
Début de la maison de Wessex

 745 - Ealmund de Kent († 827)

Ealmund ( … / 827)

  Succession avec Filiation

 770 - Egbert de Wessex († 839)

Egbert (827 / 839)  Le "Premier" roi reconnu d'Angleterre   Succession sans Filiation

Redburga 

 Æthelwulf de Wessex († 858 )  Egalement ealdorman de Mercie   Filiation

Æthelwulf (839 / 856 )  Sa fille Æthelswith épouse Burgred de Mercie

Fille de Charles le Chauve  Judith de France Osburga 

  Lien de parenté

 Æthelbald († 860) Conjoint / te

Æthelbald (856 / 860)

Judith de France Monarques

 Æthelberht († 865)  Le règne d'Æthelberht est marqué par les invasions danoises. En 861, les Vikings parviennent jusqu'à la capitale du royaume, Winchester, qu'ils brûlent et pillent.

Æthelberht (860 / 866)

 ~ 840 - Æthelred († 871)

Roi des danois en Angleterre Æthelred I (866 / 871)

Wulfrida 

 Roi de Wessex et de Mercie. Il fit rédiger une histoire de son pays depuis l'invasion de Jules César, la "Chronique anglo-saxone".

 ~ 848 - Alfred le Grand († 899 )  Alfred est célèbre pour avoir organisé la défense du royaume par un compromis avec les Danois (les Vikings), 

Alfred (871 / 899) et obtenu en conséquence l'épithète « le Grand » : il est le seul monarque anglais à être connu comme tel

~ 852 - Ealhswith - († 905)  Il rédigea un Code qui servit de référence pour le droit anglo-saxon actuel.

 Il est considéré comme saint par l'Église catholique romaine

~ 870 Ethelflaed († 918)  ~ 874 - Edouard l'Ancien († 934 )  Sa sœur, Æthelflæd, épouse Æthelred ealdorman (881-911) de Mercie

Aelfthryth Æthelred II (~881 / 911) Edouard (899 / 924)

Baldwin, comte de Flandre  Æthelred (Alfred) de Mercie († 911)  Egwina Edgiva 

Elevé par sa tante Ethelflaed en Mercie, il en devient roi à la mort de Edouard  ~ 893 Æthelstan Le Glorieux († 939 )

Sous son règne, l'ensemble de l'Angleterre passe sous la domination d'un maître unique Æthelstan (924 / 939)  ~ 903 - Edwige de Wessex († > 951)

et le royaume des Anglo-Saxons devient la plus grande puissance des îles Britanniques Charles III, roi des Francs (898 / 922)

Considéré comme le premier roi d'Angleterre, autorité  921 - Edmond Le Magnifique († 946 )  Edmond laisse un code de lois. Il est le premier roi en Angleterre à infliger la peine de mort pour les voleurs  879 - Charles III, le Simple († 929)

pour avoir réuni Angleterre , Ecosse et Pays de Galles sous une même autorité Edmond I° (939 / 946)  Mort assassiné 

Ælgifu de Shaftesbury 

 ~ 920 - Louis d'Outremer († 954)

 ~ 920 († 955) Louis IV, roi des Francs (936 / 954)

Eadred (946 / 955)  ~ 913 - Gerberge de Germanie († 984)

 940 - Eadwig Le Beau († 959)

Eadwig (955 / 959)

Ælfgifu 

 943 Edgar le Pacifique († 975)

Edgar (959 /975)

Æthelflæd Nonne ? Ælfthryth ? 

Meurt assassiné (par sa mère?)  Edouard le Martyr († 978)  910 - Harald I° († 986)

Edouard (975 / 978) Roi du Danemark (1013 / 1014)

Ælfleda Aesa la Couturière 

~ 930 Richard I°, sans Peur († 996)

Duc de Normandie (943 / 996) Il dut affronter de nombreux raids et invasions vikings 

~ 950 Gunnor († 1031)  ~ 966 - Æthelred II le Malavisé († 1016)  ~960 Sven I° barbe-fourchue († 1014)  Membre des Vikings de Jomsborg, ordre militaire basé en Pologne

 Æthelred II (978 / 1013) - (1014 / 1016) (déc 1013 / fév 1014)

 ~ 980 - Emma de Normandie († 1052) Æthelgifu d'York ~970 Gunhild  Duchesse polonaise

? Richard II, l'Irascible, le Bon († 1026)

Duc de Normandie (996 / 1026) ~ 988 - Edmond Côte-de-Fer - († 1016 )

982 Judith de Bretagne († 1017) Edmond II (avr 1016 / nov 1016)  Son fils Edouard, "l'Exilé",  épousa Agathe de Kiev, fille du grand prince Iaroslav et sœur de Anne (Anna Iaroslavna) de Kiev, épouse de Henri I°, roi de France

Ealdgyth - († ~1) 

~ 995 - Knut le Grand († 1035 )  Le chef danois Knut bat son rival anglo-saxon Edmond Côte-de-fer à Ashingdon, dans l'Essex et se voit offrir la couronne d'Angleterre par les nobles anglo-saxons. C'est le premier Viking à régner sur l'Angleterre.

Knud I° (18 oct 1016 / 1035)

~ 980 - Emma de Normandie († 1052) Ælfgifu de Northampton 

 ~ 1015 - Harold Pied-de-Lièvre († 1040 ) Maison de Danemark

Harold I° (1035 / 1040)

 

 ~ 1018 - Knud le Hardi († 1042 )

Knud II (1040 / 1042)  Aussi Roi du Danemark (Knud III) de 1035 à 1042

 ~ 1001 - Comte de Wessex Godwin († 1053 )

~ 997 - Gytha Thorkelsdóttir († ~1069) 

Très pieux (canonisé en 1161); mariage non consommé  ~ 1004 Edouard le Confesseur († 1066) 

 Edouard (1042 /1066)

~ 1025 Edith de Wessex († ~1075 ) 

 ~ 1022 - Harold Godwinson (†1066 )  Dernier roi Anglo-saxon d'Angleterre

Harold II (jan 1066 / oct 1066)

Edith de Mercie 

Début des Normands

~ 1008 Richard III († 1027)  ~ 1010 - Robert le Magnifique (†1035 )

Duc de Normandie (1026 / 1027) Duc de Normandie (1027 / 1035)  ~1027 Guillaume le Conquérant († 1087)  S'empare de la couronne d'Angleterre après la victoire de Hastings (14 oct 1066) : début de la période Anglo-normande

1009 Adèle de France († 1079) ~ 1010 Arlette de Falaise -Herlève- († 1050)  Duc de Normandie  Guillaume I° d'Angleterre (1066 / 1087)  Il a réussi à maintenir l'ordre en Angleterre et a restauré la paix en Normandie.

~1031 Mathilde de Flandre († 1083) 

 ~1060 Guillaume le Roux († 1100)

Guillaume II (1087 / 1100)

 1070 - Guillaume VII, comte de Poitou († 1127)  Le premier troubadour  Devient roi d'Angleterre après avoir évincé Robert Courteheuse, son frère aîné, pendant qu'il était à la croisade

Guillaume IX d'Aquitaine (1086 / 1127)  ~1067 Adèle d'Angleterre († 1137)  1068 Henri de Beauclerc († 1135)  Son épouse Edith (Mathilde) est l'arrière petite-fille de Edmond II.

1073 - Philippa de Toulouse († 1118)  Henri 1° d'Angleterre (1100 / 1135)  « Lion de Justice » pour son amélioration des rouages rudimentaires de l'administration et de l'appareil législatif du pays.

Etienne II de Blois († 1102) 1080, Edith (Mathilde) d'Ecosse  († 1118) Trois guerres se succèdent avec Louis VI le Gros, roi des Francs, sans clair vainqueur. C'est l'intervention du Saint-Empereur Henri V qui fait cesser les hostilités.

 Le dernier des comtes de Poitiers de la dynastie des Ramnulfides Ayant perdu son fils héritier, le prince Guillaume Adelin, lors du naufrage en 1120 du navire normand La Blanche-Nef au large du Cotentin, il choisit sa fille Mathilde pour lui succéder.

 1090 - Guillaume VIII, comte de Poitou († 1137) Le yard était la mesure de son bras

Guillaume X d'Aquitaine (1127 / 1137)  1092 (96?) Etienne de Blois († 1154)

1103 - Aénor de Châtellerault († 1130)  Etienne d'Angleterre (1135 / fév 1141)  1102 Mathilde l'Emperesse († 1167)  Aura "régné" quelques mois sans avoir été couronnée.

(nov 1141 / 1154)  Mathilde (avr 1141 / nov 1141) «Dame des Anglais» (et non reine).  Son caractère autoritaire amène les barons à porter sur le trône son cousin Étienne de Blois.

Longue succession de combats et de troubles connue sous le nom d'« Anarchie » ~1103 Mathilde de Boulogne  († 1152) 1113 Geoffroy V d'Anou, le Bel († 1151)  dit 'Plantagenêt' 

Début de la Maison des Plantagénêts

Plantagenêts: Ligne Directe

 1133 Henri Court-manteau († 1189)  Henri Plantagenet, Comte d'Anjou, du Maine et de Touraine. Duc de Normandie

Louis VII, roi de France (1137 / 1180) Henri II d'Angleterre (1154 / 1189)  Formalise le droit anglais et entre en conflit avec Thomas Becket, qu'il fera assassiner en 1170

1122 - Aliénor d'Aquitaine († 1204) 1122 - Aliénor d'Aquitaine († 1204)  Premier roi d'Angleterre à fouler le sol irlandais (1171). Le pape Alexandre III, ratifia en 1172 la cession des terres irlandaises à Henri II Rose rouge Lancastre

1136 - Constance de Castille († 1160)  Sans enfant, elle est répudiée, par Louis VII, roi des Francs en 1152 et épouse la même année Henri II Plantagenet

Règne conjoint  Son coup d'état, avec son fils Richard, contre son mari de roi, échouera. Elle sera emprisonnée 15 ans. Rose blanche York

 Libérée par son fils Richard monté sur le trône. Enterrée, près de Richard, en l'abbaye de Fontevraud

Tudor

 1155 Henri le Jeune († 1183)  1157 Richard Cœur de Lion († 1199)  Comte d'Anjou, du Maine et de Poitiers. Duc de Normandie et d'Aquitaine. Sera tué au siège de Châlus (actuelle Haute-Vienne)

Fille de Louis VII, mariée à 2 ans à Henri 5 ans, elle apporte en dot le Vexin normand  Henri Le Jeune (1170 / 1183)  Richard 1° (1189 / 1199)  Participe à la 3° croisade / Poête et écrivain en langue d'Oc  Très respecté et craint par son plus grand rival militaire, Saladin, il est haï par le roi Philippe Auguste. France

Thomas Becket, qui fut précepteur de Henri II, s'oppose dès 1162, à son intronisation et est obligé de fuir en France. 1158 - Marguerite de France († 1197) 1163 - Bérangère de Navarre († 1230)  En dix ans de règne, il ne séjourna que six mois en tout en Angleterre, du 13 août au 12 décembre 1189 et de 13 mars à la mi-mai 1194.

On lui refusera de sacrer le roi. Ayant fait excommunier les ecclésiastiques par le pape, il est assassiné.

En conflit avec son père et Richard I° au sujet de l'Aquitaine, sa mort met fin à la rebellion en Aquitaine  et au conflit entre les rois de France et Angleterre  1166 Jean sans Terre († 1216)  Duc de Normandie

1161 - Aliénor d'Angleterre († 1214)  Jean d'Angleterre (1199 / 1216)  Signa avec les barons anglais en révolte la Magna Carta (la grande Charte), ancêtre de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

1155 - Alphonse VIII de Castille († 1214) ~1188 - Isabelle d'Angoulême († 1246) 

 1165 Philippe Auguste († 1223)  1207 - Plantagenêt († 1272)

Philippe II de France (1180 / 1223) Henri III (1216 / 1272)  Seigneur d'Irlande et Duc d'Aquitaine

1170 - Isabelle de Hainault († 1190)  1223 - Eléonore de Provence († 1291)  Considérée Bienheureuse par l'église catholique

 Les barons anglais se rebellent contre Jean d'Angleterre et offrent le trône à Louis VIII qui fut proclamé roi à St Paul de Londres, mais ne fut jamais couronné.  1187 - Louis VIII, le Lion († 1226)

 Il s'empare de Winchester et contrôle alors plus de la moitié du royaume, lorsque survint la mort de Jean d'Angleterre; Louis VIII, roi de France (1223 / 1226)  1239 - Edouard "longues jambes" († 1307)

alors les barons l'abandonnent pour suivre Henri III. 1188 - Blanche de Castille († 1252) Edouard I (1272 / 1307)  Pacifie l'Angleterre / Prend la tête de la 9° croisade

1254 - Eléonore de Castille († 1290)  Expulse les juifs d'Angleterre : édit d'expulsion de 1290 --> 1656)

 1269 - Alienor d'Angleterre († 1297)  1284 - Edouard de Carnarvon († 1327)  1er Prince de Galles. Il mène un coup d’État contre son régent, Roger Mortimer, puis commence son règne personnel  1268 - Philippe IV, le Bel, roi de fer († 1314)

Edouard II (1307 / 1327)  Destitué, sa mort est restée mystérieuse (complot ourdi par la reine et Mortimer?) Philippe IV, le Bel, roi de France (1285 / 1314)

1259 - Henri III de Bar († 1302) Fille de Philippe III, roi de France et de Marie de Brabant 1279- Margueritte de France († 1318)  L'Ecosse  gagne son autonomie et trouble le nord de l'Angleterre  1271 - Jeanne I° de Navarre († 1305) 

1295 - Isabelle de France († 1358) Petite-fille de Saint Louis.

Dynastie Tudor  1312 - Edouard  († 1377)  Période charnière, en Europe en crise économique et sociale qui bascule dans la guerre de Cent Ans, et subit les ravages de la peste noire

Duc de Normandie et duc d'Anjou, il possède aussi l'Aquitaine Edouard III (1327 / 1377)  Il mène un coup d’État contre son régent, Roger Mortimer, puis commence son règne personnel

~1310 - Philippa de Hainaut - († 1369)  Il fait du royaume d'Angleterre la première puissance militaire et industrielle (textile)

 Il se déclare héritier légitime du trône de France le 7 octobre 1337, déclenchant la guerre de Cent Ans

 Il étend son royaume sur le tiers de la France continentale en vertu du traité de Brétigny

 1341 - Edmund de Langley († 1402)  (le Prince Noir)  Il fonde l'Ordre de la Jarretière (qui compte 25 chevaliers). "Honi soit qui mal y pense".

Peut-être adultérin; il ne reçut donc pas de terres Comte de Cambridge, puis Duc d'York Fera Jean II le Bon, prisonnier  1330 - Édouard de Woodstock († 1376)

1355 - Isabelle de Castille (†  1392) lors de la bataille de Poitiers (1356) Prince de Galles et d'Aquitaine

Jeanne de Kent 

Exécuté pour trahison par Henri V  1375 - Richard de Conisburgh († 1415)  1289- Louis X de France († 1316)

1° comte de Cambridge Louis X, le Hutin (1314/ 1316)

1390 - Anne de Mortimer († 1411)  1367 - Edouard († 1400) Sera destitué par son cousin qu'il avait banni. 1290 - Margueritte de Bourgogne († 1315) 

Richard II (1377 / 1399) Son abdication met un terme à la dynastie des Plantagenêts.  1293 - Clémence de Hongrie († 1328) 

 1340 Jean de Gand, duc de Lancastre († 1399)  1382 - Anne de Bohême († 1394) 1389 - Isabelle de Valois († 1409) 

Duc de Lancastre Fille du roi de France Charles VI

1350 - Catherine Swynford de Roët († 1403)  1345 - Blanche de Lancastre († 1369) Plantagenêts: Maison de Lancastre

Maîtresse, puis Epouse  1367 - Henry Bolingbroke († 1413)

(enfants légitimés) Henri IV (1399 / 1413)  Banni par son cousin en 1398, il se réfugie en France d'où il débarque en Angleterre un an plus tard et capture Richard II et le contraint à abdiquer 

 1368 - Marie de Bohun († 1394)  En 1411, Il surmonte la révolte de son fils, le futur Henri V, contre lui 

 1401 - Henri Beaufort († 1418)  ~ 1330- John Neville († 1388)

2° Comte de Somerset  ~ 1371 - Jean Beaufort († 1410)  1389 - Jean de Lancastre († 1453)

1415 - Cécile Neville († 1495) 1335 - Maud Percy († 1379) 1°Comte de Somerset duc de Bedford

<1388 - Marguerite Holland († 1439) 

 1379 - Jeanne Beaufort († 1440)

Seigneur gallois  ~1400 - Owen Tudor  († 1461)  1387 - Henri V d'Angleterre († 1422)  Vainqueur à Azincourt (1415), il parvient à se faire reconnaître comme héritier du trône de France (traité de Troyes -1420), mais meurt avant son beau-père Charles VI roi de France.

~1364 - Ralph Neville († 1425)  1411 - Richard Plantagenêt († 1460) Henri V (1413 / 1422)  Responsable avec Sigismond d'avoir mis fin au Grand Schisme en obtenant l'élection du pape Martin V. Tous les États d'Europe occidentale sont sous son influence diplomatique.

Duc d'York  1401 - Catherine de Valois († 1438)  Fille du Roi de France, Charles VI (Le Fou) et de Isabeau de Bavière

1415 - Cécile Neville († 1495)  Réunion des royaumes d'Angleterre et de France sous une même couronne : la "double monarchie", cassée par Charles VII … et Jeanne d'Arc.

 ~1411- Anne Neville († 1480)

1° duc de Buckingham  1406 - Edmond Beaufort († 1455)  1421 - Henri VI d'Angleterre († 1471)  Sacré roi de France à Paris (1431) par les Anglais, deux ans après Charles VII (1429) qui le révoque en 1453 (loi salique appliquée à sa mère).

1402 - Humphrey Stafford († 1460)  1400- Richard Neville († 1460)     Henri VI (1422 / 1461)  Sous son règne prend fin la Guerre de Cent Ans (1453), et commence la Guerre des Deux Roses  (1456) entre les branches rivales de la maison des Plantagenets, les York et les Lancastre.

5° comte de Salisbury 1408 - Eleanor de Beauchamp († 1467) (1470 / 1471)  Il sera enfermé dans la Tour de Londres de 1465 à 1470, où il est réhabilité puis renfermé de nouveau en 1470, où il sera mis à mort secrètement en 1471

~1406 - Alice Montagu († 1462) Demi-sœur  1430 - Marguerite d'Anjou († 1482)  Fille de René I° duc d'Anjou

~1425 - Humphrey Stafford († ~1458)  1404 - Jean Beaufort († 1444)

Duc de Stafford 1° duc de Somerset  1485 Thomas Cromwell († 1540)

1427 - Marguerite Beaufort († 1474) ~1410 - Marguerite Beauchamp (†1482)  1599 Olivier Cromwell († 1658)

 1428- Richard Neville († 1471)  "Le faiseur de rois"  1430 - Edmond Tudor  († 1456)

Comte de Warwick 1er comte de Richmond  1453 - Edouard de Westminster († 1471)

1426 - Anne de Beauchamp († 1492) Demi-sœur 1443 - Margaret Beaufort († 1509) Prince de Galles, duc de Cornouailles

1456 - Anne Neville († 1481) 

Plantagenêts: Maison d'York  1442 - Edouard IV d'Angleterre († 1483)  Premier roi issu de la maison d' York, il dépose Henri VI (de la branche des Lancastre) qui sera atteint ensuite atteint de démence

~1455 - Henri Stafford († ~1483) Edouard IV (1461 / 1470)  La maison des Lancastre fut vaincue par les York, achevant la Guerre des deux Roses

2° duc de Buckingham   (1471 / avr 1483)

1458 - Katherine de Woodville († 1497) Sœur de Elizabeth Sœur de Katherine  1437 - Elisabeth Woodville († 1492) 

 1470 - Edouard V d'Angleterre († 1483)  Édouard V disparaît mystérieusement, ainsi que son jeune frère Richard, après avoir été enfermé (pour leur sécurité ?) à la Tour de Londres. On a accusé Richard III d’avoir ordonné leurs meurtres.

Edouard V (avr 1483 / jun 1483)  Il est, avec Mathilde l'Emperesse, Jeanne Grey et Édouard VIII, l’un des monarques anglais ayant régné après 1066 à n’avoir pas été couronné

 Il est le souverain d’Angleterre mort le plus jeune.

 1452 - Richard († 1485)  Dernier roi de la Maison d'York, mort à la bataille de Bosworth, contre Henri VII, comte de Richmont, sans laisser d'héritier.

Richard III (1483 / 1485 )  En 1845, on retrouvera sa couronne en 1845 dans la plaine boueuse du champ de bataille.

 1437 - Anne Néville († 1492)  Bosworth signe la fin de la guerre des Deux-Roses après 30 ans de rivalités entre les deux maisons et ouvre l’ère d’une nouvelle dynastie. Fin du Moyen-Age anglais ? Début de la modernité ?

Maison Tudor

 Premier souverain de la dynastie Tudor (avec un soupçon d'usurpation!)  1457 - Henri Tudor († 1509)

1478 Edward Stafford († 1521)  Leur mariage "mit fin" à la Guerre des deux Roses (1456-1485) qui a vu les York dominer les Lancastre. Henri VII d'Angleterre (1485 / 1509)

3° duc de Buckingham Décapité sur ordre de Henri VIII  Seule reine anglaise à avoir été épouse, fille, sœur, nièce et mère de rois anglais.  1465 - Elizabeth d'York († 1503) 

~1474 - Eleanor Percy († 1530) 
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