
Concernant la construction de l’Etat anglais, les guerres civiles du milieu du XVIIème siècle sont la période clé : 

- la proportion de la richesse nationale mise à la disposition de l’État a doublé, en chiffres réels, une 

première fois durant les années 1640 et une seconde fois dans les années 1690. Le poids réel de l’imposition par 

tête a cru considérablement durant cette période. 

- À n’importe quel moment des guerres civiles, on estime qu’environ un adulte sur dix était sous les 

armes. Entre 1647 et 1660, les forces armées en Angleterre oscillèrent entre 11 000 et 47 000 hommes. Les 

officiers de l’armée intervenaient dans le gouvernement local et les garnisons pesaient sur la vie religieuse et 

politique des zones où elles étaient installées.  

Le changement fondamental dans la capacité fiscale du gouvernement national a été en Angleterre 

directement lié à des besoins militaires et il peut être exactement daté des années 1641-1643. 
 

Jacques II (1685-88) a mis en place un État bureaucratique, centralisateur, une armée professionnelle 

permanente et une marine de tout premier ordre. Il a aussi cherché à créer un État catholique moderne (comme 

Louis XIV) mais en rejetant la tutelle pontificale. Ses opposants, qui ont fait appel à Guillaume d’Orange 

souhaitaient aussi moderniser l’Etat mais par d’autres moyens, plus efficaces : la participation politique plutôt 

que l’absolutisme, la tolérance religieuse plutôt que le catholicisme imposé, l’encouragement des manufactures 

plutôt qu’un empire foncier. 
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