
Chapitre 2 :  Le modèle britannique et son influence 

L’accroissement de l’absolutisme royal France, mais aussi en Espagne, est considéré par ses partisans à 
l’époque moderne comme un moyen indispensable pour renforcer la puissance du royaume. L’Angleterre suit 
au même moment un mouvement inverse où le pouvoir du roi recule. Le système politique anglais apparaît de 
plus en plus comme un modèle à suivre quand les guerres du XVIIe et du XVIIIe siècle prouvent qu’un pouvoir
royal modéré et le respect des libertés individuelles peuvent s’accompagner d’une très grande puissance 
politique, militaire et économique.

I) La mise en place d’une monarchie parlementaire en Angleterre

A) Les origines de la monarchie parlementaire anglaise

Depuis que le roi Jean Sans-Terre a
été obligé d’accepter une limitation
de ses pouvoirs par la Grand 
Charte de 1215, un groupe de 
conseillers issus de l’aristocratie, 
du clergé et de la bourgeoisie a 
acquis de plus en plus 
d’importance. Au début du XIVe 
siècle, ce groupe de conseillers a 
pris le nom de Parlement, et se 
divise en deux chambres : la 
Chambre des Lords (nommés par 
le roi) et la Chambre des 
Communes (élue par les 
propriétaires).
Doté au départ de prérogatives 
essentiellement judiciaires, comme
les Parlements en France à la 
même époque, le Parlement anglais
acquiert peu à peu au Moyen-Âge 
un pouvoir décisionnel dans le 
domaine des impôts, et commence 
peu à peu à suggérer des lois au 
roi, puis dans un second temps il 
obtient le droit d’en débattre et de 
les voter.

Cette montée en puissance du 
Parlement est permise par 
l’instabilité du pouvoir royal. 
Plusieurs familles aristocratiques 
se déchirent pour accéder au trône 
aux XVe et XVIe siècle (Lancastre,
York, Tudor). Pour renforcer leur 
pouvoir, ces dynasties instables 

cherchent le soutien du Parlement. 



Au début du XVIe siècle, le roi Henri VIII crée l’Église anglicane, qui est une nouvelle église protestante. Les 
catholiques deviennent rapidement très minoritaires en Angleterre. Ce changement religieux va avoir une 
influence déterminante sur l’histoire politique de l’Angleterre.

TRAVAIL DE RECHERCHE SUR INTERNET :

1) Sur l’arbre généalogique ci-dessus, surlignez les rois en fonction de leur confession religieuse (en vert les 
catholiques, en bleu les anglicans ou autres protestants, par exemple).

2) Encadrez en rouge ceux qui sont renversés par une révolution

3) Quels sont les noms de ces révolutions ? Quel rôle le Parlement a-t-il joué dans la première d’entre elle 
(pour ne pas être noyé sous les détails, cherchez cette information uniquement sur l’encyclopédie Larousse en 
ligne www.larousse.fr/encyclopedie) ?

4) A quel type de régime politique peut-on assimiler le Commonwealth d’Angleterre ?

RESUMER CES INFORMATIONS :

-Complétez la frise chronologique ci-dessous en plaçant les trois dynasties (avec leur couleur comme sur 
l’arbre généalogique), le Commonwealth d’Angleterre et les révolutions que vous aurez trouvé.

-Dans un paragraphe de quelques lignes, montrez que l’instabilité politique et religieuse en Angleterre 
favorise la montée en puissance du Parlement de 1600 à 1660.


