HISTOIRE DES RÉVOLUTIONS
“Plus l’être humain sera éclairé, plus il sera libre.”
Voltaire

LA GLORIEUSE RÉVOLUTION DE 1688
CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN

Guillaume III débarque à Brixham, peinture de Jan Wyck vers 1688.
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1688, LA GLORIEUSE RÉVOLUTION
La seconde révolution anglaise
PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN
RÉALISÉE LE 3 DÉCEMBRE 2015 À L’UTL
En 1688, le roi Jacques II était renversé en quelques jours par la coalition de l’aristocratie
anglaise et du Stathouder de Hollande, Guillaume d’Orange. Intervenant une trentaine
d’années après la première révolution anglaise, cette révolution institua une monarchie
constitutionnelle et réaffirma le rôle du parlement face à la couronne. Retour sur une période
méconnue de l’histoire anglaise, pourtant à l’origine de sa modernité politique actuelle. Les
principaux apports démocratiques de la deuxième révolution anglaise seront retenus par la
philosophie des Lumières, notamment par Voltaire qui les popularisera en France à travers
ses Lettres philosophiques.

Association ALDÉRAN © - Conférence 1507 200-09 : “La glorieuse révolution de 1688” - 14/10/2010 - page 2

1688, LA GLORIEUSE RÉVOLUTION
La seconde révolution anglaise
PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN
Le fruit des guerres civiles de Rome a été l’esclavage, et celui des troubles
d’Angleterre, la liberté. La nation anglaise est la seule de la terre qui soit
parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant.
Voltaire (1694-1778)
Lettres philosophiques, 1734

I

LA SITUATION DE L’ANGLETERRE DANS LA SECONDE MOITIÉ DU 17ÈME SIÈCLE
1 - La 2ème révolution anglaise dans l’histoire des révolutions
2 - L’Angleterre de la dynastie des Stuart (1603-1714)
3 - Une Angleterre marquée par la révolution de 1641 et la République de Cromwell (1649-1659)
4 - Mais aucune réforme institutionnelle n’a été faite, la situation est la même qu’en 1641

II

LA SECONDE RÉVOLUTION DE 1688, DITE RÉVOLUTION GLORIEUSE
ACTE I : LA RESTAURATION STUART (1660)
1 - Les royalistes avaient toujours considéré que Charles II était roi depuis 1649
2 - En 1660, le général Monck fait procéder à la dissolution légale du «Parlement croupion»
3 - Un nouveau parlement est élu, il se réunit le 25 avril 1600
4 - Le 1er mai 1660, suite à la déclaration de Bréda, le Parlement proclame Charles roi d’Angleterre
5 - Charles reçoit le message à Bréda le 8 mai 1660 et arrive à Londres le 29 mai 1660 (le jour de
ses 30 ans)
6 - Une amnistie est accordée aux partisans de Cromwell, seuls 9 régicides seront exécutés
7 - Le corps d’Oliver Cromwell sera exhumé et décapité
8 - Le Parlement de la restauration est dissous en décembre 1660
9 - Charles II est couronné le 23 avril 1661 en l'abbaye de Westminster
10 - Une restauration qui met fin au puritanisme des années de la guerre civile et de Cromwell avec
la réouverture symbolique des théâtres
ACTE II : LE RÈGNE DE CHARLES II (1660-1685)
1 - Le roi Charles II (1630-1685), un catholique converti in pectore et ancien élève de Hobbes
2 - En 1661, nouveau parlement, plus royaliste et anglican que le roi, dit «parlement cavalier»
3 - Dès 1661, le Parlement rétablit le monopole de l’anglicanisme, notamment contre les catholiques
- 1661, loi sur les corporations (Corporation Act)
- 1662, l’acte d’Uniformité
- 1664, le Conventicle Act
- 1665, le Five Mile Act
- 1673, premier bill du Test (Test Act)
- 1678, second bill du Test (Test Act)
4 - Durant les années 1660-1670, Charles II bénéficie de la haine de l’Ancien Régime puritain,
“la république sanglante”
5 - Années de prospérité économique et intellectuelle, malgré une politique extérieure contestée
(alliance avec Louis XIV)
6 - En avril 1665, une grave épidémie de peste frappe Londres, obligeant un certain Isaac Newton à
rester à la campagne
7 - En 1666 intervint du 2 au 5 septembre, le grand incendie de Londres
8 - Vers 1670, le frère du roi, Jacques duc d’York, futur Jacques II, se convertit au catholicisme
9 - En 1672, le roi veut mener une politique de tolérance (Declaration of Indulgence) à laquelle
s’oppose le parlement
10 - En 1673, le parlement répond par le Test Act
11 - En septembre 1673, Jacques se marie avec la catholique Marie de Modème, scandale pour
beaucoup de britanniques
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