The Anonymous Short English Metrical Chronicle
Rois bretons et anglais

Brut
1200 ans avant JC
règne 50 ans
(vers 361-486)

Brut

Lokerin

Camber
↓

Lokerin
règne 57 ans
(vers 487-494)
↓

Eboras
règne 62 ans
(vers 495-518)
↓

Lud
règne 86 ans
(vers 519-534)
↓

Bladud
règne 150 ans
(vers 535-596)
↓

Fortiger
(vers 596-608)
↓

Denewold
règne 100 ans
(vers 609-642)
↓

Belin (+ Brenne)
règne 50 ans
(vers 643-654)
↓
Hengist, “a conquerour”
règne 250 ans
(vers 655-876)
↓

Leyr

Albanak

règne 13 ans puis à nouveau après destitution
(vers 877-936)
↓

Cole
règne 52 ans
(vers 937-946)
↓

Casseribalan / Cassibalan1
60 ans avant JC
règne 54 ans
(vers 947-990)
↓

Utred
règne 62 ans
(vers 991-1008)
↓

Hine
règne 107 ans
(vers 1009-1032)
↓

Fortiger2
règne 64 ans
(vers 1033-1056)
↓

Arthour
560 ans après JC
règne 22 ans
(vers 1057-1116)
↓

Aþelberd3
Conversion au christianisme en 589
règne encore 8 ans après conversion
(vers 1117-1138)
↓

Seberd4
règne 32 ans
(vers 1139-1262)

1

Dans La Guerre des Gaules (Livre V, chapitre 2), Jules César parle du chef breton Cassivellaunos.
Bède précise (Historia ecclesiastica gentis anglorum, Livre I, chapitre 15 et Livre II, chapitre 5) que c’est sur
l’invitation de Vortigern que les premiers Angles et Saxons arrivèrent en [Grande-] Bretagne. La Chronique anglosaxonne reprend la même information (années 449 et 455).
3
Æthelberht / Ethelbert (560 ? – 24 février 616) était roi de Kent. Bède stipule dans son Historia ecclesiastica gentis
anglorum qu’il fut le premier souverain à se convertir au christianisme suite à la mission papale menée par saint
Augustin de Canterbury.
4
Sæberht / Sabert était roi des Saxons de l’Est. C’était le neveu d’Æthelberht (cf. note précédente). Voir Bède, Historia
ecclesiastica gentis anglorum, Livre II, chapitre 3.
2

Interruption du récit pour narrer l’origine de l’expression 'wesseyl & drinkheyl' : une jeune femme
Inge arrive d’Espagne et donne son nom à l’île qui devient Ingland (England). L’Angleterre est
divisée en cinq royaumes. On trouve :
•
•
•
•
•

Þe lond of Kent (vers 1349)
Þe king of Esex (vers 1355)
Þe king of Merken (vers 1371)
Þe king of hest lond (vers 1385)
Þe king of Norþhumberlond (vers 1395), EdriŠt, qui règne 24 ans et unifie l’Angleterre.

EdriŠ
Št
règne 24 ans
(vers 1395-1424)
↓

Edulf
(vers 1425-1466)

Edulf
+ Edith
Aþelstan

AþelbriŠt

Aþelwalt

Achelred

Alfred

Achelred5
(vers 1467-1480)
↓

Alfred6
règne 28 ans
(vers 1481-1534)
↓

Edward7
règne 24 ans
(vers 1535-1582)
↓

Aþelston8
(vers 1583-1674)
In Aþelstonis time, ich vnderstond,
Was Gij of Warwike in Jnglond (1663-1664)

↓

Edmund9
règne 3 ans
(vers 1675-1696)
5

Æthelwulf fut roi de Wessex de 839 à 858. Il eut cinq fils de sa première épouse, la reine Osburh : Æthelstan,
Æthelbald, Æthelbert, Æthelred et Alfred. Æthelred fut roi de Wessex de 865 à 871.
6
Le grand roi Alfred règna sur le Wessex de 871 à 899.
7
Edward the Elder (Edouard l’ancien), fils d’Alfred, fut roi de 899 à 924.
8
Æthelstan (roi de 924 à 939) était le fils aîné d’Edward.
9
Edmund the Elder (Edmond l’ancien), frère du roi précédent Æthelstan, régna de 939 à 946.

↓

Athelred10
règne 2 ans
(vers 1697-1700)
↓

Edwin11
règne 12 ans
(vers 1701-1712)
↓

Edgar12
(vers 1713-1782)
↓

Edward13
règne 3 ans
(vers 1783-1789)
↓

Achelred14
(vers 1790-1808)
↓

Edmund15
(vers 1809-1856)
↓

Knoud16
règne 20 ans
(vers 1857-1918)
↓

Hardknoud17
règne 29 ans
(vers 1919-1926)
↓

Arod
règne 3 mois
(vers 1927-1932)
↓

Edward18
règne 30 ans
10

Le roi suivant, troisième fils d’Edward the Elder et frère de Æthelstan et d’Edmund the Elder, était Edred. Il régna de
946 à 955.
11
Edwy, fils d’Emund the Elder, fut roi à l’âge de 15 ans et durant 4 ans de 955 à 959.
12
Edgar était le frère du roi précédent, Edwy. Il est connu sous le nom d’Edgar the Peaceful (Edgar le Pacifique). Il
régna de 959 à 975.
13
Le fils d’Edgar, Edward, régna de 975 à 978. Il fut assassiné en 978 à l’âge de 16 ans d’où son surnom d’Edward
« the Martyr ».
14
Edward fut vraisemblablement assassiné sur l’ordre de sa belle-mère qui voulait que son propre fils, Æthelred, monte
sur le trône. Elle parvint à ses fins et Æthelred (the Unready = « le Malavisé ») devint roi à 10 ans en 978. Il mourut
en 1016.
15
Edmund Ironside (« Côtes de fer », fils du roi précédent, ne régna que quelques mois d’avril à novembre 1016.
16
Canute / Cnut fut roi d’Angleterre (1017), du Danemark (1019) et de Norvège (1028). Il mourut en 1035.
17
Harold I Harefoot (« Pied de lièvre ») succéda à son père Cnut en 1035. Il régna jusqu’en 1040. Son frère
Harthacnut / Hardecanute fut le roi suivant durant 2 ans.
18
Edward était un autre fils d’Æthelred the Unready. Il s’agit d’Edward the Confessor (Edouard le Confesseur), roi de
1042 à 1066.

(vers 1933-1970)
↓

Harold (Godewines
sone)19
(
(vers 1971-1977)
↓

William (bastard of Normondye)20
↓
règne 21 ans
(vers 1978-1982)
↓

William (þe red king)21
règne 21 ans
(vers 1983-2008)
↓

Henry22
règne 20 ans
(vers 2009-2014)
↓

Steuen23
règne 10 ans
(vers 2015-2024)
↓

Harry
règne 30 ans
(vers 2025-2030)
↓

Henry24
(vers 2031-2037)
↓

Richard25
règne 14 ans
(vers 2038-2188)
↓

Jon26
règne 12 ans
(vers 2189-2286)
↓

Henry27
règne 57 ans
(vers 2287-2304)
19

Harold II (Godwinson) fut élu roi d’Angleterre par le Witan (= assemblée des notables, seigneurs [comtes et barons]
et haut clergé) en 1066.
20
William the Conqueror / Guillaume le Conquérant, roi de 1066 à 1087.
21
William II Rufus (Guillaume II le Roux), roi de 1087 à 1100.
22
Henry I Beauclerc, roi de 1100 à 1135.
23
Stephen était le neveu d’Henry I. Une guerre civile déchira l’Angleterre car la fille d’Henry, Mathilde, réclamait le
trône. En 1153, Stephen accepta de reconnaître le fils de Mathilde, Henri Plantagenêt, comme héritier.
24
Henry II (Henri Plantagenêt), roi de 1154 à 1189.
25
Richard I The Lionheart (Richard Cœur de Lion), roi de 1189 à 1199.
26
John Lackland (Jean sans Terre), roi de 1199 à 1216.
27
Henry III, roi de 1216 à 1272.

↓

Edward28
règne 55 ans
(vers 2305-2337)
↓

Edward29
règne 18 ans
(vers 2338-2347)
↓

þe Šong king Edward30
(vers 2348-2361)

28

Edward I Longshanks (Edouard « aux longues jambes »), roi de 1272 à 1307.
Edward II, roi de 1307 à 1327.
30
Edward III, roi de 1327 à 1377.
29

