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\AISSAIICE Dtr LA PUISSANCE BRIT,ANNIQUE
Que pouvait être la situation de I'Angleterre, avant
1066, c'est-à-dire avarrt Ia grande expédition normande?

Conquise par Jules César, en I'an 54 av. J.-C.,la
grande île, sur le point d'échapper aux Romains, frrt
reprise solidement en main par Tiberius Claudius, en
1'an 41 de notre ère. Plus tard, Domitien et ses successeurs devaient la {ortifier et la pourvoir de garnisons

à demeure.
La domination romaine s'étendit sur toute l'Angleterre proprement dite, jusqu'aux premiers contreforts
montagneur de I'Ecosse, où l'empereur Adrien {it
élever tout un système de forti{ications et de tours qui
formèrent une barrière allant de la NIer du Nord à
l'Atiantique. De I'autre côté vivaient les tribus écossaises, {ières et salrvages) avec lesquelles les Romains
préféraient n'avoir de rapports d'aucune sorte.
Trop éloignée de I'Italie pour être profondémerit
colonisée, la grande île ne s'adapta jamais entièrement
au monde romain; aussi, lolsque les garnisons étrangères qui l'occupaient furent obligées de 1'abandonner,
au Ve siècle, ne tarda-t-elle pas à retomber dans sa
première barbarie.
Désunie, tourrnentée par les continuelles incursions
des Ecossais? que le départ des troupes rontaines avait
enhardis, l'Angleterre finit par accueillir volontiers
les durs peuples de race germanique, les Sannons

Le mur d'ldrien. dont ii existe encore des uestiges, lut con.s:'t:! pa: ie' Iroupe: rotnuine, qui .re !rouraient en g.arnisorr
et 7n:.eie:'.e-,.lant ie rle::ein de se déiendre tontre les in--
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d'abord, puis les Angles qui, au siècle suivant, se répandirent en bandes sur ses côtes, pour occuper tout le
pays en Iin de compte.
C'est ainsi que se constituèrent, sous I'action des
nouveaux maîtres, de petits royaumes indépendants,
dont les principaux étaient l'Essex, le Sussex et le
Kent, le Wessex enfin; de I'ancienne place forte de la
vieille ràce britannique, il ne 'subsista que le Pays de
Galles, où survécurent, jusqu'à nos jours, sa langue originelle et ses coutumes.
La nouvelle lueur de civilisation qui allait éclairer
ce peuple devait lui venir de I'Egiise et de Rome, a\rec
sairrt Augustin, qui, en 596, fut envoyé avec quelques
compagnons, par le pape Crégoire le Grand, poul lui
prêcher la parole du Christ.
La conversion du roi Etebrède et de plusieurs de ses
grands vassaux, la fondation de I'Abbaye de Canter
bury (qui, depuis cette époque, a {onservé son prestige
sur toutes les autres églises anglaises), et la difiusion
de I'enseignelnent religieux rnarquèrent autant de progrès sur le chemin de la civilisalion.
Arr IXe siècie, le roi Ebert parvint à réunir. en iiq
seul royaume, tous ies petits domaines de- I'Ile. Puis
vint la domination danoise, et, plus tard, la restauration d'une monarchie nationale par Edouard Le Confesseur, monté sur le trône en 1042, queiques années
après la mort de Canut, dernier roi < de Danemalk
et d'Angleterre )...
Edouard le Confesseur nuavait pas d'héritier direct.

Après le départ des Romains, Ies poptLlations d'AngLeterre
à leur barbarie ancestrale. La ciuilisation leur
L-int une iois de plus de Ronte. atec saint lugustin. l'apôtre
,1",,t Cranl{e-Bretasne.

retournèrent
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au pied du château de Châlus, devant lequel
avarl
mis le siège.
Son frère Jean, dit plus tard Jean Sans Terre, s'empara du trône, à sa mort, et {it périr son neveu Arthur.
Il fut, pour ce crime, dépouillé de ses possessions en
France par Philippe Auguste (1203). En outre, il se
vit obligé de ratifier un nominal d'abdication et d'obéissance au Souverain Pontife.
En 1215, les barons obligèrent Jean à signer Ia Magna Charta libertatunt (.1"a Crande Charte).
Cette date marque la première victoire de xrjets
contre I'absolutisme et la première ébauche de la mo
x*t+
narchie constitutionnelle.

Le comte HaroLd, de Wessex aborde, après son naufrage, sur
La riue normande. Le serment qu'il prêta au duc Guillaume
de Normand,ie de soutenir ses prétentions au trône d'Angleterre n'ayant pas été tenu, les Normqnd,s débarquèrent sur
Ia côte anglaise en 1066.

Il

désigna, pour lui succéder, le comte de Wessex.
Harold, lequel toutefois, à la suite d'un naufrage sur
les côtes de Normandie, s'était engagé à soutenir les
prétentions au trône d'Angleterre de Guillaume ie Bâtard.
Ce dernier, quand il apprit la nouvelle de l'avènement d'Harold, décida de débarquer en Grande-Bretagne, avec son armée, pour faire valoir ses droits et
châtier le comte félon. En 1066, dans la plaine
d'Hastings, les troupes anglaises et la cavalerie normande se trouvèrent face à face. Le choc frrt violent et
bref, comme toutes les batailles de l'époque. Guillaume remporta une victoire décisive et Harold {ut tué.
Deienu I'arbitre du pavs, Ie conquérant fit une nouvelle distribution des titres et des terres., en les donnant à ses compagnons. De cette manière se forma,
âutour du souverain, une puissante aristocratie anglonormande, entièrement maîtresse du pays.
La dynastie de Guillaume le Conquérant s'éteignit
avec ses fils, Cuillaume II dit le Roux et Henri ler.
En 1135, le royaume passa aux mains d'Henri I1,
fils de Geoffroy Plantagenet, duc d'Anjou. Henri II
épousa Eléonore de Guyenne et se trouva, par la dot
de sa femme, maître d'une grande partie de la France.
Evidemment, les rois de France ne pouvaient admettre l'établissement? sur leur propre sol, de la puis-

La bataille d'Hastings, dans laquelle Harold trouua la mort,
marqua le triomph.e définitil de Guillaume le Conquérant.
Depuis cette époque, I'aristocratie normand,e domina l'îIe
sans aucune opposition.

sance anglaise.

De l'action politique, on passa bien vite aux voies
de fait, c'est-à-dire à la guerre ouverte entre Philippe
Auguste, roi de France, et Richard Coeur de Lion, fils
d'Henri III.
Richard Coeur de Lion fut tué en 1199, en Limousin,
916

La Crande Charte lut imposée à Jean Sans Terre par ses
barons réaoltés. ElIe consacrait pour la première lois, dans
l'histoire du Moyen Age, Ie droit pour les sujets de limiter
Ia puissance rJe leur souuerain.
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