
Synthèse : Comment est-on arrivé à une monarchie 

parlementaire en Angleterre, en 1689 ? 

Introduction : 

En 1215, le roi Jean Sans-Terre est contraint par la noblesse de signer la Magna Carta. Il 

s’agit d’une charte visant  à limiter l’arbitraire monarchique et donc l’amorce d’une 

démocratie moderne. Toutefois,  au fil du temps, les souverains plus puissants parviendront à 

la contourner. Quelle est donc la situation politique en Angleterre au XVIIe siècle ? Comment 

est-on arrivé à une monarchie parlementaire en 1689 ? 

Développement 

Bien que le règne d’Elisabeth Ière  se termine au tout début du XVIIe (1558-1603), il 

importe de le mentionner. Il symbolise l’âge d’or de l’Angleterre. En effet, elle gouverne avec 

habilité et fermeté. Le  Parlement (qu’elle convoque peu) et le gouvernement la suivent. De 

plus, elle sait soigner son image et se garantir une large popularité. Sous son règne, le pays 

connaît un essor économique et démographique. 

Son successeur, Jacques Ier  (1603-1625), est partisan d’une monarchie absolue de droit 

divin. Il cherche donc à se passer du Parlement. 

Charles Ier (1625-1649), fils de Jacques Ier, cherche également à se passer du Parlement.  

Mais en 1628, la situation financière lui impose de le convoquer. C’est l’occasion pour ses 

membres de protester contre la politique du roi et de rappeler les limites du pouvoir royal. Il 

s’agit de la Petition of Right. Toutefois, Charles Ier  n’en tient pas compte. Il dissout le 

Parlement et exerce un pouvoir tyrannique et autoritaire. Il met aussi en place une forte 

répression religieuse contre tout opposant à la religion anglicane.  

Face à ce pouvoir tyrannique une guerre civile éclate de 1642 à 1649.Elle divise 

l’Angleterre en deux parties : les « Cavaliers » comprenant les anglicans, les catholiques, les 

membres de la haute noblesse qui soutiennent le roi et les « têtes rondes » regroupant les 

partisans du Parlement et les puritains (exemple : la petite et moyenne noblesse, la 

bourgeoisie londonienne,…) Le parti des « têtes rondes » est dirigé par Olivier Cromwell 

qui obtiendra finalement la défaite du roi. Cependant, la guerre civile ne prend fin qu’à 

l’exécution du roi en 1649. 

Olivier Cromwell prend ensuite le pouvoir et installe une république autoritaire de 1649 à 

1658 avec une forte répression religieuse contre toute personne réfractaire à la religion 

anglicane. 



En 1660, le Parlement restaure Charles II sur le trône, mais des tensions naissent 

rapidement au sujet de sa succession. Il décide donc de ne plus réunir le Parlement. 

A son décès, en 1685, Jacques II monte sur le trône. Il mène une politique favorable aux 

catholiques. Ce qui conduira à la Glorieuse révolution en 1688. Au sein de la population 

et du Parlement, il y a une crainte que le catholicisme devienne la religion d’Etat. Des 

parlementaires font donc appel à Guillaume III de Hollande, gendre du roi et Stadhouder de 

Hollande, défenseur du Parlement et du protestantisme pour diriger le pays. 

En 1689, Guillaume III et son épouse Marie (fille de Jacques II) sont proclamés 

conjointement roi et reine d’Angleterre, après avoir souscrit à la Déclaration des Droits. Ce 

texte écarte toute référence au droit divin et force le souverain à l’action 

parlementaire. Sous leur  règne, les libertés anglaises se consolident.  

Conclusion 

Pour conclure, nous pouvons dire que le passage vers une monarchie parlementaire effective 

fut un long processus jalonné de contestations plus ou moins violentes. En effet, il y eut tout 

d’abord, en 1628, la Petition of Rights de la part du Parlement face au  pouvoir autoritaire de 

Charles Ier. Restée sans suite, il s’en suit une guerre civile au terme de laquelle une 

république est instaurée. Mais tout aussi autoritaire que le  régime précédent, la monarchie 

est restaurée. Finalement, c’est la Glorieuse Révolution, en 1688, durant laquelle le 

Parlement cherche un souverain correspondant à ses attentes politiques, qui met un terme au 

pouvoir monarchique absolu et réinstaure une monarchie parlementaire. 

 

 

 


