Aujourd’hui, le Royaume-Uni se sépare de l’Union européenne, l’Ecosse est tentée de
devenir indépendante et les barrières douanières entre les deux Irlande font l’objet de discussions
houleuses. Il est plus que temps de revenir sur les origines et l’organisation des pouvoirs
politiques dans les îles Britanniques. La glorieuse révolution de 1689 a provoqué une césure
mal comprise par la plupart des citoyens des démocraties modernes. Les Jacobites, la papauté et
la Provence propose un éclairage original et une interprétation nouvelle de l’exil des Stuart et de
leur cour au XVIIIe siècle. Les choix des refuges sur le continent de cette dynastie anglaise et
écossaise et de son proche entourage s’avèrent tributaires des bouleversements culturels,
religieux, économiques et sociaux qui affaibliront les monarchies de droit divin à l’époque des
Lumières. L’exploitation globale et rigoureuse de données disponibles contribue à expliquer
à la fois les succès de nombreuses personnalités jacobites exilées et les destins tragiques des
trois derniers Prétendants Stuart. En dépit de leurs courageuses tentatives de restauration
dirigées contre Guillaume III d’Orange, puis contre les nouveaux souverains luthériens
venus d’Allemagne, les Prétendants Stuart catholiques ne bénéficieront pas de soutiens de
la France, de l’Espagne ou de Rome, à la hauteur des enjeux politiques du moment. Loin de
prétendre mettre un point final à l’étude de cette douloureuse transition postrévolutionnaire,
l’auteur fournit les informations précieuses permettant un débat éclairé sur cette époque
controversée. Il a pu obtenir l’accès à de multiples sources peu utilisées par l’historiographie
anglo-saxonne. Tout en suivant les étonnantes fluctuations de comportements des principaux
acteurs, il examine sans complaisance les motivations affichées ou secrètes ainsi que les intérêts
antagonistes des personnalités participant aux conflits armés ou intellectuels du moment. Il
relativise les oppositions traditionnelles de doctrine entre « Tories » et « Whigs » et analyse par
d’autres voies la victoire finale de la dynastie des Hanovre. Les traces de ces impitoyables luttes
pour le pouvoir se révèlent décisives pour comprendre, en termes de « Realpolitik », l’histoire
européenne du XXIe siècle. L’auteur adopte délibérément un point de vue singulier, tout en
espérant contribuer à une approche globale de ces années de confrontation violente entre les
Iles britanniques et les puissances continentales.
Docteur en Lettres et diplômé d’HEC et de la Harvard Business School, Gérard Valin a fait carrière dans
le secteur européen de l’assurance, où il a assumé la direction générale de groupes français et la présidence
de filiales à l’étranger. Ses activités professionnelles ne l’ont pas empêché de renouer régulièrement avec ses
racines provençales et avignonnaises. Membre de la Société des Gens de Lettres (SGDL), il est l’auteur
de cinq pièces de théâtre dont deux publiées : Le Mémorial de Chartres (L’Harmattan), et Novalis à
Freiberg (Novalis). Gérard Valin a créé et enseigné les cours d’audit à HEC, a été Directeur Général
du Groupe ESSEC et Expert judiciaire (finances) près la Cour d’Appel de Paris. Il fait partie du comité
scientifique de la revue Allemagne d’Aujourd’hui, à laquelle il contribue régulièrement.
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