
Chapitre 7 histoire : Le modèle britannique et son influence 

Accroche :  

Magna Carta de 1215. 

1215 : A cette époque le royaume d’Angleterre est 

divisé par une guerre civile. Le roi Jean sans Terre 

accepte alors ce texte proposé par les grands nobles 

de son royaume. Dans ce texte, un article nous 

intéresse ici. Ce dernier stipule que le roi doit réunir 

un « Grand conseil » réunissant 25 des grands nobles 

du royaumes qu’il choisit pour pouvoir imposer un 

nouvel impôt. Ce Grand conseil prend rapidement le 

nom de Parlement. Il est progressivement agrandi et 

prend sa forme durable au XIVe siècle en étant divisé 

en 2 chambres : 

- La chambre des Lords : composée de grands nobles et de hauts membres du clergé 

- La chambre des Communes : composée de petits nobles, chevaliers ou bourgeois élus dans les comtés 

(le royaume est divisé en comtés = équivalent de départements) 

Quand le roi a besoin, il convoque le Parlement qui se réunit à Londres le temps de prendre les décisions pour 

lesquelles il est créé puis et dissout. 
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Au début de l’époque moderne au XVIe siècle, la monarchie anglaise a affirmé son pouvoir et le Parlement a 

de moins en moins d’influence dans les affaires du royaume. Pourtant, ce dernier va progressivement en 

regagner. 

Introduction : 

 Au début de l’époque moderne, comme en France, le roi/la reine (dans le système anglais une femme 

peut régner) essaie d’imposer un pouvoir de plus en plus fort. Cependant, le parlement, que le roi peut 

convoquer à Londres quand il le souhaite et formé progressivement depuis le Moyen Age (Magna Carta de 

1215) devient progressivement de plus en plus influent. S’affirme alors un modèle britannique politique 

particulier, souvent par le sang et la guerre, et qui rivalise d’influence en Europe avec la France. 

RECOPIER ICI LE SCHEMA SUR LE PARLEMENT  

Problématique : quel est le modèle politique britannique anglais à l’époque moderne et quelle est son influence 

sur les Lumières ? 

Chambre des Lords 

Lords spirituels : hauts membres du 
clergé 
Lords temporels : grands nobles 
(nommés par le roi ou membres 
héréditaires) 

Chambre des Communes 

Membres élus au suffrage 

censitaire masculin (20% des 

hommes les plus riches) 



I. Le parlement, progressivement mis au cœur du système politique britannique 

A. Affirmation du système du King-in-Parliament 

 Au départ, au début du XVIe siècle, le Parlement a perdu en influence et les rois et reines successifs 

se passent souvent de lui pour prendre des décisions. Son affirmation progressive dépend dans un premier 

temps d’une question religieuse. En Angleterre se forme un courant nouveau du protestantisme, 

l’Anglicanisme créé par le roi Henri VIII dans les années 1530. Il devient avec cette religion le chef de l’Eglise 

d’Angleterre. Le roi Henri VIII veut alors créer ce nouveau courant religieux car le Pape refuse son divorce. 

S’il parvient à fonder l’Anglicanisme c’est grâce au Parlement. En effet, pour faire accepter cette décision à 

son peuple à la base catholique, le roi veut d’abord convaincre les personnes importantes du royaume. Il réunit 

donc le Parlement à plusieurs reprises pour faire valider sa décision de créer ce nouveau courant religieux. Le 

Parlement mêlé à la décision a alors l’impression que sa voix compte, que le roi a besoin de lui pour prendre 

de grandes décisions. C’est à partir de là que ce dernier va exiger d’être convoqué pour prendre les grandes 

décisions pour le royaume. 

Cependant, les successeurs d’Henri VIII ne sont pas tout à fait d’accord avec cela. En effet, cela fait du 

parlement un organe de décisions alors qu’ils pensent être les seuls à devoir imposer un pouvoir fort. En 

particulier, de rois successifs au début du XVIIe siècle : Jacques Ier (1603-1625) et son fils Charles Ier (1625-

1649) ne sont pas d’accord avec l’idée de donner de l’importance au Parlement. Ils mènent des politiques 

autoritaires.  

Doc 2 page 153 : Convocation du Parlement par Jacques Ier en 1610. 

FAITES LES QUESTIONS SUR LE CAHIER AU CRAYON A PAPIER ON CORRIGERA PENDANT LA 

CLASSE VIRTUELLE 

1) Jacques Ier affirme devoir rendre des comptes à qui seulement ?  

2) Relevez une phrase indiquant que le roi ne veut pas de conseils sur la politique qu’il mène ? 

Ainsi Jacques Ier et Charles Ier convoquent rarement le Parlement et à chaque fois pour affirmer leur pouvoir. 

Ils créent des impôts, réforment la religion ou encore condamne des personnes sans jugement sans l’accord 

du parlement.  

Doc 4 page 153 :  

FAITES LES QUESTIONS SUR LE CAHIER AU CRAYON A PAPIER ON CORRIGERA PENDANT LA 

CLASSE VIRTUELLE 

1) « bonne lois et statuts du royaume » : A quel texte du Moyen Age cette expression renvoie-t-elle ? 

2) Quelles sont les domaines ici évoqués où les parlementaires demandent d’avoir leur mot à dire ? 

Jacques Ier et son fils Charles Ier restent sourd aux revendications des parlementaires lorsqu’ils les 

convoquent.  

Lors du règne de Charles Ier, l’Ecosse tente de se rebeller face au roi d’Angleterre (aussi roi d’Ecosse) à cause 

de divisions religieuses entre l’Ecosse et l’Angleterre. Les Ecossais veulent gagner une indépendance 

religieuse et ne plus dépendre de l’Anglicanisme. Charles Ier est obligé de déclencher une guerre contre les 

nobles écossais pour se faire entendre à la fin des années 1630. Il refuse de réunir le parlement pour avoir du 

soutien militaire mais manque de moyen pour mener la guerre. Il est obligé de convoquer un parlement en 

1641 et veut en obtenir le soutient contre l’Ecosse. Ce dernier refuse et demande au roi d’accepter un texte La 

Grande Remontrance : ce texte doit imposer l’obligation de convoquer le parlement pour prendre toutes les 

grandes décisions politiques et imposer la liberté religieuse sur tout le royaume. Charles Ier refuse évidemment 

et tente d’imposer par la force aux parlementaires le soutient de sa guerre. Parmi ces derniers une majorité 

refuse et déclenche une guerre civile contre le roi. Les armées des parlementaires opposés au roi et du roi 

s’opposent durant 7 ans de 1642 à 1649. Finalement, les armées parlementaires s’imposent.  



On pense alors que le système d’un roi dépendant du parlement va s’imposer mais c’est finalement une 

République qui est proclamée et le roi Charles Ier est exécuté en 1649. Rapidement cette République devient 

une dictature dirigée par Cromwell. Son pouvoir dure 11 ans et à sa mort en 1660 pour rétablir un régime avec 

plus de liberté et éviter une nouvelle guerre civile, ce qui reste du parlement fait appel au fils de Charles Ier 

pour rétablir l’ancien mode de fonctionnement. Charles II est alors roi. Charles II pendant son règne renonce 

notamment à son pouvoir d’arrestation des gens sans jugement avec l’Habeas Corpus de 1679. Le parlement 

pense alors avoir gagné sa place dans les décisions et on appelle le système : King-in-parliament : le roi 

prend les décisions avec l’accord de son parlement.  

RESUME SUR LE CAHIER :  

Début du XVIe siècle : parlement faible, le roi/la reine d’Angleterre affirme un pouvoir royal fort 

Années 1530 : Henri VIII veut fonder l’Anglicanisme. Il se sert du parlement pour faire valider cette décision. 

Les parlementaires pensent alors avoir gagné en influence. 

Début du XVIIe siècle : Les rois Jacques Ier puis Charles Ier veulent imposer un pouvoir fort, presque absolu. 

Ils convoquent peu le parlement et prennent les grandes décisions sans lui.  

Années 1630 : Charles Ier veut imposer l’Anglicanisme en Ecosse ou il y a beaucoup de protestants d’un autre 

courant qui refusent de le reconnaitre chef de leur Eglise. Il décide face à la révolte de nobles écossais d’y 

mener une guerre mais manque de moyens 

1641 : Charles Ier convoque le parlement pour le soutenir dans la guerre. Les parlementaires refusent et 

veulent lui faire signer la Grande Remontrance : texte de lois qui établis la place centrale du parlement dans 

les décisions politiques, proclame la liberté de religion et enlève le pouvoir arbitraire du roi (droit d’arrêter 

qui il veut sans jugement). Charles Ier refuse et tente d’imposer sa décision de faire la guerre par la force 

1642 : la majorité des parlementaires se révoltent et s’allient contre le roi dans une guerre civile qui prend fin 

en 1649. 

1649 : une République est proclamée et le roi exécuté. La République devient rapidement une dictature 

1660 : Rétablissement de l’ancien système avec Charles II, fils de Charles Ier. Ce dernier récupère son pouvoir 

mais semble accepter le rôle important des parlement dans le système du King-in-Parliament :  le roi prend 

les grandes décisions avec l’accord de son parlement. 

1679 : le roi Charles Ier renonce à son pouvoir arbitraire avec l’Habeas Corpus. 

 


