lé république finie dans le chaos

a. Absence de légitimité
Semblant de constitution, parlement élu par propriétaires avec candidats poussés par le pouvoir et 
chambre haute remplie de militaires. On avait aussi ajouté que la charge de lord protecteur (titre de 
C) était héréditaire. Au total donc deux parlements dont la durée de vie est courte et les élections 
pas libres. Quand il meurt en 1658 c’est son fils Richard qui lui succède mais pas autorité ni qualité de 
son père

b. Le pouvoir se défet après sa mort en 1658
Son fils Richard lui succède. Il a une bonne intention = essayer de rétablir un peu de libertés et fait  
élire un nouveau parlement selon anciennes règles. Les élus ne lui ont pas été reconnaissants pour 
autant et donc forte autorité au parlement, élu en 1658. Il voudrait exercer le pouvoir et fait voter loi  
qui interdit réunit du conseil (du lord protecteur). Richard se sent pas la force de gouverner.

c. Les derniers soubresauts 
Le 25 mai 1658 Richard abdique. On rappelle le gouvernement croupion après avoir révoqué celui qui 
avait été élu. Il est ce qui restait du long parlement. On passe à une dictature militaire, avec des mili -
taires qui ne s’entendent pas entre eux. Deux généraux : Lambert et Monck, Monck va régler la situa-
tion, en a assez du désordre et en février 1660 il arrive à londrès, fait prononcer dissolution du long 
parlement, élu en 1640 et été le seul à être légal et qui n’avait jamais été dissout officiellement. Il né-
gocie avec le fils de chorales 1er = Charles II qui avait vécu en exil jusque-là.

II. Le retour de Charles II
Il avait d’abord été élevé en France car pendant guerre civile Henriette de France été revenue en 
France sous protection de Louis XII. Monch a négocié avec lui et lui a donné des conseils pour essayer 
qu’il soit accepté en Angleterre. Il a donc soufflé le texte envoyé aux anglais par Charles II = déclara-
tion de Bréda en avril 1660. En particulier ce que promet Charles II c’est de ne pas revenir sur toutes 
les ventes qui avaient été faites, de ne pas revenir au catholicisme alors que Stuart continuent à pen-
cher vers catholicisme. Mais c’est quand même l’anglicanisme qu’il va rétablir et supprime mesures 
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puritaines. Charles II reste toujours séduit par catholicisme et par l’absolutisme à la française. 
Moyennant ses promesses il est très bien accepté par anglais et rentre triomphalement en A. les 
théâtres vont rouvrir et on va pouvoir faire la fête mais il règle quelques compte puisqu’on avait exé-
cuté son père donc exécution de 27 personnes. En même temps qu’il rétablit église anglicane épura-
tion du clergé qui avait été opposant. 

III. L’Angleterre sous le règne de Charles II (1660-1685)

a. L’héritage de la période révolutionnaire
On a gardé la suppression des fiefs et on ne reviendra pas sur l’évolution de l’aristocratie anglaise et 
la suppression de la féodalité. On en supprime par l’aristocratie et elle reste avec des privilèges (sié-
ger à chambres des Lord et fortune foncière considérable). Cette évolution a même été favorable à 
l’aristocratie anglaise car contrairement à celle de la France c’est devenue une grande classe de pro-
priétaires terriens. Autre héritage qui est resté = renforcement des pouvoir locaux. Ils s’étaient ren-
forcé de fait face à l’anarchie. En contrepartie de ces choses qui restent d’autres sont rejetées et ont 
marqué la conscience collective anglaise de façon négative = peur de revendication sociale : les an-
glais deviennent partisans fanatiques de l’ordre et ont peur des niveleurs et de ceux qui revendique-
raient l’égalité sociale. Le terme de république leur fait peur durablement. Ils détestent aussi le pou-
voir de l’armée. Cette 1re révolution a laissé dans la conscience collective anglaise l’amour d’une mo-
narchie, mais monarchie tempéré par libertés anglaises, pouvoir du parlement et qui assure ordre so-
cial. 

b. Le progrès éco
On est resté sur les bases que C avait jeté pour favoriser éco anglaise

Agriculture
On peut déjà parler de début de révolution agricole. Mouvement des enclosures se poursuit et per-
met diversification de production agricole vers lait et viande. On poursuit aussi l’élevage lainier avec 
exportation de laines et libéralisation du commerce des produits agricoles, grains en particulier alors 
qu’interdit en France. Elle devient plus vite que la France autosuffisante en matière alimentaire. Il y 
aura des crises démographiques mais sont plutôt liée à peste que problèmes alimentaire. Maintien 
fort des inégalités sociales (grands propriétaires contre salariés journaliers agricoles) et donc progrès 
profitent aux grands propriétaires, qui ont tendance à réinvestir leurs profits (dans exploitation, dans 
les mines qui se développent beaucoup). Ils gardent donc leur sentiment de supériorité mais en 
même temps entrepreneurs.

Révolution commerciale
Elle est liée à la colonisation. Au commerce traditionnel de l’A (laine) on voit s’ajouter celui de la ré-
exportation des produits coloniaux. Les actes de navigation sont renouvelés et renforcés à partir de 
1660, ce qui développe la marine anglaise. Réflexion : pas seulement pour protectionnisme commer-
cial mais si beaucoup de marins pour marine marchande peuvent se convertir en marine militaire. On 
continue de développer les compagnies de commerce (compagnie des Indes orientales). Ils déve-
loppent aussi finance pour avoir commerce puissant et on développe beaucoup le prêt.
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Essor industriel
Il se fonde en partie sur le progrès de l’industrie reine = textile, pas seulement sous forme d’artisanat 
mais aussi d’industrie ou de proto-industrie. Pas que ça, A du 17e voit se développer des industries 
variées : verreries, instruments de mesure et fin du règne de Charles II en 1685 dynamisme commer-
cial et industriel est encore renforcé par l’afflux massif de protestants français persécutés.  

c. Les transformations sociales
Enrichissement général de la société : les plus riches s’enrichissent = construction de maisons et les 
pauvres n’ont pas la vie facile (cf littérature anglaise) mais pas crises de famines généralisées comme 
en France. Même à leur échelle ils sont quand même moins malheureux qu’en France. Grégory King = 
père de la statistique éco. Ce n’était pas courant au 17e de vouloir compter les gens, estimer leur ni-
veau de revenu mais King a été le 1er à le faire grâce à étude sur le terrain. Il a beaucoup sillonné l’A 
pour décrire niveaux de vie et compter population. Statistiques pas très fiables mais rien de mieux 
pour compter. Quand il souligne l’inégalité des revenus on peut croire qu’il a raison. Il y a des chan-
gements de la vie sociale. La répression des meures a été tellement forte sous C qu’avec Charles II li-
béralisation des meures et deux types d’établissement rouvrent : tavernes, théâtre (obligatoirement 
femmes sur les planches), opéra avec henry Purcell. 

Règne de Charles II est apprécié et Stuart se sont réinstallée pour longtemps mais Stuart donc telle-
ment de bêtises politiques qu’ils vont réussir à provoquer 2e révolution.  

IV. Les problèmes politiques

a. La poursuite du débat idéologique

Absolutiste 
Ce qui ne va pas c’est que les Stuart n’ont pas changé. Charles II a hérité de son père : rétablir catho-
licisme et rétablir monarchie absolue. Ça se fait de manière feutrée avec Charles II et ça explose avec 
son frère. On voit els souverains défendre à nouveau modèle absolutiste français. Ils ne sont pas 
seuls, série d’idéologues à leurs côtés diffusent textes (textes français de Bodin, textes anglais de 
Mac Enzie). 

Les opposants
Face au discours absolutiste. Ils ont aussi des textes. Malgré plaisir que anglais ont eu à al restaura-
tion toujours des textes d’époque révolutionnaire qui circulent : Milton était l’un des soutient et 
idéologue de Cromwell qui chantait le pouvoir de la Bible en vers et écrits encore beaucoup dans An-
gleterre de Charles 1er. Les opposants ont aussi des références françaises comme monarchomaques 
français. Aussi choses plus nouvelles qui vont dans sens d’une opposition à l’absolutisme : Jones 
Locke est le plus célèbre. Il s’oppose aux idées absolutistes en fonctions d’idées modernes et nou-
velles = ancêtre des Lumières.

b. L’éternel conflit avec le parlement
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Les conflits idéologiques se traduisent par conflit avec parlement. début ça aurait du bien se passer 
car dès son retour Charles II veut marquer qu’il rétablit système anglais tel qu’il existait donc après 
dissolution du long parlement élection dans formes d’avant la révolution. Comme on était soulagé les 
élections ont donné résultat favorable au roi = parlement cavalier car monarchistes = cavaliers. Dans 
l’état de grâce du retour de Charles II parlement ultra-royaliste avec lequel Charles II aurait du bien 
s’entendre mais il n’a pas compris que c’était un capitale à valoriser. On voit peu à peu composition 
de ce parlement évoluer. Les anglais une fois passé état de grâce élections partielles et au fil du 
temps composition du parlement cavalier change. Le conflit entre roi et parlement reprend, pas sur 
même thématiques. Gros élément de conflit entre son père et parlement = plan fiscal. Charles II peut 
être satisfait car parlement lui laisse la disposition de certains impôts. Mais autres points de désac-
cord : problème de la politique étrangère : Charles II a grosse dette à l’égard de la France (élevé en 
France) donc cette politique d’alliance avec France (Louis XIV) qui en satisfait pas le peuple. Mais en 
fait politique pacifiste d’amitié de la France sans trop s’engager. En 1662 Charles II a vendu Dun-
kerque à la France et en 1670 traité de Douvres où il s’allie contre Hollandais + Question du fait qu’on 
n’a pas confiance en Charles II sur la question de la religion. Il est d’ailleurs probable que Charles II  
soit catholique en secret alors que son frère se déclarera publiquement catholique. Le parlement 
vote donc des textes de déviance à l’égard du roi : test act en 1673 qui oblige titulaires de charges 
(responsabilité dans l’état anglais) à communier dans l’Eglise anglicane, ce à quoi le roi cherche à 
s’opposer. Toujours politique d’E (forme d’intolérance qui n’est pas meurtrière mais barre sociale-
ment). En 1679 avant la révolution le parlement vote texte de l’abeas corpus = interdiction des arres-
tations arbitraires, fait pour se protéger eux même car peur de la répression royale. L’Angleterre est 
donc très en avance sur la question des libertés. Encore une fois roi pas d’autres solutions que de ne 
plus convoquer parlement à partir de 1681 = 4 ans avant sa mort. En plus pendant période de conflit  
avec parlement série de crises politiques. 

c. Complots et séditions

Peur du complot papiste
La peur relève presque du fantasme. Ce sont les anglais qui se souviennent de conspiration des 
poudres et obsédé par idée que roi va rétablir catholicisme. Et même si ce n’est pas le roi qui le fait 
els catholiques sont prêts à mettre en danger le pouvoir. On interprète même des éléments naturels 
tels que les éclipses. On se met même à persécuter els sorcières, qui seraient pro-catholiques. Un ar-
chevêque se met à prophétiser. Un jeune homme = Titus Oates dénonce un complot jésuite au cours 
duquel les catholiques assassineraient le roi et il y aurait une invasion française qui permettrait de 
mettre frère de Charles II sur trône et on prendrait ministre dans grandes familles catholiques. Tout 
ça ne repose sur rien. Dénonciation a permis au parlement de prendre série de lois anticatholiques. 
Oates aura quand même été jugé pour dénonciation calomnieuse mais réhabilité par la suite. 

Conspiration de Rye House (1683)
C’était un vrai complot et ce n’était pas les catholiques qui devaient le faire mais les ultra-puritains 
qui prévoient d’assassiner Charles II et son frère. 

Conspiration de Monmouth (1685)
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Elle met aussi en danger Charles II, juste avant sa mort. Conspiration faite par son propre fils naturel.  
Monmouth est un batard de Charles II et ne peut donc pas prétendre à couronne car batard. Il était  
d’abord exilé au Pays-Bas puis débarques des PB avec armée, mais quand même un peu trop préten-
tieux car encore trop de gens fidèle à la légitimité de la dynastie. Il est condamné à mort comme 
traitre et exécuté.

Sous règne de Charles II les choses vont très mal pour la dynastie, mais encore plus catastrophique 
où à partir du moment de sa mort (1685) c’est Jacques II qui lui succède, catholique. Les deux der-
niers Stuarts ont multiplié les erreurs, n’ont pas respectés libertés anglaises (intervenu dans nomina-
tion des juges, procédures arbitraire contre opposants, pression sur parlement et Jacques II à son ar-
rivée va recruter armée de 25 000 hommes dans laquelle il fait entrer de pulse n plus de catholiques). 
Par erreurs de Charles II et de Jacques II la dynastie va être précipite à sa fin par une révolution. Chapitre 5 : La glorieuse révolution de 1688
Elle n’a pas provoqué de véritables désordres et a fondé ce qu’est l’Angleterre actuelle. 

I. Le départ de Jacques II

a. Introduction de catho dans son conseil
Il n’a pas caché qu’il était catho et montre sa volonté de redonner place politique prépondérante aux 
catholiques. Il le fait en prenant catho pour ministres, prêtres catho même (cf son confesseur). Il est 
catholique déclaré mais toujours chef de l’église anglicane en tant que roi. il propose une épuration 
de l’église anglicane sous l’influence de ses conseillers. Il cherche à épurer clergé en écartant moins 
dociles. Il promet de protéger église anglicane mais personne ne le croit. T

b. Tentative de rétablissement du catholicisme
Pas comme seule religion obligatoire. Certain nombre de textes pour essayer de supprimer idée que 
catho = citoyens de seconde zone. Déclaration de 1687 et décide de plaine liberté de conscience de 
ses sujets. Apparait comme souverain progressiste à priori. Jusque-là droit du souverain d’admettre 
catholiques dans charges mais individuellement mais avec déclaration de 1687 Jacques II revient sur 
test act et donne à tous les catholiques droit d’exercer charges qu’ils veulent. Cette déclaration il la 
réaffirme en 1688.ce qui est nouveau est que la lecture de cette déclaration est obligatoire sans 
toutes églises (même anglicanes). Contexte fait que démarche de Jacques maladroite car révocation 
e l’édit de Nantes en France et liberté donnée aux catholiques alors que protestants sont persécutés 
en France ça en passe pas. Le clergé anglican est révolté d’avoir à lire cette déclaration donc résiste 
d’abord passivement (ne fait pas ce que le roi demande) puis 7 évêques prennent tête de la révolte 
et pétition pour demander suppression de la déclaration. Le roi voit alors qu’il a  perdu son influence 
sur sujets et 7 évêques, sous haute trahison sont menés en justice mais en fait ils sont acquittés, car 
pas réussi à trouver juge sous sa botte. Démonstration de la part de la population anglais et fête dans 
villes. 
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c. La menace d’une succession catholique

Jacques I avait 2 filles protestantes pour héritières mais juin 1688 sa 2e femme met au monde un gar-
çon = Jacques Edouard. Il aura la prééminence sur ses sœurs en cas de succession. On le baptise dans 
l’Eglise catho donc menace durable d’une église catho sur l’Angleterre. Colère liée à déclaration + 
naissance d’un héritier donc opposant prennent en main à résistance de Jacques II. 

d. La prise de pouvoir de Guillaume et Marie (ainé des filles pro-
testantes de Jacques II)

D’abord appel 30 juin à Guillaume d’Orange. MARIE était femme de guillaume d’orange, prince et 
statuaire des PB = direction politique et militaire = chef d’état. Il est la bonne personne car marié 
donc légitimité et en théorie c’est elle qui doit devenir reine. Pour que prince des PB réponde à ses 
appels contextes international favorable : moment où se prépare en Europe guerre dite de la ligue 
d’Augsbourg où sont alliés PB, saint Empire et Espagne contre France. Dans cette perspective Angle-
terre a position importante. PB voudraient qu’ A n’entre pas en guerre aux côtés de la France mais A 
liée à la France et tentative de manipulation de la part de Louis XIV : il aurait voulu que l’A soit plus 
que neutre, véritable alliance offensive et Jacques II n’était pas chaud pour cela. Guillaume excellent 
stratège et conquis A avant que Louis XIV ait le temps de souffler. Guillaume arrive en A le 5 dé-
cembre 1688. Les vents contraires ont empêchés les troupes de Guillaume de débarquer là où on les 
attendait, en particulier idée 1re = débarquer plus près possible de Londres. Cette aventure = favo-
rable à Guillaume car lui aussi Jacques l’attendait et la flotte hollandaise est arrivée ailleurs donc hol-
landais pas d’armées pour les attendre et une fois débarquée, arrivant vers Londres, temps de ren-
contrer peuple qui était généralement favorable donc débarquement a permis à Guillaume de ren-
forcer son armée avec anglais qui le suivaient. De son côté Jacques II décide de résister et fuit. Face à 
Guillaume armée mal préparée et mal commandée (il va à la rencontre de Guillaume et s’aperçoit 
qu’armée de Guillaume trop fortes pour lui et refuse bataille et propose retraite vers Londres et pro-
voque détersion d’une partie de son armée et arrive presque seule à Londres). Il est rattrapé par pé-
cheurs qui el livrent à guillaume mais il n’a pas envie de commencer règne dans le sang donc le fait 
enfermer mais fait tout pour qu’il puisse s’évader (forteresse mal gardée) et derrière stratégie calcul 
politique double : Guillaume ne se montre pas un sanguinaire comme Cromwell mais Jacques on 
pourra le déclarer comme aillant abdiquer = minable qui a fui. Jacques fuit vers France où reçut par 
Louis XIV et y restera jusque sa mort en 1702. Tentative de reconquête en 1689 à partir de l’Irlande. 
Seul irlandais catholiques voulaient le revoir au trône donc c’est pourquoi il va là-bas pour recruter 
armée mais encore échec car armée est écrasée par Guillaume. Jacques repart avec le plus possible 
de son armée en France et ça donnera une brigade irlandaise qui servira ensuite dans armée fran-
çaise aux côtés des troupes de Louis XIV. 

Fin 1789 prise de pouvoir en A par Guillaume et se femme est un succès total car peut remarquer 
que résultats d’un rassemblement social : lord (haute aristocratie anglaise car veulent puissance de la 
chambre des Lord), petite noblesse = gentry car très attachée aux deux piliers de la culture politique 
anglaise (parlement et protestantisme) et même les plus pauvres. 

II. Les nouvelles institutions
Il bâtisse une nouvelle monarchie à partir de 1689
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a. La solution du problème dynastique

Révolution car ne respecte pas légitimité monarchique. Pour cela il fallait refonder une nouvelle légi-
timité monarchique. On a décidé de dire que Jaques II avait abdiqué alors que ce n’était pas vrai car 
pas de déclaration mais fuite. + Texte pour dire qu’aucun catholique ne pouvait régner donc rejet de 
son fils et succession revient à Marie. Mais Guillaume, qui a beaucoup donné de sa personne, n’a pas 
envie de devenir un prince … et on invente une monarchie conjointe donc deux souverains : Marie II 
et Guillaume III. Marie meurt en 1694 et à partir de là plus qu’un souverain. Pas d’enfants donc à 
mort de Guillaume sœur de Marie devient reine = reine Anne. Elle meurt aussi sans enfants en 1714 
et couronne revient à son cousin, Georges 1er. C’est à partir de ce moment que plus de dynastie des 
Stuarts mais ancêtre de la dynastie anglaise actuelle. 

b. De nouvelles institutions

Les droits fondamentaux 
L’A devient pays où citoyens ont droits garantis face au roi. Ils conservent habeas corpus et au mo-
ment où G et M arrivent au pouvoir en Février 1689 doivent accepter déclaration des droits. Elle a 
ensuite été réaffirmée dans Bill of rights du 23 octobre 1689. Quelques années plus tard obligation 
de convoquer parlement tous les trois ans. La monarchie est donc modérée et il y a des contrepou-
voirs. A partir de 1688 débat entre monarchie absolu et monarchie délimité est tranché. Les souve-
rains l’ont promis. Deux déclarations des droits : une de février : dès que les souverains arrivent, 
faites pour que nouvelles institutions soient mise en place et autre octobre : Bill of Rights. Texte qui 
rappelle, détermine rapports entre parlements et pouvoirs, droit du parlement et sera complété à 
partir de 1694 par l’obligation de réunir parlement. À partir de 1694 rythme obligatoire de réunions 
du parlement. Monarchie constitutionnelle # démocratie car parlement élu que par minorité de la 
population. C’est au cours du 19e puis 20e qu’A deviendra véritablement démocratie, pas encore le 
cas au 17e mais par rapport aux autres pays elle est quand même très en avance du point de vue de 
la représentation des anglais. 

Le nouveau pouvoir et l’Eglise
Autre point sur lequel A n’est pas tant un modèle : liberté de conscience. Peur que Stuart rétablissent 
catholicisme mais anglais très méfiants donc lois de cette nouvelle monarchie interdisent les gens qui 
ne sont pas anglicans et sont exclus : test act maintenu. Ce n’est pas des persécutions violentes mais 
forte exclusion. Plus on va avancer dans le siècle, plus il y aura tolérance Anvers puritains et autres 
protestants mais catholiques toujours sévèrement exclus. 

En 1688 A a mis au point un régime politique qui fait rêver certains européens. On parle ainsi de mo-
dèles anglais décrit par Montesquieu et voltaire. Ce régime modéré est conforté par force car monar-
chie n’est pas absolue mais ensemble de l’état reste très puissant : unification des îles britanniques 
et à partir de 1707 union avec Ecosse. Angleterre développe encore sa puissance coloniale, devient 
dominatrice des mers, remporte grands succès commerciaux et centre actif en terme de développe-
ment industriel et recherches scientifiques.

26



CM moderne : Les pays d’Europe au 17e siècle
Chapitre 6 : les PB au début du 17e
Deux pays issus des PB du 16e siècle = actuel Belgique (PB espagnols) et PB aujourd’hui (PU). Les PB 
viennent au fond des ducs de Bourgogne ; au 15e siècle le duc de Bourgogne Charles le téméraire en 
dehors de son pays d’origine (Bourgogne) est devenu comte des Flandres et a unifié autour de lui PB. 
Charles a été vaincu à la bataille de Nancy et a perdu la Bourgogne mais sa fille marie reste comtesse 
de Flandres et épouse Philippe el Beau (fils d’empereur d’Autriche) et est la grand-mère de CQ. Les 
PB au 16e faisaient partie de l’immense empire de CQ. Ils y occupaient situation privilégié car CQ est 
né aux PB, sa langue maternelle = français et donc lien privilégié entre lui et habitants des PB. Les PB 
au temps de CQ = Belgique + PB. C’est de Tout cet ensemble qu’avait hérité CQ = héritage de Bour-
gogne = l’un des cercles de l’empire. Ce n’est pas en temps qu’empereur que CQ gouvernait mais en 
tant que comte. Pays qui a frontière avec France, proximité avec A  et actuels PB. Ce qui s’est passé 
au cours du 16e siècle c’est la division qui s’est cristallisée sur bases religieuses. Au temps de CQ divi-
sion a commencé : idées de Luther et Calvin ont pénétrées au PB sans trop de conflits au départ : 
gens tolérants aux PB mais à partir de 1655 CQ abdique, est remplacé par son fils Philippe II (comte 
de Flandres avant d’être roi d’Espagne) et c’est là que va commencer le divorce : il envoie des gens 
chargé de faire politique répressive et troubles ont commencé à jaillir. Les PB sont donc entré dans 
période de troubles graves = révolte des gueux ou guerre de 80 ans. Dans le cadre de celle-ci catho-
liques et protestants se sont regroupés en deux ligues = union d’Aras pour catholiques et union 
d’Utrecht pour protestants. Au départ catholiques et protestants pas aussi bien répartis géographi-
quement mais protestants ont dû quitter sud et catholiques quitter le nord. Ces deux états sont donc 
formé : union d’Aras resté fidèle à Espagne jusqu’en 1714 au sud et au nord république protestante = 
PU, du nom de 7 provinces qui ont fait un pacte entre elles. Quand commence 17e siècle guerre de 80 
ans n’est pas fini, pas de règlement officiel donc théoriquement tout pays encore espagnol mais si-
tuation de trêve (trêve de 12 ans). En réalité pays déjà en train de s’organiser en deux entités poli-
tiques différentes. C’est en 1748 que reconnaissance des PU aura lieu face à communauté internatio-
nal

I. Héritage politique
Comté de Flandres avec capitale = Bruxelles. Il avait des structures politiques originales. 

a. Les structures politiques représentatives de la pop
Au MA le comté n’a jamais été très centralisé. CQ domine sur un conglomérat de principautés indé-
pendantes. Les ducs de Bourgogne avaient commencés à unifier mais encore souvenir très fort des 
indépendances régionales. Les monarques avaient cherché à former une unité dès l’époque de 
Charles le Téméraire. Monarque avec une noblesse à côté de lui mais au 16e à partir du moment où 
roi d’Espagne n’est plus là représentants. Ça donne + de pouvoirs au conseil. A côté du pouvoir cen-
tralisé conseils collatéraux : conseil d’état constitué de nobles en charge des principaux intérêts de 
l’état ; conseil privé composé de juristes qui traitera des affaires judiciaires importantes de l’état et 
conseil des finances qui s’occupe de comptabilité de l’état. Ces structures disparaissent dans PU mais 
continuent dans PB espagnols dans cadre de représentation du roi. Forte tradition des Etats géné-
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raux. Ils sont regroupés par provinces. On ne peut pas aux PB se dispenser de les réunir comme on 
fait en France car ce sont eux qui votent l’impôt. Forte tradition de dialogue entre pouvoir central et 
nation. 

b. La représentation du comte de Flandres
Le roi est là-bas un comte souverain. Quand CQ part il faut quelqu’un pour le représenter. Nommer 
vis roi ou gouverneurs dans tradition espagnole, souvent gouvernantes. CQ envoyait souvent des 
femmes dans des pays qui lui tenaient à cœur mais c’était important qu’elle soit de sa famille. Le re-
présentant soit être de son sang comme cela personne qui le représente à caractère sacré de la per-
sonne du roi. Mais il a choisi en plus des gouvernantes capables : Marguerite d’Autriche mais après 
ça va se poursuivre avec marguerite de parme à sa mort et Philippe II continuera la tradition. Au 17e 

siècle c’est sa fille Isabelle claire Eugénie qui gouverne à Bruxelles. Philippe II avait pensé donner l’in-
dépendance aux PB si mariage pour résoudre le problème mais en somme quelque part dans déci-
sion de Philippe peur.

c. Les débuts d’une république aristocratique
Le gouvernement des nouvelles provinces est aussi marqué par l’histoire. Espèce d’alliance du peuple 
qui est passé au protestantisme et de familles aristocratiques. La famille d’Orange Nassau. Ces insti-
tutions tiennent compte de différentes sortes d’alliances. La famille d’orange aura une place dans 
institutions : poste de statutaire= diriger politique extérieure, armées et chef issu de la bourgeoisie à 
leur côté = pensionnaires. 

La situation politique début 17e des PB espagnols qui sont dirigés par gouvernantes et possession par 
Espagne très utiles car sert de base militaire et république des PU qui se construit. 

II. Une éco puissante
Le centre de gravité s’est peu à peu déplacé. Deux espaces ont profité de renaissance et qui s’est dé-
veloppé même avant : Italie et Flandres. Ce sont des pôles de développement important au 16e ;

a. 1re place financière et commerciale d’Europe
Au 16e siècle c’est Anvers la grande place financière d’Europe. C’est la capitale éco au 16e siècle de 
l’Europe. On a presque tout inventé : bourse en particulier. Ce port profite de sa situation et frontière 
permet au PU de fermer embouchure et donc mort du port. 

b. Développement industriel
Les Flandres ont aussi développé d’un grand développement industriel. Concentration des hommes : 
il ne s’agit pas de petites échoppes mais fabrications vendues à l’échelle européenne. En ce qui 
concerne machines, quelques-unes manuels. Ils ont suivi même histoire industrielle que l’Europe : 1re 

industrie = industrie textile. On a fabriqué tissus, draps et industrie textile très liée au commerces. 
Les Flandres apportent de la laine et en font des tissus de qualité (drap). Cette industrie se trans-
forme : corporation dans villes flamandes qui faisaient draps de qualité en payant bien main d’œuvre 
car protégées par règles te certains ont eu idée de faire fabriquer draps dans campagne où pas de 
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protection comme corporation et donc main d’œuvre moins cher et tissu de moins bonne qualité. 
Les Flandres avaient aussi d’autres atouts : fer et houille dans Ardennes qu’on utilisait déjà dans les 
forges. Ils ont aussi été ouvert aux industries nouvelles : celle liées au luxe comme poterie maillée, 
porcelaine. Il y a eu influence entre commerce colonial et productions locales. L’imprimerie avec An-
vers = grand centre et donc centre intellectuel. Cette tradition se déplacera ensuite vers PU qui de-
viennent grand centre intellectuel à cause de l’imprimerie mais aussi relative liberté d’expression y 
règne. Ce développement des activités urbaines s’accompagne d’un développement agricole qui est 
très utile car pays très densément peuplé. Ils étendent leur territoire sur mer avec pôles d’aires mais 
améliorent aussi sol, développent les têtes de bétail. Agriculture déjà intensive. 

Cette prospérité éco au 16e était très fortement irradiée par port d’Anvers et quand on prend PB dé-
but 17e ça a

c. Déplacement de la prospérité éco
Au 16e surtout sud du pays qui était fortement développé à cause de puissance d’Anvers qui avait 
pris parti dans troubles. Anvers se retrouve aux PB espagnols alors que souvent du côté des protes-
tants. Sa prospérité a été stoppée, une 1re fois en 1576 les espagnols ont mis ville à sac, en 1585 elle 
a été prise par général au service des espagnols et à la fin quand trêve signée elle se retrouve du 
mauvais côté de la frontière = coupé de l’arrivée des bateaux et coupé de la possibilité d’être un 
port. En 1648 cette frontière est confirmée. Ville qui a été capitale éco puis ça s’arrête d’un coup. Les 
protestants sont donc partis. Fin du port d’Anvers a été point de départ d’Amsterdam, plus au nord. 
Ça devient grand port des PU et capitale. Beaucoup d’anversois y sont parti car protestants mais aus-
si pour faire commerce. A Anvers quand même quelques activités ; imprimerie, artistes et peu à peu 
grand centre du travail du diamant. 

III. Une société développée

a. La puissance démographique
Densité démographique très élevée et pays avancée donc on peut mesurer assez bien : dénombre-
ments. Régulièrement on sait combien de feux et PB avaient environ 45 hab. km² alors que 17 pour 
ensemble de l’Europe. Cette population dense qui est liée au territoire (montagnes ne favorisent pas 
concentration et agriculture déjà rentable et intensive). Malgré troubles les guerres ensuite ont écor-
né cette puissance mais pas tant que ça. 

b. La hiérarchie sociale
Assez originale par rapport au reste de l’Europe. Il y a bien aux PB une aristocratie, de grandes fa-
milles comme maison d’Orange ou famille d’Egmond mais cette aristocratie n’est déjà plus aristocra-
tie féodale car agriculture n’est pas comme en France, organisée en seigneurie fief etc. mais les aris-
tocrates sont liés au pouvoir car dans ce système politique il y a des contre-pouvoirs. Quand le pou-
voir monarchique devient autoritaire ils sont frustrés de leur pouvoirs et se muent en aristocratie na-
tionale qui se sent vocation naturelle à prendre tête de la rébellion politique et on va donc retrouver 
à la fin consensus social face à l’autoritarisme de Philippe II. A côté de cette noblesse très forte bour-
geoisie qui est très bien organisé et qui a des pouvoirs (municipaux) et elle est riche. C’est donc une 
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structure sociale de pays développé. Sous bourgeoisie classes populaires diversifiés (petite bourgeoi-
sie) : des gens qualifiés qui travaillent dans corporation, métiers divers et dans campagnes tech-
niques développées donc partie de la population qui est assez riche, pas dans la misère. Mais proléta-
riat (surtout urbain) et pauvres mais pas masse de la population trop importante. Cette société est 
instruite : pays le plus alphabétisé pour l’époque de l’Europe qui s’explique par présence d’écoles, de 
petites écoles. Municipalités s’investissent pour que population apprenne à lire et à écrire. C’est aux 
PB qu’on a inventé bibliothèque publique, même dans campagnes petites écoles et éventuellement 
bibliothèques. Tout complété par universités réputés. Celle de Louvain avec des matières comme 
théologie a été lieu de débats théologiques importants. La religion fait partie de la culture de cette 
population mais de façon très différente de ce que ça pouvait être en Espagne Et en Italie. Les PB ont 
été un berceau de l’humanisme, avec notamment Erasme. 

IV. Héritage religieux
Au départ le même pour les deux partis du pays même si divergés après. Catholicisme sur lequel s’est 
bâti culture religieuse du PB différente de celle qui existait avant. 

a. Catholicisme inventif et tolérant
Pays qui apparait comme espèce de laboratoires d’idées nouvelles en matière de religion catholique. 
C’est le pays de ces hommes et femmes = béguins et béguines qui ont inventé mode de vie spécial 
qui fait que ce n’était pas bien vu : vivent en communauté sans faire de vœux, qui vivent en priant au 
service de Dieu mais en même temps sans s’engager à vœux précis. Surtout en ce qui concerne 
femmes ça fait peur à autorité ecclésiastique qui voit forme de liberté qui parait inquiétante. C’est 
eux qui sont aussi berceau du mouvement religieux = dévotio moderna = mouvement religieux qui 
permet au catholicisme de s’adapter aux évolutions de la culture européenne. Le catholicisme de dé-
part est religieux surtout collective, communauté se retrouve dans église pour prier ensemble. Cet 
aspect n’est pas disparu, messe dominicale etc reste en vigueur mais on ajoute relation de l’individu 
avec dieu qui est bien adaptée aux gens cultivés, à une société développée. A cette pratique collec-
tive s’ajoute communication avec dieu et c’Ets aux PB que ce mouvement a été lancé par livre = Im  i  -  
tation de JC de Thomas a Kempis : il faut étudier la vie du Christ et l’imiter. A chaque moment on doit 
se demander si on applique la morale du Christ dans sa vie. Pratique religieuse individuelle s’ajoute à 
la pratique collective avec la lecture. Le livre est un objet ambivalent car diffuseurs d’idées mais aussi 
support dont religion a su s’emparer. Ensemble de la société des PB est donc imprégnée de cette reli-
gieuse fondée sur lecture et réflexion.

b. L’Eglise déçoit
C’est la même chose qu’ailleurs : aux PB on se méfie du clergé dont on pense qu’il ne mené pas une 
vie sainte et adore richesse. Paradoxe : les laïques doivent être à la pointe de la foi mais le clergé ne 
donne pas l’exemple. Méfiance à égard de l’Eglise aussi pour dimension nationale : il faut com-
prendre le pb que ça pose : ce pays qui a vision de la religion aussi ouverte, fondée sur réflexion per-
so est pays qui est devenu sujet de l’Espagne. Grande peur qui s’installe donc : idée qu’on puisse his-
paniste leur catholicisme. Plusieurs fois on essaye d’établir inquisition aux PB. Rejet pas des idées des 
catholicismes mais de l’institution catholique commence à s’installer. Il n’est donc pas étonnant que 
idées de la réformes aient séduit des gens aux PB.
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c. La réforme

Elle a profitée du climat d’anticléricalisme, peur d’hispanisation de l’Eglise et dans contexte de diffu-
sion des idées humanistes quand idées de Luther ont été connus et séduit parti de la population. Au 
début luthéranisme qui séduit et il faut se rappeler qu’à l’époque CQ est en lutte contre celui-ci dans 
empire et ne veut donc pas que ça gagne aussi dans PB car là où il est né et donc politique de répres-
sion. Luthéranisme = forme de protestantisme pas très contestataire socialement mais PB ont été 
aussi atteint par autre aspect de la réforme = anabaptisme = rejettent baptême des enfants mais sur-
tout ils lient et contestations religieuses et contestations sociales. Ils ont été concerné indirectement 
aux PB par affaire de Munster = ville dont anabaptistes avaient pris possession pour créer société 
idéale. Après massacre de la population de la ville beaucoup d’anabaptistes sont rentrés chez eux, re-
venu aux PB et formés. Peu à peu réforme est entrée aux PB et 3e composante de la réforme = calvi-
nisme a aussi pénétré pour y devenir majoritaire car Calvin à Genève a su faire église organisée. Le 
problème souvent de la réforme c’est qu’à force de dire que chrétien est libre et rejeté autorité de 
l’Eglise chaque protestant fait … au départ cette pénétration de la réforme a été sans différences 
géographiques : des villes du sud des PB qui resteront plus tard PB espagnols ont été touché par ré-
forme : Anvers. Finalement c’est la guerre qui s’est chargée d’organiser autre carte.  Au départ deux 
espaces concernés par fait d’être séduit par la réforme mais ces deux espaces n’avaient pas même 
idée politique : sud restant fidèle à Espagne soumis à politique religieuse de l’Espagne.  

V. Au 17e siècle, les deux pays sortent d’une longue guerre civile 
et religieuse

Ce qui a été déterminant est la transformation qui s’est opérée dans personne de CQ. Au début de 
son règne espagnol impression d’être conquis par flamand puis peu à peu hispanisation. 

a. L’incompréhension de Philippe II
Il est devenu comte des Flandres en 1555, un an avant que CQ abdique pour l’Espagne. Il s’est rendu 
aux PB et d’abord pas content. Gens des PB ont compris : Philippe II ne comprend rien car ne parle ni 
français ni flamands et il ne comprend pas culture politique du pays. De plus arrivé avec troupes es-
pagnoles donc flamands voient ceux-ci comme si c’était un pays conquis. Une des 1res demande des 
états généraux = départ des troupes espagnoles. Il quitte Bruxelles en 1559 et promet qu’il va revenir 
mais tout le monde sait qu’il ne reviendra pas et d’ailleurs habitants des PB n’ont pas envie de le re-
voir. En partant laisse nouvelle gouvernante = marguerite de Parme et laisse surtout un ministre ni 
espagnol, ni flamand mais Franche comté = Antoine Perenot de Granvelle. Il est espagnol de cœur, 
même théories de Philippe II et c’est pour ça qu’on l’a laissé, pour mater PB. 

b. La politique de Granvelle et de Marguerite
Ils font tout ce qu’il faut pour mettre habitants en colère : s’occupent de l’organisation des évêchés 
des PB en en refaisant la carte. Les habitants des PB ont tout de suite vu là ingérence dans leur orga-
nisation ecclésiastique et soupçonnent que ce n’est qu’un début et ensuite inquisition qu’ils ne 
veulent pas. Mais pas seulement question religieuse fait qu’ils suscitent opposition mais aussi ques-
tion sociale et commerciale. Espagnols pas habitués à gérer relations avec riches villes marchandes. 
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Granvelle change fiscalité, fait payer textes sur marchandises et entrave donc prospérité du com-
merce. 

c. L’opposition
Au départ purement institutionnel où on commence à voir noblesse prend responsabilités. En 1561 
comte d’Egmont et prince d’Oranges démissionnent du conseil collatéral car impression de ne servir 
que de caution. On en leur demande plus leur avis mais juste pour dire qu’ils étaient d’accord avec 
cette politique. Ils critiquent la politique menée. Ils demandent qu’on arrête répression religieuse qui 
avait commencée et qui gêne activités économique. Ils demandent aussi départ des troupes espa-
gnoles que Philippe II avait laissées là pour surveiller. Seule chose que P II accepte c’est départ de 
Granvelle mais il en va en fait que continuer cette politique et l’aggraver. Celle-ci va aboutir à 
troubles.

d. Les 1ers troubles
Dès 1565 P II met feu au poudre et demande stricte application des édits contre hérésie et introduit 
inquisition espagnole aux PB. Réaction dans population qui face à cela n’est pas clivée entre protes-
tants et catholiques. En effet beaucoup de catholiques ne veulent pas l’inquisition. Cette décision 
réunit contre elle calvinistes mais aussi bonne partie des catholiques qui essaient de réagir et puis-
qu’on les surveillait donc ils ont fait une cure thermale à Spa et c’est là qu’ils ont rédigé texte d’une 
pétition qu’ils veulent proposer à la gouvernante. La gouvernante les a très mal reçu, les a insultés de 
« gueux ». Par défit les opposants à la politique de P II ont décidé de reprendre cet arme contre eux : 
« révolte des gueux ». De cette réaction très négative intransigeance du pouvoir a réussi à faire bas-
culer dans chaos un pays. 

e. Une véritable guerre

La vague iconoclaste
Elle commence en aout 1566. Ce sont les protestants qui se sont attaqués aux églises et en cassant 
dedans statut, peintures etc. c’est une vague iconoclaste quia  connotation religieuse mais aussi so-
ciale car ce sont souvent les plus pauvres ouvriers du textile qui ont tout cassé. Ça a rompu consen-
sus qui était en place jusque-là car catholiques sont très choqués. La répression commence et même 
Guillaume d’Orange est obligé de fuir (en Allemagne). 

Le duc d’albe et sa répression
En 1567 il est envoyé par P II pour écraser révolte protestante. Il pense qu’il faut priver la rébellion 
de chefs. Mais c’est une erreur si on veut ordre sociale car noblesse prête à encadrée population face 
au roi. Or on tue deux personnages importants de la noblesse des PB. Gouvernante mise hors- jeu et 
c’Ets duc d’Albe qui gouverne. Il créé un tribunal spécial = conseil des troubles composé de magis-
trats espagnols majoritairement. Les gens sont jugés de façon très violente. Il augmente aussi la fisca-
lité pour payer les troupes espagnoles qui répriment la population. Le calme est obtenu pendant un 
moment mais une autre offensive se prépare. 

La reprise des hostilités
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La répression à l’intérieur des PB est trop forte donc guerre av reprendre à partir de l’étranger. Beau-
coup de calvinistes ont fui PB, sont allés s’organiser et pas mal sont devenus corsaires donc parfois 
on parle de « gueux de la mer ». En 1572 ils débarquent dans un petit port = la brielle. 

f. La division du pays
Malgré efforts faits par chacun division. Dernière tentative de maintien de l’unité en 1576

Pacification de Gant
Entente entre provinces du nord et du sud, sans demander avis de la monarchie espagnole. Au nord 
on sera libre de pratiquer protestantisme mais catholicisme obligatoire au sud. Quand arrive nou-
veau représentant de PII en 1577 il doit accepter la pacification et renvoyer troupes espagnoles. En 
1578 guerre reprend car P II a renvoyé des troupes espagnoles et des renforts et calvinistes ne res-
pectent pas les termes de l’accord et font souvent des actes d’iconoclaste. 

Union d’Aras er union d’Utrecht
Ce sont les catholiques qui commencent. 6 janvier 1579 députés des provinces du sud créé union 
d’aras = réunion de toutes les provinces rattachées au catholicisme. Le 28 janvier les calvinistes ré-
pondent par union des provinces du nord = union d’Utrecht avec Zélande, Hollande etc. entre temps 
jean d’Autriche et parti et remplacé par Alexandre Farnèse. Il est un bon général mais en même 
temps tête politique. il aura une certaine intelligence pour faire que le pouvoir reste accepté. Il com-
mence par raccorder paix d’Aras, promet départ des troupes espagnoles, que les flamands ne seront 
pas exclus du pouvoir et sa politique permet d’ancrer définitivement les provinces du sud comme 
possession espagnole. D’un autre côté ça aurait pu être base d’une paix mais il n’a pas renoncé à re-
conquérir le nord. Il y a donc une tentative pour reconquérir le nord assez violente : on déni les sujets 
du droit d’obéissance et c’est dans ce cas qu’en 1584 guillaume d’Orange est assassiné. Farnèse re-
prend politique de reconquête vers le nord qui est en partie efficace. Au fond il aurait pu réussir mais 
inconstance de P II l’en a empêché : en même temps qu’il mène sa guerre aux PB il voudrait soutenir 
ultra catholiques français dans guerres de religion. Il perdra sur les deux tableaux car même ambition 
de mettre sa fille su trône de France et finalement a perdu : pas regagner les provinces du nord. Far-
nèse est mort en 1598. A partir de 1595 guerre ouverte avec France et 1598 paix de Vervins = pais 
avec France mais aussi consolidation des provinces du nord. En même temps bonne idée de P II = ac-
corder aux PB espagnols leur indépendance sous autorité de sa fille et de son gendre. Close = ils se-
raient souverains du PB s’ils avaient enfants. C’est ce qui s’est produit. Pendant un temps P II mou-
rant négocie trêve en 1609 = trêve de 12 ans qui permet aux PB du nord de se construire. Début 17e 

ce pays qui avait beaucoup d’atouts a été divisé, en particulier à cause de l’intransigeance des rois 
d’Espagne. Entente était possible mais Philippe II ne l’a pas voulu. 

33



CM moderne : Les pays d’Europe au 17e siècle
Chapitre 7 : les PB espagnols au 17e
Sud reste possession espagnole au 17 et ils vont en souffrir et accompagner le déclin de l’Espagne : 
souverains médiocres comme Philippe 3 et Philippe 4. Ils n’arrivent déjà pas à gouverner Espagne 
donc PB seront encore plus défavorisés. 

I. Le gouvernement des PB espagnoles au 17e et situation poli-
tiques

a. Le gouvernement des archiducs
Albert et isabelle. On les appelle archiducs car Philippe II leur a céder le pouvoir conjointement. En 
1594 début de cette époque = gouvernement des archiducs. Leur gouvernement est encore considé-
ré comme période assez brillante pour PB espagnoles car au lieu d’avoir gouvernants souverains qui 
s’installent à cours de Bruxelles, qui ont intérêts pour PB et n’ont pas encore renoncé à reconquérir 
nord car très catholiques. Ils règnent sur sud mais rois d’Espagne les considèrent comme roi de l’en-
semble. Politique belliqueuse vis-à-vis du nord à chaque fois qu’ils le peuvent et au sud essayent de 
développer cours, art etc. en 1621 Albert meurt. Se passe ce qui était prévu dans acte qu’avait fait 
Philippe II : couple n’a pas d’enfants sont PB reviennent sous domination espagnole officielle. Isabelle 
reste aux PB comme gouvernante jusqu’à sa mort en 1635. Cette 2e phase où Isabelle gouverne seule 
= travaille beaucoup pour contreréforme, est très dévote et développe couvents etc mais elle est 
quand même aimée de ses sujets dans ensemble. 

b. Après 1635
Après la mort d’Isabelle Philippe 4 envoie des gouverneurs médiocres, et Charles II aussi. A partir de 
là PB sont devenus dépendances espagnoles, utilisée quand on veut. Mais début de guerre ouverte 
dans guerre de 30 ans et avec des gouverneurs comme ça pays servent de base arrière et c’est tout. 

c. Un pays ravagé par les guerres
C’est ce qui marque 17e. La politique extérieure est un élément considérable et très négatif dans la 
vie des PB. 

Les suites de la guerre de 80 ans
Les PB sont en guerre avec leurs voisins du nord = provinces unies. Opérations militaires (siège d’Os-
tende qui sera reprise après siège très long). En 1609 ça s’est amélioré car trêve de 12 ans mais on 
pensait que cette trêve équivalait à une paix et on pouvait penser que la guerre en reprendrait pas 
qu’on aurait le temps de négocier mais guerre a repris en 1621. Mais PU se sont renforcé, excellent 
général. Question de la division des PB ne sera réglée qu’en 1648 avec traité de Westphalie. Enfin Es-
pagne et empire  reconnait indépendance des PU et guerre s’arrête officiellement. 

Guerre contre la France
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Pendant guerre de 30 ans à partir de 1635 PB espagnols servent de arrière à l’Espagne en guerre 
contre France. Lors de défaite de Corby c’est bien des PB espagnols que sont parties les armées. 
Deuxième moitié du 17e ils servent de cible aux guerres de Louis XIV. Son soucis était de rectifier sa 
frontière nord et donc les 1res guerres de Louis XIV (guerre de dévolution ou de hollande) ce qu’il  
veut c’est conquérir des territoires et il le fait. il y a donc des avancées de la frontière française très 
importante vers le nord. Louis XIV est ci agressif vis-à-vis des PB espagnols que ça favorise réconcilia-
tion des PU avec Espagne. 

Guerre de succession d’Espagne de 1701 à 1713
Le roi d’Espagne Charles II est mort sans enfant et a fait un testament qui choisissait comme héritier 
le petit fils de Louis XIV = Philippe d’Anjou qui devient Philippe V d’Espagne. Europe n’accepte pas et 
d’ailleurs plusieurs tentatives de partage empire avant que Charles soit mort. Guerre très dures avec 
opérations violentes qui ont affecté territoire français et PB. Guerre s’est conclue par un compromis. 
France et Espagne sont alliées. Les ^pays d’Europe en voulaient pas plus voir tout empire espagnol à 
quelqu’un d’autre qu’au petit fils de Philippe V ; le petit fils de Louis XIV gardera Espagne mais sans 
sa possession. En 1713 les PB espagnol deviennent PB autrichiens. Le roi d’Espagne a gardé Espagne 
mais Espagne a perdu ses autres possessions en Europe au profit de l’Autriche. 

II. Evolution éco et sociale des PB espagnols

a. Déclin éco
La partition d’avec provinces du nord, guerres ont cassé prospérité éco du 16e. 

Déclin du commerce
Déclin du commerce est symbolisé par déclin du port d’Anvers. En 1560 100 000 habitants, en 1582 
après guerres 80 000 et en 1589 42 000 avec fermetures des bouches de l’Escaut. Cela est lié aux 
massacres mais aussi exil car majorité était protestante. Quand ils ont vu qu’Anvers resetait espagnol 
alors ils sont partis.

Agriculture
Elle perd de son efficacité, aussi lié aux pb démographiques : pertes de paysans, guerres etc. aussi de 
la malchance. Au 17e retour des catastrophes et donc récoltes mauvaises. Ainsi on voit des épidé-
mies, des famines etc comme en France. 

La fiscalité
On a aussi une lourdeur de la fiscalité qui est liée à la guerre. Espagne ne reçoit plus autant d’or 
d’Amérique, n’a plus d’argent et donc demande à population locale de financer la guerre aux PB. 

b. Déclin intellectuel
Flandres ne peut plus être un pôle humaniste comme avant. Il y avait avant des universités très im-
portantes mais au 16e on voit un débat dans des universités théologiques. Une fois que catholicisme 
= seule religion possible et domination lourde de Espagne université de Louvain doit devenir pour di-
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rigeants des PB un pôle de diffusion du catholicisme. Débats, publication de livres remontent vers 
nord, va se reporter vers Amsterdam pendant qu’au contraire PB espagnols se figent intellectuelle-
ment

a. Une vitrine de la réforme catholique

Pôle de diffusion du catholicisme
Même à la cour où vie dévote. Aussi point de départ de la diffusion des idées politiques de l’Espagne. 
On voit s’implanter beaucoup d’institutions religieuses : ordre des jésuites et instituions caritatives 
comme hôpitaux qui se multiplient. C’est cette réforme qui permet maintien d’un rayonnement artis-
tique. Le peintre pierre Paul Rubens en est un exemple. Il habite à Anvers, au fond on voit que c’est la 
contre-réforme qui permet à une ville comme Anvers d’exister en partie. Il est maitre du baroque. Il  
est un grand peintre religieux et c’est pour cela d’abord qu’il est apprécié. « La descente de croix » 
est vraiment un concentré d’art de la réforme catholique car d’un côté Rubens a mis à son service les 
techniques de réalisme qui ont été inventées par peintres à la renaissance mais derrière ce réalisme 
message théologique = dieu s’est fait homme et a assumé la mort sur la croix. C’est donc une sensibi-
lité que l’Eglise après le concile de Trente aime bien rappeler. Si on pense que Rubens a été apprécié, 
il a été aussi invité en France, en Espagne où il joue double rôle : celui de peintre mais aussi celui 
d’ambassadeur. L’artiste devient donc celui qui maintient le rayonnement des PB. C’est par idéologie 
de la contreréforme et arts que PB ont été maintenus. Mais pas possible de rivaliser avec PU parce 
que pendant que PB vivotent sous autorité espagnoles les voisins du nord deviennent de toutes les 
façons une grande puissance. 
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Chapitre 8 : les PU au 17e siècle
Les PU sont le pays issu de la division des Flandres de la fin du 16e siècle. à partir de cette division di-
vergence pendant que PB du sud végètent les PU (partie nord) connait réussite extraordinaire, mi-
racle éco et culturel et exception dans structures politiques car république assez spéciale, pas démo-
cratie et composante monarchique. Les structures politiques ne sont pas ce qui a de mieux réussi car 
a conduit à des forts conflits.

I. L’histoire politique 
Fin du 16e siècle au moment où on a pensé que l’Espagne pouvait vaincre. Victoires militaires 
d’Alexandre Farnèse et assassinat de Guillaume d’Orange. Ça n’a pas été aussi efficace que Philippe 
le pensait car en a fait Guillaume une espèce de martyr. Philipe II était assez indécis, apparaissait 
violent et radical dans ses idées mais n’avait pas persévérance nécessaire dans cation et hésitait 
entre reconquérir PB du nord ou intervenir dans guerres de religions françaises pour mettre sa fille 
sur le trône. C’est grâce à son mauvais choix et son incapacité de pousser ses avantages qu’un état 
s’est créé au nord à partir de l’union d’Utrecht. 

a. Un état fédéral original
Hérité de l’union d’Utrecht avec modification dues aux reconquêtes partielles d’Alexandre Farnèse 
(Anvers en 1685). Cette prise d’Anvers s’est retourné en chance pour Nord car s resté dans PU serait 
resté grand port mais sa prise et responsable de la fortune d’Amsterdam et prospérité éco serait res-
tée très au sud des PU alors que là remonté vers nord. Les provinces qui appartiennent à ce pays sont 
Hollande, Zélande, Utrecht, Frize, Groningue, Gueldre et Overijssel. Ce sont les provinces qui sont el 
fondement du fonctionnement dans états dans PU. Elles ne sont pas toutes égales, pouvoirs propor-
tionnel à richesse, populations etc et donc Hollande a un poids considérable. Dans théorie de ce pou-
voir pas de constitution mais seulement union d’Utrecht. Dans leur théorie pouvoir vient des états. 
Pouvoir législatif domine théoriquement, états généraux gouvernement et siègent à Laé en perma-
nence. Ces états généraux sont composés des députés des provinces. Poids des particularismes très 
fort car députés ont mandat impératif. En réalité c’était les provinces qi avaient pouvoir et états de 
Laé ne faisaient de répercuter ce que voulaient provinces. Etats généraux répondaient régulièrement 
de leurs actes devant états provinciaux. Mais aussi héritages médiévaux. Poids important des gens 
qui représentent provinces il faut dire que dans plupart des cas c’est la bourgeoisie d’affaire qui est 
représentée. Ça dépend des provinces. Certaines sont encore rurales et poids des seigneurs mais en 
Hollande très urbanisé et ce sont oligarchies urbaines et capitalistes qui dominent état. Ce qui a cau-
sé plus de problème à l’état c’est son pouvoir exécutif.  Deux personnages représentent tête de l’état 
et souvent lutte entre les deux : 

• stadhouder qui est le chef surtout militaire des PU. En théorie phase vers idée répu-
blicaine il aurait peu de pouvoir car idée que pouvoir des princes transférés aux états 
mais dans pratique fonction encore prestigieuse en raison du prestige de la maison 
d’Orange. Guillaume 1er d’Orange de Nassau dit le taciturne a immense prestige qui 
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s’est transmis à sa famille. Ils ont très souvent cumulé les pouvoirs. en raison du fait 
qu’il est resté dans uen famille alors ça ressemble à une forme de monarchie et els 
princes d’Orange ont tiré vers cette monarchie le plus qu’ils le pouvaient. Ça a entrai-
né un conflit avec l’autre personnage

• le pensionnaire : au départ ^président des états de Hollande = l’avocat, conseiller 
pensionnaire mais en fait le Pensionnaire. Il est el 1er personnage civil de l’état. Etant 
issu des états de Hollande il est issu de la bourgeoisie marchande et entre deux têtes 
de l’état dichotomie entre un qui est encore héritier d’une grande famille. Leur idéo-
logie ne sont souvent pas les mêmes. Souvent lutte très dures, voir mortelles entre 
les protagonistes. 

Au début du 17e Guillaume est mort en 1884 la stadhouder est Maurice de Nassau et le Pensionnaire 
est Johan Oldenbarnevelt. 

a. Le 1er conflit entre stadhouder et le pension-
naire

Il se passe entre Maurice et Johan

La bonne entente du début
Le conflit n’a pas commencé tout de suite. Avant encore en guerre contre Espagnols. Tant que cette 
guerre est là pas de conflits et Maurice et le pensionnaire s’entendent pas mal

Les dissensions commencent
Au moment de la négociation de la trêve de 12 ans en 1609. Tout le monde est fatigué de la guerre 
sauf Maurice. Les espagnols sont demandeurs d’une pause et hollandais aussi. Négociations s’en-
tament et dans cette affaire le pensionnaire l’emporte avec soutient de la pop alors que Maurice 
=voulait continuer la guerre. Ce qui a envenimé relations est une question religieuse. Les PU étaient 
majoritairement calvinistes mais querelles entre deux profs de l’université a failli faire basculer pays 
sans guerre civile. Il y avait Gomarus qui était partisan d’un calvinisme intransigeant (en particulier 
sur question de prédestination) et Arminius trouvait cette question de la prédestination un peu dure, 
était proche de penser qu’on pouvait se sauver en faisant un effort pour plaire à Dieu et ça paraissait 
à G d’un laxisme abominable. Thèses d’A proches du catholicisme sur la grâce. Le pensionnaire a pris 
position pour arméniens qui étaient minoritaires et Maurice pas passionné des questions religieuses 
mais a pensé que Arminianisme était dangereux, qu’il fallait rester Gomariste. Les deux partis s’af-
frontent, bord de la guerre civile à tel point que Maurice fait arrêter Johan et le fait exécuter le 13 
mai 1619. Après ce coup de force Maurice a imposé des pensionnaires qui lui étaient soumis et à sa 
botte. 

b. La guerre extérieure renforce le stadhouder

Les victoires militaires
A l’échéance de la trêve de 12 ans. Pu avaient temps de se construire. Maurice n’a pas changé d’avis 
et est pour reprendre hostilité. Philippe IV aussi d’ailleurs. Ce n’est pas la même guerre qui reprend. 
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En 1609 fin de guerre de 80 ans, de la vraie lutte entre PB et Espagne mais en 1621 cadre de la 
guerre de 30 ans. Au début guerre semble mal se présenter : reddition de Breda mais victoire sans 
lendemain et PU recommencent à gagner, en particulier sous-direction du 3e stadhouder Frédéric 
Henri qui est un bon capitaine et qui a aussi caractère héréditaire de la famille. On voit apparaitre de 
+ en + des tendances monarchistes

Les tendances monarchistes de la maison d’Orange
Elles apparaissent par des mariages : princes d’Orange se marient avec familles royales d’Europe. Fré-
déric Henri instaure vie de cour, se fait construire palais, arrive à maintenir pensionnaire sous son au-
torité et gout de la guerre qui est celui des grands princes de la monarchie européenne. Ce qui donne 
coup d’arrêt aux tendances hégémonique des Stadhouder = dans un 1er temps remplacé par son fils 
Guillaume II qui semblait vouloir gouverner de la même façon en 1647 mais il meurt en 1650. Héritier 
mais né 8 jours après mort de son père donc un peu jeune. Les partisans d’une république en pro-
fitent pour reprendre dessus, n’ont pas apprécié politique de Frédéric Henri et les états réussissent à 
faire évacuer les princes d’orange du pouvoir. 

b. La victoire provisoire de l’oligarchie bourgeoise
Réactions avant même de Frédéric Henri et passage à Fred III. Ils étaient agacés par prétentions de la 
famille + problème de la guerre. Impression que les PU tournent à véritable république : états se 
mettent à nommer à des postes que d’habitude stadhouder nommait et exclusion en 1654 de la mai-
son d’Orange. Le pensionnaire jean de Witt a accédé au poste à 27 ans. Pendant un peu moins de 20 
ans c’est lui qui règne sur PU dans conjoncture qui lui est favorable. Après guerre européens fatigués, 
ensemble du peuple pacifiste et donc idées de Jean et des états de Hollande l’emportent. Epoque à la 
fois de prospérité et de calme qui s’installe. Cette politique extérieure de Jean fonctionne bien temps 
que climat est à la paix mais moins quand il devient à la guerre (1660 quand Louis XIV devient agres-
sif à l’égard du pays). 

c. La victoire finale des Orangistes

Lun nouvel adversaire face au pensionnaire
Le bébé a grandi. Jean avait essayé d’y penser en confiant son éducation aux états. Il avait essayé de 
contrôler éducation pour qu’il ne lui fasse pas d’ombre mais dès âge de 20 ans Guillaume III s’est sen-
ti l’âme d’un prince d’Orange. Il commence à devenir chef du parti orangiste et profite de la guerre

La guerre et chute de Jean de Witt
Alliances se retournent peu à peu. Dans 1660’s Louis XIV et Colbert commencent par être jaloux de 
réussite éco des PU et imposent tarif douaniers de + en + et à partir de 1672 décident d’attaquer. 
C’est début de guerre de Hollande. C’Ets une guerre à laquelle Hollandais ne sont pas bien préparés. 
Ils sont bien préparés en cas de bataille navale mais Jean a négligé défense terrestre, n’avais pas pré-
vu tel retournement de situation. Louis XIV passe Rhin et s’installe à Utrecht. Au total incursion de 
Louis a rendu hollandais furieux, tellement qu’émeute à Laé probablement animé par orangistes qui 
renverse Jean qui est massacré. C’est victoire des stadhouders (1672) et retour de balancier. Toutes 
limites au pouvoir des Stadhouder sont supprimées et Guillaume III est promu. Louis repart pour 
France. Chance est que guerre s’européanise car beaucoup en veulent pas que Louis devienne trop 
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fort. En même temps nouveau stadhouder est devenu roi d’Angleterre en 1688 donc provoque al-
liance de fait entre deux pays mais aussi certaine absence du stadhouder. Après traité de Nimègue 
pérennité est assurée, Espagne en fait frais.  

I. Une grande puissance éco
C’est le commerce qui fait leur puissance

a. Mesure du phénomène
Péage à Sound donc navires qui passaient étaient notés et mesure de la puissance du commerce de 
la baltique. 2/3 des navires qui franchissaient Sund étaient néerlandais car allaient chercher bois et 
blé. Avec France commerce du vin et avec espagnol laine. PU deviennent dominante dans commerce 
international, avec colonies et Amsterdam devient point d’arrivée des nouveaux produits (chocolats, 
café, sucre, épices etc). Cette réussite vient d’une bonne organisation

b. Organisation commerciale

Les compagnies de commerce
Ce sont els PU qui ont créé modèle de compagnie de commerce : compagnie des Indes orientales 
(VOC) dès 1602 et au fond ancêtre des actuelles sociétés anonymes et compagnies des Indes occi-
dentales (VIC) en 1621. Ce qui est intéressant dans ce système : idée est de partager risques 

Organisation de la circulation des navires
Vient à faire appel à étrangers pour faire transporter marchandises et ont réfléchi aux questions 
commerciales. Ils se sont aperçu que leur commerce avec pays de la baltique posait problème car 
avaient besoin de bois et de blé. Ils ont compris qu’il en fallait pas partir à vide, prendre contact avec 
pays pour vendre autre chose et c’est là intérêt du commerce avec France car en Russie (pour bois et 
blé) on aimait bien vin français. 

Des organismes financiers
Ils sont à la pointe du progrès avec création d’une banque nationale de crédit = banque d’Amsterdam 
en 1609 qui devient aussi organisme de crédit à taux faible, et plus seulement rôle de change. Mis-
sion donc de ne pas étrangler France mais favoriser activités éco. Bourse en 1611 toujours à Amster-
dam n’est pas bourse des cations mais bourse de commerce où on fait des transactions sur cargai-
sons des navires. C’est un grand lieu de spéculation. Si un produit manque il est cher. Si on sait qu’in 
navire va arriver avec ces produits manquant c’est intéressant d’en acheter car ça va valoir cher etc. 
on spécule sur arrivée des bateaux, on parie presque sur leur naufrage ou non, essaye de prévoir. 
Cela se négocie à bourse qui devient quartier animé, lieu de rencontre des marchands

c. Les conséquences sur la production
Existence de la vitalité du commerce induit autres activités.

Vitalité des industries de transformation liées au commerce
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On travaillée grande quantité des produits qui arrivent (taille des diamants, manufactures de tabacs, 
savon etc). 

Industrie liée à la marine
Il y a des chantiers navales avec construction de bateaux mais aussi série d’industrie liée (forges, 
pièces de marines etc). 

Les autres industries 
Toutes ces industries sont récentes. D’autres sont moins liées au commerce. Industrie drapière de la 
ville de Leyde est réputée. Maintien d’une industrie née au 16e siècle = imprimerie. Il faut y voir côté 
liberté mais aussi faite pour gagner argent et beaucoup de contrefaçons à l’époque, pas facile de 
faire respecter droits d’auteur.

d. Emergence d’une agriculture spécialisée
1er Poas d’Europe où presque plus d’autoconsommation. Terres très humides aux PB pas douées 
pour céréales. Dans toute Europe obsédé par production des céréales et les néerlandais els achètent. 
C’est très en avance d’avoir commerce international qui porte sur nourriture. Ils achètent blé dans 
pays baltes. Ils se spécialisent dans élevage, et en particulier laitier avec fromages.

II. Population et société

a. Une démographie dynamique
2 millions d’habitants au 17e siècle mais population en croissance. Diminution des crises démo par 
rapport à Europe. Reste crises sanitaires mais pas de famines ; population particulièrement bien n 
nourrie en quantité mais aussi en qualité grâce au commerce. Cette augmentation de la population 
est augmentée par immigration jugée à cette époque très positive. On encourage juifs d’Espagne à 
venir, juifs portugais, huguenots. Il s’agit à l’époque nullement d’intégration, pas de mariages entre 
juifs et chrétiens. Dans vie privée communautarisme de la part de chacun. Chacun peut pratiquer son 
culte. 

b. Une opulence visible

La richesse
Etonnement des visiteurs par apparence de la maison, propreté des villes avec voieries

Sécurité 
Police fait tour de la ville, éclairage public et traitement de la misère car riches n’aiment pas voir des 
gens pauvres. PB mep grand refermèrent des pauvres, aides sociale qui enferme et stigmatise 
pauvres. 

c. Un climat intellectuel favorable
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La population est éduquée. Dès époque des Flandres avec multiplication des écoles. Enseignement 
secondaire = école latines (pas de jésuites dans ce genre de pays) et après système universitaire avec 
université héritières des universités médiévales mais dégagées de l’emprise catholique. Cursus a 
donc évolué. Quelques établissement d’enseignement supérieur qui ne sont pas universités = écoles 
illustres. On a noté productivité intellectuelle des PU : réflexion philosophique (qui vient d’étranger 
comme Descartes) et intérêt pour sciences (comme l’illustre tableau de Rembrandt). 

d. La culture religieuse
Certains aspects de l’histoire des PU pourrait faire penser à de l’intolérance (guerre civile entre G et 
A) mais implications politiques derrière cela. En réalité diversité religieuse et liberté grande. Catho-
liques car autant protestant du sud ont dû fuir vers nord mais au nord on en n’a pas demandé autant,  
du moment qu’ils ne font pas de troubles ce n’est pas un problème. Aussi des sectes comme anabap-
tiste mais en même temps calviniste gomariste est dominant et influence comportements sociaux. 
Autant liberté individuelle mais toute déviance sexuelle est réprimée. Ordre moral comme à Genève. 
En même temps on put défendre des idées, même atypiques. 

e. L’art
Comme dans d’autres endroits calvinisme a pu provoquer déclin de l’art : pas de musiques dans 
églises donc déclin de la musique mais contrairement à d’autres lieux comme Genève certains arts se 
sont convertis et sont devenus brillants :

• Architecture avec infrastructure civile

• Peinture très différente de ce qui se fait ailleurs en Europe avec volonté des gens de 
décorer leurs maisons. On peint donc des choses quotidiennes, peinture qui est de-
venu humaniste avec thème = beaucoup portrait, parfois autoportrait. 

Pendant centaine d’année pays qui a été centré éco et culturel de l’Europe grâce à son équilibre éco 
mais a décliné au 18e siècle car supplantés dans tous domaines par Angleterre et guerre de succes-
sion d’Espagne a aussi été très couteuse pour pays. N’a pas perdu Independence mais revenu à im-
portance de sa surface et de sa population : destin exceptionnel fini. 
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