
 

Point de passage et d’ouverture 2 : Voltaire, l’Angleterre et la publication des Lettres philosophiques ou Lettres 
anglaises (1726-1734) 
Consigne : Présentez les documents et replacez-les dans leur contexte. Vous mettrez en évidence que Voltaire fait l’éloge 
du modèle politique, religieux et économique anglais. Vous montrerez aussi que Voltaire critique en creux la monarchie 
absolue française. Vous montrerez les limites de ces documents. 

 

Point méthode : Mettre en évidence les limites historiques d’un document 
- montrer quel est le point de vue de l’auteur et expliquer pourquoi 
- montrer ce qui n’a pas été évoqué, volontairement ou pas et expliquer pourquoi 
- souligner les éventuelles erreurs sur les événements, personnages, chiffres, notions… 

 

• L’analyse des documents peut être faite dans le tableau ci-dessous.  
 

Citations Explications 
1. Voltaire fait l’éloge du modèle politique, religieux et économique anglais  
Dans le document 1 : 
- « la nation anglaise est la seule de la terre qui soit 
parvenue à régler le pouvoir des rois » 
- « ce gouvernement sage où le prince, tout puissant pour 
faire le bien, a les mains liées pour faire le mal » 
- « où les grands seigneurs sont grands sans insolence et 
sans vassaux et où le peuple partage le gouvernement sans 
confusion » 
Dans le document 2 : 
- « Un Anglais, comme homme libre, va au ciel par le chemin 
qui lui plait. (…) Toutes les autres religions sont bien venues 
et vivent toutes assez bien ensemble » 
- « Le commerce, qui a enrichit les citoyens en Angleterre, a 
contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le 
commerce à son tour ; de là s’est formée la grandeur de 
l’État. C’est le commerce qui a établi peu à peu les forces 
navales par qui les Anglais sont les maîtres sur les mers. » 

 
- Exilé à Londres de 1726 à 1728, Voltaire fait de 
l’Angleterre un modèle pour les autres pays. 
- Voltaire fait référence à la monarchie parlementaire 
anglaise, où le pouvoir du monarque est limité avec 
l’Habeas corpus (1679), le Bill of Rights (1689) et la 
nomination d’un Premier ministre pour gouverner : au 
XVIIIème siècle, la monarchie anglaise est parlementaire.  
 
- Voltaire souligne la liberté de conscience et de culte pour 
les sujets britanniques : en 1686, Jacques II fait lire dans les 
églises une Déclaration d’indulgence religieuse. 
- Voltaire explique la puissance du Royaume-Uni par sa 
puissance commerciale : grâce à lui, des Britanniques se 
sont enrichis et ont investi dans des navires, qui permettent 
à la flotte britannique d’être dès le XVIIIème siècle, la plus 
importante en nombre de navires et de marins (76 000). 

2. Voltaire fait, en creux, la critique de la monarchie absolue française 
Dans le document 1 :  
- « Les autres nations n’ont pas eu moins de troubles, n’ont 
pas versé moins de sang qu’eux ; ce sang qu’elles ont 
répandu pour la cause de leur liberté n’a fait que cimenter 
leur servitude » 
- « Les Français pensent que le gouvernement de cette île 
est plus orageux que la mer qui l’environne, et cela est vrai 
; mais c’est quand le Roi (…) veut se rendre maître du 
vaisseau dont il n’est que le premier pilote » 
Dans le document 2 :  
- « S’il n’y avait en Angleterre qu’une religion, le despotisme 
serait à craindre ; s’il y en avait deux, elles se couperaient la 
gorge ; mais il en a trente, et elles vivent en paix et 
heureuses » 
- « De là s’est formée la grandeur de l’État. C’est le 
commerce qui a établi peu à peu les forces navales par qui 
les Anglais sont les maîtres sur les mers. » 

 
- La France est désignée avec « les autres nations » : 
Voltaire fait peut-être référence à la Fronde (1648-1653) 
qui n’a pas empêché la monarchie absolue. 
 
- La dernière phrase, qui explique que la vie politique 
anglaise est très tendue lorsque le roi cherche à outre-
passer ses fonctions, est un parallèle avec la monarchie 
française où le roi a quasiment tous les pouvoirs.  
 
- Voltaire fait référence à la France : les guerres de religions 
(1562-1598) et l’édit de Fontainebleau (1685) qui met fin à 
la tolérance pour les protestants sous Louis XIV.  
 
- Voltaire montre que le Royaume-Uni est la première 
puissance économique mondiale et qu’il a dépassé la 
France, malgré la concurrence qu’elle essaie de mener. 

 

• Les intérêts historiques des documents sont les suivants :  
 

Document 1 Document 2 
- le point de vue de l’auteur :  
 
 
 
- les éléments non-évoqués :  
 
 
 
- les erreurs éventuelles :  
 
 
 
 

- le point de vue de l’auteur :  
 
 
 
- les éléments non-évoqués :  
 
 
 
- les erreurs éventuelles :  
 

 


