
LA REMISE EN CAUSE DE L'ABSOLUTISME (devoir facultatif)
SUJET : LES RÉVOLUTIONS ANGLAISES DU XVIIE SIÈCLE ET LEURS CONSÉQUENCES.

Document 1: Le parlement britannique.

Document 2 - L'exécution de Charles Ier (gravure anonyme)

Document 3: l'Habeas Corpus.
« Sur présentation d'une ordonnance d'habeas corpus, les officiers du roi 
devront, dans les trois jours, présenter le prisonnier devant les juges afin 
que les causes exactes de son emprisonnement lui soient communiquées. 
Après quoi, dans les deux jours, les juges délivreront le prisonnier après 
lui avoir fait payer une caution. Cette caution servira de garantie pour 
assurer  que le prisonnier se rendra devant ses juges lorsque le tribunal 
siégera.  Cependant  pour  certains  crimes  la  loi  empêche  de  bénéficier 
d'une liberté sous caution. »

D  ocument n°4, Voltaire par le de la Révolution Anglaise.  
« La Nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le 
pouvoir  des rois en leur  résistant  et  qui,  d'efforts en efforts,  ait  enfin  
établi ce gouvernement sage où le Prince, tout-puissant pour faire le bien, 
a les mains liées pour faire le mal; où le peuple partage le gouvernement 1 
sans confusion. La Chambre des Pairs, et celle des Communes sont les 
arbitres de la Nation, le Roi en est le sur-arbitre. »

Voltaire, Lettres philosophiques, 1734

QUESTIONS SUR DOCUMENTS:   (11 points)  

Question 1, document 2: Rappeler les causes et la date l'événement décrit par la gravure. (2 point)
Question 2,  document 3: Quand ce texte a-t-il  été  voté? Quelles sont les conséquences du vote de ce texte vis à  vis du  
fonctionnement de la justice en Angleterre? (3 points)
Question 3, document 4: Quelles lois permettent en Angleterre, de « lier les mains » du Prince? (donner leurs noms et leurs 
dates) (2 points)
Question 4, document 1 et 4: Selon Voltaire, le roi est-il privé de tous ses pouvoirs? Citez le passage du texte qui vous pemet 
de répondre à cette question. (2 points)
Question 5, document 1 et 3: En vous basant sur ces documents et en en citant les passages pertinents, expliquez pourquoi la 
monarchie britannique peut être qualifiée de « parlementaire ». (2 points)

RÉDACTION: (7 points)

En vous basant sur vos connaissances et sur les documents, rédigez un paragraphe d'une dizaine de lignes, expliquant les 
causes et les conséquences des révolutions anglaises du XVIIe siècle. Vous penserez à citer les dates, les noms des acteurs, les 
événements et mots de vocabulaire qui vous semblent pertinents pour répondre à cette question.

PRÉSENTATION, ORTHOGRAPHE: 2 points.

1 Autrement dit, « participe au gouvernement »


