
B. La Glorieuse Révolution : le nouveau système du King, Commons and Law 

 Résumons la situation. Dans les années 1660, l’Angleterre sort d’une longue période sombre. Il y a eu 

une guerre civile qui a provoqué la mise à mort du roi puis un régime dictatorial. Le retour du roi amorce le 

souhait de revenir à un système raisonnable et pacifié. Charles II est donc dans une position favorable car le 

peuple a souhaité son retour. En même temps, le peuple a vu son pays déchiré en partie à cause de divisions 

religieuses. Il est désormais à grande majorité anglicans et ne souhaite pas la liberté religieuse.   

D’ailleurs Charles II convoque un parlement dès le début de son règne qui fait voter des lois répressives contre 

les autres religions :  

- 1661 : le Parlement vote un Acte (texte de loi du parlement) supprimant l’accès aux fonctions 

publiques des personnes ne faisant pas serment de respecter le culte anglican. 

- 1662 : Le Parlement impose le culte anglican à tous (cela provoque la fuite de milliers d’autres 

protestants) 

Ce même Parlement essaie aussi d’imposer son pouvoir en 1664 avec un Acte censé obligé le roi à le convoqué 

tous les trois an minimum.  

Face à tout cela, Charles II essaie lui de conserver un pouvoir fort et n’apprécie pas que le parlement prenne 

autant d’importance. Il est aussi favorable à la tolérance religieuse envers les autres religion car son frère 

Jacques est catholique. Il décide donc en 1672 de revenir sur les interdictions posées par le Parlement est 

impose la tolérance religieuse par une Déclaration royale (texte de loi du roi). 

Le peuple s’inquiète de voir le roi favoriser à nouveau les catholiques. En réaction à cette décision du roi, le 

Parlement décide donc de voter un Test Act (l’Acte du test) en 1673 pour empêcher tout catholique d’être au 

service de la couronne. Ils n’empêchent donc pas les catholiques d’exister mais du coup cela exige que le frère 

du roi, alors chargé de la direction de la marine de guerre, qu’il démissionne. Le roi revient donc sur sa 

Déclaration pour ne pas provoquer la colère du parlement. 

On voit que Jacques, le frère du roi, devient un sujet de tensions entre le pouvoir royal et le Parlement. Or, 

Charles II n’arrive pas à avoir d’enfant et son frère est donc pressenti pour lui succéder. La majorité des 

Anglais et du Parlement ne veut pas d’un roi catholique. Le Parlement tente donc en à la fin des années 1770 

de voter un texte interdisant qu’un roi catholique parvienne au pouvoir. Le roi ne peut accepter une telle 

décision. Il dissout le parlement pour l’empêcher de voter le texte. Il sent en revanche que le peuple n’est pas 

loin de la guerre civile. C’est pour ça que le roi accepte en 1679 l’Habeas Corpus : il renonce à son pouvoir 

arbitraire de pouvoir emprisonner qui il veut quand il veut sans procès.  

A la suite de cet évènement, un Parlement est à nouveau convoqué en 1680 et tente à nouveau de faire exclure 

Jacques de la succession mais la majorité des parlementaires votes contre, le roi sort vainqueur de son combat 

politique contre le parlement. Fort de cette décision il décide de renforcer le pouvoir royal on se passant du 

parlement pendant la fin de son règne. 

En 1685, Charles II meurt et son frère Jacques devient roi sous le nom de Jacques II. Cela provoque des 

tensions et une tentative de coup d’Etat échoue. Jacques II s’attire rapidement la colère d’un majorité du peuple 

en continuant de renforcer le pouvoir royal et en nommant des catholiques à des postes importants du pouvoir. 

L’anticatholicisme d’une majorité du peuple permet à Guillaume d’Orange qui dirige alors les Provinces Unies 

(Pays Bas), de préparer un coup d’Etat contre son beau-frère. Il est en effet marié à la sœur de Jacques II et 

Charles II nommée Marie. Guillaume débarque avec une armée en Angleterre à la fin de l’année 1688. Jacques 

II sent qu’il n’a que très peu de soutient et choisi de fuir Londres et son palais. Guillaume se rend à Londres 

au début de l’année 1689 où un parlement s’est réuni sans demander l’accord du roi. Ce parlement vote 

l’abdication de Jacques II sans lui demander son avis (le roi est considéré comme démissionnaire). Il propose 

ensuite à Guillaume de prendre le pouvoir à la seule condition qu’il accepte un texte de loi : le Bill of Rights.  
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*papisme = catholicisme 

Questions : FAITES LES QUESTIONS SUR LE CAHIER AU CRAYON A PAPIER ON CORRIGERA 

PENDANT LA CLASSE VIRTUELLE 

1) Que n’a plus le droit de faire le roi sans l’accord du parlement d’après ce texte ? 

2) A quoi sert l’article 9 à votre avis ? 

3) Comment le parlement veut-il devenir indispensable d’après l’article 13 ? 

Le Bill of Rights est accepté par Guillaume en février 1689 et il devient roi sous le nom de Guillaume III. 

Cette épisode de renversement du pouvoir est appelé Glorieuse Révolution. 

A partir de là, la monarchie anglaise devient une monarchie « limitée ». On est loin de la démocratie car les 

parlementaires sont élus par les hommes les plus riches du royaume. Cette monarchie limitée essaie de trouver 

un juste milieu entre le pouvoir royal et celui du parlement :  

- A partir de 1694, le parlement n’est plus convoqué par le roi. Les parlementaires sont renouvelés tous 

les 3 ans (cela passe à 7 ans dans les années 1720) 

- Le parlement doit voter les lois pour toutes les grandes décisions du royaume (impôts, armée…)  

- Le roi conserve le droit de veto sur les décisions du parlement : il peut refuser un texte s’il ne lui 

convient pas 

Ce qui se met en place est surnommé désormais régime du King, Common and Law : Le roi, la chambre des 

communes et la loi. La chambre des communes devient la plus influente car les membres sont élus et nom 

choisis par le roi. Le roi prend désormais l’habitude de nommer ses conseillés parmi les membres de la 

chambre des Communes. Le plus important des conseillés est surnommé le Prime Minister (le premier 

ministre). Dans les faits, le roi choisit le parlementaire le plus influent pour être sûr que ces décisions seront 

votées. C’est donc un mélange de pouvoir royal et parlementaire. Dans les faits, le roi, son premier ministre 

et les autres ministres ont un pouvoir fort. On est loin de la monarchie parlementaire démocratique qui existe 

aujourd’hui en Angleterre.  
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Charles II est roi dans le Système du King-in-Parliament 

Années 1660 : Charles II accepte les Actes (textes de lois) du parlement contre la liberté religieuse  

   Les non-anglicans dont les catholiques sont visés par la répression 

MAIS Jacques, le frère du roi, est catholique 

1672 : Charles II tente de rétablir la liberté religieuse sans accord du parlement avec une Déclaration royale 

1673 : En réaction, le parlement vote l’Acte du Test qui exclue les catholiques des postes servant la couronne : 

Jacques II doit démissionner de son poste à la tête de la marine royale. Charles II renonce à sa déclaration 

Fin années 1670 : Charles II n’a pas d’héritier, Jacques devrait donc lui succéder.  

Le parlement tente d’exclure Jacques du droit de succession au trône pour éviter un roi catholique                              

Charles II refuse et dissout le parlement. 

Habeas Corpus : Charles II accepte ce texte qui interdit désormais au roi de pouvoir emprisonner qui 

il veut sans justification ni procès. Il calme ainsi la contestation 

Début années 1680 : Charles II renforce son pouvoir royal et se passe du parlement 

1685 : Charles II meurt et Jacques II devient roi : un roi catholique qui renforce encore le pouvoir royal et 

nomme des catholiques aux postes importants du royaume 

  Tensions et colère de la majorité du peuple Anglais. 

  Guillaume d’Orange, beau-frère du roi, en profite pour tenter de prendre le pouvoir 

  Fin 1688 : Guillaume débarque en Angleterre et Jacques II fuit Londres 

  Début 1689 : un parlement se forme et vote l’abdication (démission) de Jacques II 

  Ce parlement propose ensuite à Guillaume le pouvoir s’il accepte le Bill of Rights  

Guillaume III devient roi dans le système du King, Common and Law 

  

▪ Le parlement est permanent et renouvelé tous les 3 ans puis 7 ans 

▪ Le parlement vote les lois pour toutes les grandes décisions (armée, impôt…) LAW 

▪ Le roi a un droit de véto (supprimer une loi) sur les décisions du parlement et est chargé de 

l’application de la loi KING 

▪ Le roi choisit les membres de son gouvernement, ses conseillers parmi les membres les plus 

influents de la chambre des Communes COMMON 

Le système du King, Common and Law fait de la monarchie anglaise une monarchie limitée. Le roi n’a pas 

tous les pouvoirs mais en fait il reste très influent avec son gouvernement et en particulier le Prime minister 

(premier ministre). 
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