
 1452 - Richard († 1485)

Richard III (1452 / 1483 / 1485 ) Succession avec Filiation
 1437 - Anne Néville († 1492) 

Maison des TUDOR Succession sans Filiation

William BOLEYN Lignée Lancastre  1457 - Henri Tudor († 1509)

Margaret BUTLER Henri VII d'Angleterre (1485 / 1509)

 1465 - Elizabeth d'York († 1503)  Lignée York Filiation
Thomas HOWARD Seule reine anglaise à avoir été épouse, fille, sœur, nièce et mère de rois anglais.

Elizabeth TILNEY 

   Le 23 mai 1533, l'archevêque de Cantorbéry proclame l'annulation du mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon (1ère femme) Lien de parenté
Thomas BOLEYN    Le 11 juillet, le pape confirme la validité du 1er mariage du roi. Ce désaveu de l'archevêque de Cantorbéry est à l'origine du schisme anglican

Elizabeth HOWARD  1491  († 1547)    Fit exécuter plusieurs centaines d'opposants,dont beaucoup de haut rang. Conjoint / te
Henri VIII d'Angleterre ( 1509 / 1547)    Grand collectionneur. Il soumet le clergé, dissout les monastères, humilie les magnats, écrase les révoltés des marges

~1501 - Anne Boleyn -2°- (P † 1536)     Accusée d'adultère et de trahison, elle est décapitée à la tour de Londres. Monarques

Catholique, fille du d'Aragon. Tante de Charles Quint  1485 - Catherine d'Aragon (C † 1536) 1508 - Jeanne Seymour -3°- († 1537)    Morte de maladie

Veuve du frère aîné Arthur, Thomas More  (auteur de l' Utopia, cannonisé en 1935) succède au cardinal Wosley P / C  Protestant / Catholique

son mariage a fait l'objet d'une dispense papale comme Chancelier du Royaume.

Mourra, abandonnée, d'un cancer (empoisonnée?) à 50 ans  Il sera décapité pour n'avoir pas approuvé le divorce du roi et son mariage avec Anne Boleyn. York

Thomas Cromwell,  principal ministre, machiavélique, est l'un des principaux acteurs de la Réforme en Angleterre.

Thomas Cromwell, instigateur du mariage,  Veuve de Louis XII, après 3 mois de mariage Tudor

sera décapité pour haute trahison de façon horrible. 1496 - Marie Tudor d'Angleterre († 1533) 

Sa maîtresse, Bessie Blount, lui a donné un fils illégitime Henry Fitzroy Louis XII (1498 / 1515) Ecosse

Plus 3 autres épouses :  1462 - Louis XII de France († 1515)

Neveu de Catherine d'Aragon Anne de Clèves (mariage éphémère de 6 mois). Meurt d'un cancer  1484 - Charles Brandon († 1545) France

 1500 Charles de Habsbourg († 1558) Empereur du Saint-Empire (1519 - 1558) Catherine Howard, cousine d'Anne Boleyn, morte décapitée Duc de Suffolk

Charles Quint (1516 / 1556) Roi des Espagnes Catherine Parr ; elle éduqua Edouard VI dans la religion protestante et éleva Elizabeth Tudor. Allemagne

1503- Isabelle de Portugal († 1539) 1537 († 1553) Elle épousera Thomas Seymour, frère de Jeanne, décapité pour ses trahisons et sa liaison, supposée, avec Elizabeth

Edouard VI (P 1547 / 1553) Thomas Cranner, archevêque de Cantorbéry,

Meurt de la tuberculose définit la foi de l'église d'Angleterre ('42 articles') 1517 - Frances Brandon († 1559) 

 1517 - Henri Grey († 1554)

1537 († 1554)

Jeanne Grey ( 1553 / 9 jours)   Poussée sur le trône par Edouard VI pour éviter le rétablissement de la religion catholique par Marie I° Tudor 1489 - Marguerite Tudor († 1541) 6° comte d'Angus 

Seule survivante de 6 enfants 1535 - Guilford Dudley († 1554)   Elle régna sans avoir été couronnée, pendant à peine plus d'une semaine en juillet 1553, ce qui lui vaut le surnom de « reine de neuf jours ».  1473 - Jacques IV d'Ecosse († 1513)  ~1489 - Archibald Douglas († 1557) Agent de Henri VIII en Ecosse (pour un projet d'union)

'Bloody Mary'  1516  Marie I° Tudor († 1558) Tous deux morts par décapitation, sur ordre de Marie Tudor 1° Ce mariage est indirectement à l'origine de l'union des deux royaumes

Elle fit éxécuter plus de 300 protestants Marie 1° (C 1553 / 1558) 1496 - Claude de Lorraine († 1550) 

Philippe II (1554 / 1558)  1494 - Antoinette de Bourbon († 1583)

Règne conjoint 1527 - Philippe II d'Espagne († 1598) 

Le Balafré

1510 - Louis II d'Orléans-Longueville († 1536)  1512 - Jacques V d'Ecosse († 1542) 1519 - François I°, duc de Guise († 1563) 

  Pourtant déclarée illégitime (mère adultère), dernière représentante des Tudor  1533 - Elizabeth Tudor († 1603)  Fonda le Royaume-Uni, en tenant tête à la France et  l'Espagne (battit 3 armadas, dont l'Invincible en 1588) et en soumettant l'Ecosse 1515 - Marie de Guise († 1560)  1531 - Anne d'Este († 1607)

   Sous son règne, l'Angleterre s'élève au rang des grandes puissances. Elisabeth 1° d'Angleterre (P 1558 / 24 mar 1603)  Elle restaure l' Acte de suprématie de 1534, qui fait du souverain le chef exclusif de l'Église d'Angleterre, par les Actes de Suprématie et d'Uniformité de 1559 et par les Trente-Neuf Articles de 1563.

   Impose la charte de l'anglicanisme qui se protestantise. Excommuniée par Pie V. "La reine vierge" 1524 - Charles de Lorraine, Cardinal de Guise († 1574) 

Maison STUART

Fille unique, bien que son père Jacques V eut au moins 9 batards, dont James Stuart (1er comte de Moray) régent d'Écosse de 1567 à 1570.  1515 - Margaret Douglas († 1578)

Elle francisa 'Stewart' en 'Stuart' 1542 - Marie Stuart I° d'Écosse (C) († 1587)    Reine d'Ecosse à l'âge de … 6 jours. Elle dut abdiquer, en 1566, en faveur de son fils Jacques VI. 1516 - Matthew Stewart († 1571)

Le père de Jacques VI pourrait être Rizzio, un jeune italien, galant de Marie, qui sera tué par une conspiration.  1544 - François II, roi  de France († 1560)    Veuve en 1ères noces (1558/1560) du roi de France François II, on la soupçonne d'avoir organisé le meurtre de son 2° mari, son cousin, (qui succomba à une bombe). 4e comte de Lennox

Lord Darnley fils de Matthew Stewart et de Margaret Douglas, nièce du roi Henri VIII d'Angleterre  1545 - Henry Stewart (Lord Darnley) († 1567)    Le 3° mari,  protestant, est suspecté du meurtre malgré son acquittement.

et demi-sœur du roi Jacques V d'Écosse, est cousin de Elizabeth I° et plus éloigné de Marie Stuart. 1534 - James Hepburn, comte de Bothwell ( † 1578)    Pressentie par des partisans catholiques pour remplacer sa cousine Elizabreth 1°, celle-ci l'emprisonne pendant 18 ans et elle sera décapîtée

Roi d'Ecosse

 1566 - Jacques Stuart VI d'Ecosse († 1625) Roi d'Ecosse en 1567, puis Roi d'Angleterre er d'Irlande, il fit l'Union des Couronnes.

Jacques 1° d'Angleterre (P 1603 / 1625) Echappa à la "conspiration des poudres" (Guy Fawkes) Les Pilgrim Fathers débarquent dans la petite baie de « New Plymouth » le 18 décembre 1620. Organisa la "plantation de l'Ulster" et la colonisation des Amériques.

1574 - Anne de Danemark († 1619) Fit traduire la Bible qui porte son nom. Contemporain de W.Shakespeare, F.Bacon, …

 1600 - Charles Stuart († 1649) La première révolution anglaise a opposé de 1642 à 1649 les parlementaires aux partisans de l'absolutisme royal, qui seront défaits, entraînant la condamnation du roi, une première en Europe

Charles 1° d'Angleterre (P 1625 / 1649) Dernier monarque catholique de Grande-Bretagne, il est décapité au palais de Whitehall et la monarchie remplacée par le Commonwealth de l'Angleterre, auquel se substitue bientôt la dictature personnelle d'Olivier Cromwell, le lord protector. Il fut canonisé par l'Église d'Angleterre en 1660

1609 - Henriette Marie de France († 1669) Fille de Henri IV et de Marie de Médicis / Sœur de Louis XIII /Tante de Louis XIV

Maîtresse soupçonnée de Louis XIV

 1644 - Henriette d'Angleterre († 1670)  1631- Marie-Henriette Stuart († 1660)

1640 - Philippe de France, duc d'Orléans († 1701) 1626 - Guillaume II d'Orange-Nassau († 1650) 

Frère cadet de Louis XIV Dictature puritaine

Inter-règne (Commonwealth d'Angleterre)  Le Parlement d'Angleterre vote une loi interdisant à Charles II de succéder à son père et entre dans un interrègne où le pays, devenu Commonwealth d'Angleterre, devient de facto une république dirigée par Oliver Cromwell (P 1653 - † 1658), puis Richard Cromwell (P 1658 - †1659)
 Il réprime ses opposants et les catholiques irlandais par la colonisation de l'île par des protestants écossais. Il s'en suivra jusqu'au XX° siècle des conflits entre indigènes catholiques et colons protestants. Il promulgue l'Acte de Navigation qui réserve aux navires l'accès aux ports de Grande-Bretagne. 

Se convertit au catholicisme sur son lit de mort.  1630 - Charles Stuart († 1685) Cousins germains de Louis XIV

Habeas Corpus Charles II (P-C 1660 / 1685) Cousin de Louis XIV

C'est la fin des arrestations arbitraires. 1638 - Catherine de Bragance († 1705)  1633 - Jacques (James) Stuart d'York († 1701)  Converti au catholicisme / Mort à St Germain en Laye 5 enfants de son 2° mariage, dont 2 survivront plus 7 enfants illégitimes avec successivement Arabella Churchill et Catherine Sedley.

Jacques II d'Angleterre (C 1685 / 1689)  Détrôné par un coup d’État (Glorieuse Révolution), mené par une armée hollandaise (dont 7 000 huguenots français). Le roi est chassé et une bonne partie de ses pouvoirs transmis au Parlement, où les lois seront élaborées par le parti Whig, 

2 filles  1637 - Anne Hyde († 1671) 1658 - Marie de Modène († 1718)  (parti parlementariste, qui deviendra le parti Libéral). Ses partisans (proches des Tories -traditionnalistes, ancêtres du parti Conservateur) émigrent et constituent la Cour jacobite de Saint-Germain en Laye et la puissante communauté des Irlandais de Nantes

 1596 - Elisabeth Stuart († 1662)  Grande figure du lobby esclavagiste du XVIIe siècle aux Antilles. Crée la Compagnie Royale d'Afrique, qui approvisionne en esclaves les amériques

 1596 - Frédéric V du Palatinat († 1632) 1688 : la « Glorieuse Révolution » (sans effusion de sang) ; le prince hollandais Guillaume d'Orange 

renverse Jacques II et obtient les couronnes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. 

   En 1689, le parlement vota le "Bill of Rights" :

       restrictions sur les prérogatives royales: le souverain ne pouvait, abroger les lois votées par le parlement, lever de nouvelles taxes, enfreindre le droit de pétition accordé au peuple anglais, lever ou entretenir une armée

 1662 - Marie II d'Angleterre -Stuart- († 1694)                  en temps de paix dans le royaume, refuser que les sujets protestants puissent se défendre.

Marie II d'Angleterre (P 1689 / 1694)        La Déclaration spécifiait également qu'aucun catholique ne pourrait devenir roi d'Angleterre et qu'aucun roi d'Angleterre ne pourrait épouser une catholique

Guillaume III (P 1689 / 1702)       Il reconnait que la volonté du parlement prime sur celle du souverain. Un événement considérable pour la suite de l’histoire des pays atlantiques.  

Calviniste / Stathouder de Hollande, de Zélande, d'Utrecht, de Gueldre et de Overijssel 1650 - Guillaume III d'Orange-Nassau († 1702)       Il instaure une monarchie parlementaire stable, la première monarchie constitutionnelle moderne.

Mort inopinément d'une chute de cheval.

1630 - Sophie de Bohême († 08 06 1714) 

 1629 - Ernest-Auguste de Hanovre († 1698)  1665 - Anne Stuart († 01 08 1714)  Reine d'Angleterre, Ecosse et Irlande, puis de Grande-Bretagne créée en 1707 (Union Act)

Anne de Grande-Bretagne (P 1702 / 1714)  Son demi-frère Jacques-François Stuart écarté du trône, elle devint la seconde dans l'ordre de succession au trône britannique

1653 - Prince Georges de Danemark († 1708)  Après 13 fausses couches et son seul fils survivant mâle mort à 11 ans, le Parlement, pour écarter définitivement les catholiques du pouvoir, fit entériner l'Acte d'Etablissement qui interdit

à tout monarque anglais d'être catholique.

Maison de HANOVRE


