
Eomer  Dernier roi des Angles

Succession avec Filiation

Icel  Premiers Angles en Mercie

Cnebba Succession sans Filiation

 512 - Cynewald († 566)

Cynewald

Filiation

 540 - Creoda († 593)  Premier roi de Mercie
Creoda (585 / 593) Lien de parenté

Conjoint / te
 570 ? - Pybba († 606/615)  Souverains de Mercie ?

Pybba (593? / 606?) Monarques
Cearl (606 / 626)

 Eowa († 644)  606? - Penda († 655)  Penda fut le dernier grand roi-guerrier païen anglo-saxon
Eowa (635 / 642)      Auraient partagé le règne Penda (626 / 655)  Lors de l'invasion de la Bernicie, il est tué par Oswiu de Northumbriequi 'autoproclame Roi de Mercie

Cynewise

 ~612 - Oswiu de Northumbrie († 670)

Oswiu de Northumbrie Tutelle Peada (655 / 656)

 ~650 - Wulfhere de Mercie († 675)

Wulfhere (656 / 675)  Abdique pour rentrer dans les ordres
Ermenilda de Kent.  Æthelred († 716?)

Æthelred Ier (675 / 704)

Ostryth de Nothumbrie

Cenred (704 / 709)

 († 716)

Ceolred (709 / 716)

Osmod Alweo

Ceolwald (716 / 716)

 Aethelbald († 757)

Eanwulf Aethelbald (716 / 757)  Meurt assassiné par ses gardes du corps

 Thingfrith Très tôt chassé par Offa
Beornred (757 /757 )

Ælfthryth 

 Roi de Mercie
 Offa de Mercie († 796)  Le plus puissant monarque de Grande-Bretagne, entretenant une correspondance avec Charlemagne 

Pybba Offa de Mercie (757 / 796) et finançant la construction de nombreuxétablissements religieux. Il fit construire la digue d'Offa,
Cynethryth une barrière de terre de 130 km de long à la frontière du pays de Galles

Penda Frère  En 796, Charlemagne et Offa conclurent le premier traité commercial connu de l'histoire anglaise.

 Cuthbert  Ecgfrith († 796)

Ecgfrith (jul 796 / déc 796)

Ælfthryth

 Coenwulf de Mercie († 821)  Coenwulf fut le dernier des rois de Mercie à dominer la majeure partie ou la totalité de l'Angleterre du Sud, 
Coenwulf  (796 / 821) un état qui perdurait depuis Penda au VIIe siècle

Ælfthryth

Familles " C " 

Ceolwulf I° (821 / 823)  Dernier roi de Mercie à exercer une réelle domination sur les autres royaumes anglo-saxons. 
 Dix ans après sa mort, l’ascension du Wessex commença avec le roi Egbert, et le royaume de Mercie perdit toute influence

Familles " B "  († 826)  Défait par Edberg de Wessex
Beornwulf (823 / 826)

Ludeca (826 / 827)

Familles " Wig "  († 839)  Déposé par Edberg de Wessex
Wiglaf (827 / 829)

(830 / 839)        En 836, le synode qu'il convoque ne fait que conforter la suprématie du Wessex sur l'archevêque de Canterbury
Cynethryth 

 († ~852)  Cantorbéry et Londres, principale place commerciale de Mercie, sont attaquées par les Vikings en 842 et connaîssent de grands massacres.
Beorhtwulf ( 839 / 852)  Mis en déroute par les Vikings.

Sæthryth 

 Fait appel à Æthelwulf de Wessex pour lutter contre les Gallois
Burgred (852 / 874)  Chassé par les Vikings en 874, malgré son alliance avec Æthelwulf de Wessex

Æthelswith  Fille de Æthelwulf de Wessex

 († ~881)

Ceolwulf II (874 / 881)

Disparition de la Mercie indépendante

 Æthelred (Alfred) de Mercie († 911)  Ealdorman : officier royal et magistrat placé à la tête d'un comté et qui commande son armée
Æthelred II (~881 / 911)  Il épouse Æthelflæd sœur de Edouard l'Ancien de Wessex

~ 870 Ethelflaed († 918)  A la mort de son mari, elle gouverne seule la Mercie, cas extraordinaire pour l'époque. Leur fille Ælfwynn est ensuite rapidement déposée par Edouard l'Ancien, 
unissant de facto la Mercie au Wessex, préparant ainsi la naissance de l'Angleterre

Ethelflaed (911 / † 918) Elle gouverne seule la Mercie, cas extraordinaire pour l'époque

Aelfwyn (918 / 919) Dame des Merciens
Le royaume de Mercie est revendiqué par son oncle maternel Édouard l'Ancien qui la dépose et lui succède en 919. La Mercie est alors annexée au royaume du Wessex.
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