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Chronologie des Rois d'Angleterre 
1066 - 1509 

 
Dynastie normande 
 
1066 Guillaume bat Harold de Wessex à la bataille de Hastings. 
1086 Domesday Inquest. 
 
HENRI I BEAUCLERC 1100-1135 
Roi d'Angleterre et duc de Normandie.  
Importante œuvre législative. 1ère charte aux barons, la Coronation Charter.  
Violent conflit avec St Anselme sur la question des investitures, réglée en 1107 par un compromis.  
Il désigne sa fille Mathilde pour lui succéder. A sa mort, longue guerre entre cellee-ci et Etienne de 
Blois. 
 
ETIENNE DE BLOIS 1135-1154 
Roi d'Angleterre. Son règne n'est qu'une suite de guerres civiles contre le parti angevin autour de 
Mathilde, mariée à Geoffroy Plantagenêt. A la mort de son fils, Etienne obtient un compromis en 
reconnaissant pour héritier le fils de Mathilde, futur Henri II. 
 
Dynastie angevine.  
 
HENRI II 1154-1189 
Roi d'A, duc de Normandie et comte d'Anjou. Epouse Aliénor d'Aquitaine ce qui agrandit son domaine 
(1152). 
Ramène à l'obéissance les barons et les prélats en s'appuyant sur des inspecteurs itinérants et sur 
une administration centrale qu'il commença d'organiser. Avec les Constitutions de Clarendon (1164), il 
veut restreindre la juridiction des tribunaux eccl ce qui suscite l'opposition de Thomas Becket, arch de 
Canterbury qui est assassiné en 1170. Il se réconcilie avec la papauté en 1172. Il pose les bases 
d'une armée nationale par l'Assize of Arms de 1181. Dans les dernières années, il doit lutter contre les 
rébellions de ses fils, encouragés par Aliénor et le roi de France.  
 
RICHARD CŒUR DE LION 1189-1199 
A peine devenu roi, il part pour la 3è Croisade aux côtés de Philippe Auguste. Sur la route du retour, il 
est fait prisonnier par le duc d'Autriche qui le livre à l'emp Henri VI (1193). Il rentre après versement 
d'une rançon en 1194 et récupère son trône aux mains de son frère, Jean Sans Terre. La suite de son 
règne est une lutte incessante sur le territoire français après la tentative de Philippe Auguste de 
s'emparer de la Normandie en 1195. Richard fut tué dans le Limousin.  
 
JEAN SANS TERRE 1199-1216 
Règne marqué par les luttes contre : 
 Le pape Innocent III (1209) avec qui il se réconcilie en lui inféodant le royaume en 1213. 
 Philippe Auguste qui lui confisque tous ses fiefs français d'Anjou, de Touraine, de Normandie (à 

Bouvines en 1214) et de Bretagne.  
Les barons :la perte des possessions continentales entraîne une révolte  Grande Charte de 1215. 
Mais Jean en tient pas ses promesses et une nouvelle révolte éclate en 1216. 
 
HENRI III 1216-1272 
L'affaiblissement du pouvoir royal continue. Il lutte contre le roi de France pour récupérer les 
domaines enlevés à son père. Il signe le Traité de Paris en 1259 avec Louis IX. Révolte de la 
noblesse conduite par Simon de Montfort. Le roi doit accorder les "provisions" d'Oxford (1258) et de 
Winchester (1259)  création d'un parlement qui s'élargit à la petite noblesse et à la bourgeoisie dès 
1265. Pouvoir se relève à la mort de S de M. (1265) à la bataille d'Evesham. 
 
EDOUARD I 1272-1307 
Restaure fermement autorité royale. Ordonne expulsion des juifs en 1290. Soumet le pays de Galles 
(1277-1283). Obliger de venir sur le continent arrêter la progression de Philippe le bel en Flandre, il 
doit signer une trêve à cause d'une révolte en Ecosse (Wallace). Il remporte sur l'Ecosse la victoire de 
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Falkirk en 1298. Nouvelle révolte de l'Ecosse en 1300 : Edouard ravage le pays et met Wallace à mort 
(1305). En 1295, il doit accepter le consentement de l'impôt. En 1297, Edouard accepte la 
"confirmation des chartes".  
 
EDOUARD II 1307-1327 
Roi d'A et 1er à porter le titre de prince de Galles. 
Epoux d'Isabelle, fille de Philippe le Bel. Se laissa dominer par ses favoris. Suite à ses défaites, il 
consentit à la perte de l'Ecosse. Sa femme aidée par Roger de Mortimer et le frère du roi Edmond, 
força Edouard à abdiquer. 
 
EDOUARD III 1327-1377 
D'abord tutelle de sa mère. Inaugure son règne personnel en faisant exécuter Mortimer (1330).  
Déclenche la guerre de 100 Ans : 
Victoires de l'Ecluse en 1340 (où il décime la flotte française), de Crécy (1346) et de s'empare de 
Calais (1347) et du Prince Noir (son fils) à Poitiers (1356). Par le traité de Brétigny, (1360) Edouard 
obtenait la Saintonge, le Poitou, l'Angoumois, le Limousin, le Périgord, l'Agenais, le Quercy, le 
Rouergue, la Gascogne. En échange, il renonçait au trône de France. Les victoires de Charles V et 
Du Guesclin lui firent perdre toutes ses conquêtes. A sa mort, les anglais ne possédaient plus en 
France que Calais et la Guyenne. Son règne vit une anglicisation marquée du régime : il substitua la 
langue anglaise au normand dans les actes publics.  
 
RICHARD II 1377-1399 
Fils du Prince Noir et de Jeanne de Kent. Pendant sa minorité, le régent est Jean de Gand, son oncle.  
Il désirait terminer à l'amiable les hostilités avec la France. Se marie avec Isabelle, fille de Charles VI. 
Francophile. Résolu à régner en monarque absolu. L'un des lords banni à cette occasion, le futur 
Henri IV, débarque en Angleterre à la faveur d'une expédition de Richard en Irlande et se fait 
couronner en 1399. 
 
Maison de Lancastre. 
 
HENRI IV BOLINGBROKE 1399-1413 
Fils de Jean de Gand et de Blanche de Lancastre et petit fils d'Edouard III. L'usurpation provoqua 
diverses révoltes mais il réussit à asseoir la prépondérance royale par ses victoires sur les écossais, 
les gallois et sur Henry Percy (1403). Il mourut isolé et détesté, laissant le trésor vide.  
 
HENRI V 1413-1422 
Brillante restauration de l'autorité royale. Il profita des divisions en France (entre Armagnacs et 
Bourguignons) pour réclamer le trône. Il emporta la victoire d'Azincourt (1415) conquit la Normandie 
(1417-1419) et signa le Traité de Troyes (1420) avec l'appui de la Bavière et de la Bourgogne qui lui 
donnait pour épouse la fille de Charles VI, Catherine de Valois, et le titre de régent du royaume, ce qui 
le désignait comme héritier aux dépens du dauphin (Charles VII). Sa mort à 34 ans marque un 
tournant de la guerre de 100 Ans. 
 
HENRI VI 1422-1461/71 
Pendant sa minorité, les anglais furent chassés de France : campagnes de Jeanne d'Arc (1429-1431), 
Rupture alliance anglo-bourguignonne en 1435, reconquête par Charles VII de la Normandie en 1450 
et Guyenne en 1453. Il restera Calais jusqu'en 1558. Marié à Marguerite d'Anjou en 1445, il lui laisse 
la réalité du pouvoir (maladie mentale).  
 
Guerre des Roses 1455-1485 
 
Richard, duc d'York, descendant du 3è fils d'Edouard III se considère comme l'héritier légitime. Il se 
révolte contre Henri VI, définitivement battu en 1471.  
 
Maison des York 
 
EDOUARD IV 1471-1483 
Fils de Richard d'York. Il laissa la réalité du pouvoir à sa concubine, Jane Shore.  
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RICHARD III 1483-1485 
Assassine ses 2 neveux, fils d'Edouard IV, dont il est le tuteur, pour accéder au trône. La rumeur du 
crime lui fit perdre tout appui. Lorsqu'Henri Tudor débarque en Angleterre en 1485, abandonné par sa 
royaume, il est battu et tué.  
 
Dynastie des Tudor 
 
HENRI VII TUDOR 1485-1509 
Il bat et tue Richard III en 1485. Descendant des Lancastre, épouse la fille d'Edouard IV d'York pour 
mettre fin à la Guerre des Roses. Il consolide l'autorité anglais en Irlande et marie sa fille avec 
Jacques IV d'Ecosse, ce qui amènera les Stuarts sur le trône britannique. Inspiré par des principes 
d'ordre et d'économie sévères, il inaugura la tradition autocratique des Tudor.  
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