State Papers Online, Part I –IV
200 ans d'histoire, de politique et d'administration de la Grande-Bretagne et de
l'Europe du début de l'époque moderne
State Papers Online, 1509-1714 est une nouvelle
ressource en ligne révolutionnaire pour l'étude de la GrandeBretagne et de l'Europe du début de l'époque moderne.
Cette collection réunit les corpus State Papers Domestic et
Foreign - manuscrits de documents officiels concernant les
affaires intérieures et les affaires étrangères - et les
documents d'Etat et registres du Conseil privé issus de la
British Library. Elle constitue ainsi un nouveau support pour
la recherche et l'enseignement dans les domaines de la
politique, de l'administration et de l'histoire économique,
sociale et religieuse.
State Papers Online, 1509-1714 propose une reproduction
en fac-similé des manuscrits historiques originaux, reliant
chaque manuscrit à l'entrée correspondante dans le registre
analytique (Calendar) entièrement interrogeable.
En relevant le défi d'associer à chaque document original
une entrée dans le registre, State Papers Online, 1509-1714
marque une avancée considérable dans la recherche
historique.

DEJA DISPONIBLES - PARTIES I, II, III
La collection State Papers Online a dû être publiée en quatre parties. Les parties I, II et III sont d'ores et
déjà disponibles et comprennent l'ensemble des manuscrits produits sous le règne des Stuart
concernant les affaires intérieures, ceux produits sous le règne des Tudor concernant les affaires
intérieures et les affaires étrangères, des documents concernant l'Irlande, l'Ecosse et la région des
Borders, ainsi que les registres du Conseil privé et les documents d'Etat issus des collections Cotton,
Harley et Yelverton de la British Library.
Partie I : Les Tudor, de Henri VIII à Elisabeth 1ère, 1509-1603, manuscrits concernant les affaires intérieures
Partie II : Les Tudor, de Henri VIII à Elisabeth 1ère, 1509-1603, manuscrits concernant les affaires étrangères,
l'Irlande, l'Ecosse et la région des Borders, documents du Conseil privé
Partie III : Les Stuart, de Jacques 1er à Anne, 1603-1714, manuscrits concernant les affaires intérieures
DISPONIBLE EN 2011 : Partie IV : Les Stuart, de Jacques 1er à Anne, 1603-1714, manuscrits concernant les
affaires étrangères et l'Irlande, registres du Conseil privé

Pour plus d’informations ou pour demander un essai gratuit, contactez-nous par
e-mail: info.munich@cengage.com ou rendez-vous sur notre site: www.gale.cengage.co.uk

Partie I : Les Tudor, de Henri VIII à Elisabeth 1ère, 1509-1603, manuscrits
concernant les affaires intérieures
Comprenant 380 000 pages de manuscrits en fac-similé reliées aux entrées correspondantes dans le
registre analytique (Calendar) entièrement interrogeable, la partie I de State Papers Online regroupe
l'ensemble des documents officiels de cette période relatifs aux affaires intérieures. Toutes les facettes
de la gestion de la Grande-Bretagne du début de l'époque moderne y sont évoquées en détail, y compris
les questions économiques et sociales.
Une ressource pluridisciplinaire offrant une couverture internationale
Thèmes majeurs abordés par la Partie I :
•
•
•
•
•
•
•
•

les relations d'Henri VIII avec l'Europe
la Réforme
la dissolution des monastères
Elisabeth 1ère : la question du mariage et de la succession
les voyages des explorateurs Drake, Gilbert, Hawkins et Frobisher
les relations entre la Couronne et la noblesse
l'ascension et la chute du comte d'Essex
la diplomatie de William Cecil et Francis Walsingham

Comprend :
•

documents issus des Archives nationales britanniques à Londres :
SP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15

•

document issus de la British Library : Lansdowne Collection, Burghley Papers

•

registre analytique (Calendar) accompagnant toutes ces archives, qui sont également
complétées par le registre des manuscrits du marquis d'Ormonde (HMC Calendars) et la
transcription par Haynes/Murdin des Cecil Papers (archives de la famille Cecil) conservées à
Hatfield House

Pour plus d’informations ou pour demander un essai gratuit, contactez-nous par
e-mail: info.munich@cengage.com ou rendez-vous sur notre site: www.gale.cengage.co.uk

Partie II : Les Tudor, de Henri VIII à Elisabeth 1ère, 1509-1603,
manuscrits concernant les affaires étrangères, l'Irlande,
l'Ecosse et la région des Borders, registres du Conseil privé
Comprenant environ 500 000 pages de manuscrits en fac-similé reliées aux entrées correspondantes
dans le registre analytique (Calendar) entièrement interrogeable, la partie II regroupe les documents du
XVIème siècle relatifs aux affaires étrangères, à l'Irlande, à l'Ecosse et à la région des Borders, ainsi que
les registres (« minutes ») du Conseil privé produits sous le règne des Tudor.
Thèmes majeurs abordés par la Partie II :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Marie Stuart, reine d'Ecosse : captivité, procès et exécution
les guerres de religion en France entre catholiques et huguenots (1562-98)
décret du Parlement irlandais faisant de l'Irlande un royaume annexé à la Couronne d'Angleterre
(1541)
les hostilités anglo-écossaises (« rough wooing ») dirigées par Henri VIII
la défaite infligée par l'Angleterre à l'Invincible Armada de Philippe II d'Espagne en 1588
le début de la guerre de 80 ans entre l'Espagne et les Pays-Bas en 1566
les relations de l'Angleterre avec les Etats barbaresques, le Danemark, les Flandres, la France,
Gênes, le Saint-Empire romain germanique, les Etats allemands, Hambourg et les villes
hanséatiques, la Hollande, les Etats italiens et Rome, la Pologne, la Russie, le Portugal, la
Savoie, la Sardaigne, la Sicile et Naples, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, la Toscane
et Venise
lettres reçues et émises par les agents anglais en Ecosse : les ambassadeurs Randolphe,
Killigrew et Bowes et l'assistant Nicolson
étendue et valeur des possessions des communautés religieuses dissoutes en Irlande et des
maisons accusées de haute trahison, notamment Gerald Fitzgerald, comte de Kildare (15401583)

Comprend :
•

•

documents issus des Archives nationales britanniques à Londres : SP 46, 49, 50,51, 52, 53, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108 et PC2 (registres du Conseil privé,
1509-1602)
document issus de la British Library, sélectionnés dans les collections Cotton, Harley et
Yelverton

Pour plus d’informations ou pour demander un essai gratuit, contactez-nous par
e-mail: info.munich@cengage.com ou rendez-vous sur notre site: www.gale.cengage.co.uk

Partie III : Les Stuart, de Jacques 1er à Anne,
1603-1714, manuscrits concernant les affaires intérieures
Editée sous la direction du professeur John Miller du College Queen Mary de l'Université de Londres, la
partie III de State Papers Online comprend les documents officiels relatifs aux affaires intérieures
produits sous le règne des Stuart (1603-1714). Cette collection couvre les affaires nationales de l'une
des périodes les plus dramatiques de l'histoire de la Grande-Bretagne, une période de révolution et de
bouleversements. Elle constitue pour les chercheurs une mine de documents originaux portant sur des
événements majeurs tels que la Conspiration des poudres (« Gunpowder plot »), la guerre civile anglaise
(1642-51), le procès et l'exécution de Charles 1er d'Angleterre (1649), le règne de Cromwell, la
restauration de la monarchie en Angleterre (1660) et la Glorieuse Révolution (« Glorious Revolution »)
(1688-89).
Cette collection comprend 450 000 images de manuscrits numérisés (soit environ 775 000 pages) avec
des liens vers les 270 000 entrées correspondantes du registre analytique (Calendar) entièrement
interrogeable. Elle regroupe la correspondance produite et reçue par les monarques au pouvoir, des
rapports, des mémorandums, des lois du Parlement et des traités révélant les coulisses du règne des
Stuart, ainsi que des rapports sur des manœuvres militaires et des comptes-rendus de batailles qui
vous feront vivre la guerre civile anglaise comme si vous y étiez. Pour les historiens, c'est également un
moyen de découvrir le monde clandestin de l'espionnage et de la trahison à travers de nombreux
documents décrivant des complots et des tentatives d'assassinat. Trois volumes de ces documents
officiels sont consacrés à la Conspiration des poudres (« Gunpowder plot »), on peut notamment y lire
l'interrogatoire subi par Guy Fawkes le 7 novembre 1605.
Les enseignants qui se spécialisent dans l'étude du XVIIème siècle seront ravis de pouvoir utiliser cette
collection dont la plupart des documents sont plus faciles à lire que ceux du siècle précédent, ce qui fait
de cette Partie III une ressource plus accessible pour les étudiants aux connaissances paléographiques
limitées.
"Les documents de State Papers constituent une première étape essentielle
pour ceux qui souhaitent étudier différents aspects de l'Angleterre du XVIIème siècle,
dont la politique, la gestion du pays et la religion."

Professeur John Miller du College Queen Mary de l'Université de Londres. M. Miller a dirigé la
publication des parties III et IV de State Papers Online.

Pour plus d’informations ou pour demander un essai gratuit, contactez-nous par
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Partie III : Les Stuart, de Jacques 1er à Anne,
1603-1714, manuscrits concernant les affaires intérieures

Périodes couvertes (règnes) :
• Jacques 1er (1603-1625)
• Charles 1er (1625-1649)
• Oliver Cromwell, Lord Protecteur (1653-1658)
• Charles II (1660-1685)
• Jacques II (1685-1688)
• Guillaume III et Marie II (1689-1702)
• Anne (1702-1714)

Thèmes majeurs abordés par la Partie III :
• le couronnement de Jacques 1er (1603)
• la Conspiration des poudres (« Gunpowder plot ») (1605)
• le couronnement de Charles 1er (1625)
• le début de la guerre civile anglaise (1642)
• le procès et l'exécution de Charles 1er (1649)
• l'établissement d'un Commonwealth républicain en
Angleterre (1649)
• Oliver Cromwell prend le titre de Lord Protecteur (1653)
• Charles II et la restauration de la monarchie (1660)
• Le grand incendie de Londres (1666)
• Guillaume d'Orange envahit l'Angleterre et règne
conjointement avec son épouse Marie (1688)
• le couronnement d'Anne (1702)

Pour plus d’informations ou pour demander un essai gratuit, contactez-nous par
e-mail: info.munich@cengage.com ou rendez-vous sur notre site: www.gale.cengage.co.uk

Partie IV : Les Stuart, de Jacques 1er à Anne, 1603-1714, manuscrits
concernant les affaires étrangères et l'Irlande, registres du Conseil privé
Disponible en 2011
Thèmes abordés par la Partie IV :
• Ecosse et Irlande : les Guerres des Trois Royaumes, 1639-51
• Irlande : l'afflux des Anglais et des Ecossais dans les « Plantations » en Irlande. La conquête de
l'Irlande par Cromwell : 200 000 victimes civiles et 16 000 personnes envoyées en esclavage dans les
Antilles britanniques
• Etats barbaresques : impact sur la navigation, la piraterie et le commerce
• Danemark : défaite de la Ligue catholique à la bataille de Lutter et longue lutte avec la Suède pour le
maintien de l'indépendance
• Dunkerque : contrôle de la ville et du port par l'Espagne, par les Habsbourg, par l'Angleterre, puis par
la France
• Flandres : déclin des Flandres après la Guerre de Trente ans et essor de la Hollande
• France : le règne de Louis XIV (1643-1715)
• Gênes : l'immense fortune de Gênes part en fumée lors de la peste de 1656-57, qui décime la moitié
de la population. Bombardement de Gênes par la flotte française en 1684
• Saint-Empire romain germanique : Guerre de Trente ans, Contre-Réforme, lutte avec les princes
protestants
Etats allemands : dévastation par la Guerre de Trente ans, Paix de Westphalie
• Hollande : l'Age d'Or, essor économique et commercial, grands explorateurs
• Etats italiens et Rome : alliance entre les Habsbourg, l'Espagne et la Papauté, rivalités entre les villes
italiennes
• Pologne et Saxe : Union de Pologne-Lituanie, invasion suédoise, présence du commerce anglais à
Dantzig
• Portugal : guerre néerlando-portugaise (1595-1663) et guerre de Restauration (1640)
• Russie : les Cosaques, le commerce avec l'Angleterre
• Espagne : l'Empire espagnol incluant des îles en Asie du Sud-Est, des territoires dans les Amériques,
en Afrique du Nord, en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas
• Turquie : l'Empire ottoman et ses relations avec d'autres alliances en Europe, les activités de la
Compagnie du Levant
• Toscane : les activités du Grand-duché de Toscane et les alliances avec la Papauté et les familles
royales d'Europe
Comprend :
documents issus des Archives nationales du Royaume-Uni : SP 46, 47, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 108, 112 et PC2 (registres du Conseil privé, 1613 – 1714)
document issus de la British Library, sélectionnés dans la collection Harley
Contenu :
Environ 700 000 pages reliées aux entrées correspondantes dans le registre analytique (Calendar)
entièrement interrogeable
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