
Chers élèves de 4eme,  

J’espère que vous allez bien.  

Comme je suppose que l’école (et surtout le cours d’Histoire !) vous manque, je vous ai 

préparé de quoi vous occuper/instruire/amuser un peu.  

Même si le contexte historique est nouveau pour vous, le type d’exercices proposé est 

identique à celui que vous avez l’habitude de faire. Il ne s’agit donc pas de « nouvelles 

matières ». Ces exercices ne sont pas obligatoires, ce ne sera pas côté, mais il est plaisant 

de continuer à vous instruire.  

Vous pouvez m’envoyer vos réponses, remarques, questions par mail à l’adresse suivante : 

madeleine.gosse@arbxl2.org 

Prenez bien soin de vous et de vos proches, il est essentiel de limiter au maximum les 

contacts avec l’extérieur.  

A bientôt en pleine forme !  

Madame Gosse  

  



Semaine 1  

Comme nous l’avons étudié en classe, aux XVII et XVIIIe siècle, le pouvoir royal en France 

est absolu.  

L’Angleterre va connaitre un autre type de pouvoir. C’est le sujet de cette leçon, le 

parlementarisme en Angleterre  

Avant de commencer les exercices, quelques mots sur le contexte historique. 

Depuis la fin du XVeme siècle, ce sont les Tudors qui dirigent l’Angleterre. Henri VIII, 

 ici peint par Hans Holbein le Jeune en 1540, en est un 

exemple. Nous avons déjà évoqué ce personnage en classe dans le chapitre sur la Réforme. 

C’est le roi qui voulait divorcer, et qui est à l’origine de l’anglicanisme. Finalement, Henri 

VIII s’est marié six fois, et a fait exécuter deux de ses épouses (!).  

Une célèbre série télévisée, « The Tudors », raconte la vie d’Henri VIII. Je ne vous 

conseille pas de la regarder, il y a plusieurs erreurs historiques dans la série.  

A cette époque, il y a un Parlement, mais il ne sert à rien. Normalement, le Parlement est 

prévu pour proposer et voter des lois.  

De nombreux catholiques n’ont pas accepté l’éloignement de l’Eglise catholique. Ainsi, les 

puritains, ces catholiques qui veulent appliquer la Bible à la lettre et qui suivent une morale 

très stricte, s’opposent au Roi.  



En 1640, une guerre éclate entre les partisans du roi et ceux du Parlement. Le roi, 

Charles1er, (peint par Van Duck en 1630) est décapité en 1649. 

La république est instaurée. Mais cette république est dominée par la personnalité de 

Cromwell, (peint par Samuel Cooper en 1655) qui se 

comporte comme un dictateur. A sa mort, la monarchie est rétablie.  

C’est le fils du roi décapité qui monte sur le trône sous le nom de Charles II. Il n’a pas 

envie de finir comme son père et ne s’opposera pas au Parlement, qui prend de plus en plus 



de pouvoir. Lorsque le catholique Jacques 2  (peint par 

Largillière en 1686) essaie de rétablir la monarchie absolue, il est chassé, et c’est le 

hollandais protestant Guillaume d’Orange  (peint par 

Willem Wissing en 1680) qui monte sur le trône. C’est la « Glorieuse révolution » de 1688.  

Le premier ministre est devenu le vrai chef du Royaume-Uni.  

Remarque : en Angleterre, le Parlement est composé de deux chambres, celle des Lords et 

des Communes.  

Deux textes sont très importants :  

• L’habeas corpus de 1679. En latin, cela signifie « tu as ton corps » (= « ton corps 

t’appartient »). Lorsqu’on accuse quelqu’un de quelque chose et qu’on le met en 

prison, il faut l’informer des causes de la détention, et le présenter devant le juge 

dans les trois jours.  

• La déclaration des Droits de 1689. Le Parlement doit donner son accord quand on 

propose une nouvelle loi, un nouvel impôt, quand on décide de faire la guerre,… 

Ces deux textes limitent le pouvoir du roi.  



Les Français, qui vivent sous l’absolutisme, sont très intéressés par tous ces événements, 

qui leur montrent qu’un autre monde est possible…  

Exercice :  

1) Comparez ces deux documents   

a) L'Habeas Corpus est de nos jours évoqué comme l'une des garanties fondamentales du plus 

élémentaire des droits de l'homme : la liberté individuelle. En droit anglais comme en droit 

américain, c'est grâce à la procédure d'Habeas Corpus que, dans les délais les plus rapides, les 

raisons d'un emprisonnement peuvent être examinées par un juge et le détenu immédiatement 

remis en liberté s'il apparaît qu'il n'y a pas de motifs légaux suffisants pour justifier son 

arrestation. 

https://www.lhistoire.fr/lorigine-des-droits-de-lhomme-l%C2%AB-habeas-corpus-%C2%BB 

b) Lettre de cachet signée Louis XV, ordonnant 

en 1759 l'embastillement (l’emprisonnement à la prison de la Bastille) de Jean-François 

Marmontel. 

Marmontel était un historien, romancier, poète et philosophe français. Il avait récité un 

texte contre le duc d’Aumont et avait refusé d’en dénoncer l’auteur. Il a pour cette raison 

été emprisonné onze jours à la Bastille. 

La lettre de cachet permettait au roi de France de pouvoir incarcérer quelqu’un sans 

jugement ou le condamner à l’exil. 

 

https://www.lhistoire.fr/lorigine-des-droits-de-lhomme-l%C2%AB-habeas-corpus-%C2%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1759
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Marmontel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Marmontel


2) Comment s’appelle cet événement décrit ici. En quelle année a-t-il eu lieu ? 

Il y avait longtemps que les protestants d’Angleterre avaient pris de violents ombrages 
au sujet de la protection que le roi Jacques II accordait aux catholiques : ils craignaient 
que ce prince, après avoir aboli peu à peu les différents édits rendus en divers temps 
contre la communion romaine, ne la rendît enfin dominante dans ses États. Résolus de 
tout tenter pour parer ce coup, ils envoyèrent secrètement leurs députés en Hollande 
pour traiter avec le prince d’Orange et lui offrir le royaume de la Grande-Bretagne s’il 
voulait les protéger. […] Londres, les provinces, les armées de terre et de mer, tout se 
déclara pour lui. […] Alors le roi, ne voyant plus de sûreté pour personne, céda à l’orage, 
et passa en France, attendant un temps plus favorable pour repasser en Angleterre, et y 
faire valoir ses droits l’épée à la main. Ainsi s’acheva cette grande révolution, qui donna 
lieu à la guerre que le roi déclara d’abord à l’Empereur et aux Hollandais. 

 

Comte de Forbin (officier de marine français), Mémoires, 1730. 
 

3) Pourquoi le pouvoir législatif (celui de faire les lois) est-il si important ?  

La liberté de l’homme en société, c’est de n’être soumis qu’au seul pouvoir législatif 

établi d’un commun accord avec l’État, et de ne reconnaître aucune autorité ni aucune loi 

en dehors de celles que crée ce pouvoir, conformément à la mission qui lui est confiée 

[…]. Il est clair, dès lors, que la monarchie absolue, considérée par certains comme le 

seul gouvernement au monde, est en fait incompatible avec la société civile […]. La 

grande fin pour laquelle les hommes entrent en société, c’est de jouir de leurs biens 

dans la paix et la sécurité. Or, établir des lois dans cette société constitue le meilleur 

moyen pour réaliser cette fin. Par suite, dans tous les États, la première et fondamentale 

loi positive est celle qui établit le pouvoir législatif […]. Et aucun édit, quelle que soit sa 

forme ou la puissance qui l’appuie, n’a la force obligatoire d’une loi s’il n’est approuvé 

par le pouvoir législatif, choisi et désigné par le peuple […]. 

 

John Locke, Traité du gouvernement civil, 1690. 

 

4) Angleterre, Grande-Bretagne, Royaume-Uni… Recherchez sur internet la 

différence entre ces termes. 

 

 

 

 

 

Suite au prochain épisode ☺ 

 


