
Rando en GB, sur l’île de Thanet, avec Jeunes et Na ture de Calais. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux époques celtique et romaine, Thanet etait réellement une île  
séparée de la grande île de Bretagne par un détroit nomé Wentsum . 
On ne communique alors que par des gués. Les Romains ont installé 
des forteresses pour contrôler les entrées de ce détroit : Richborough  
(Rutupiae/Ritupis) au sud, à proximité de Sandwich , et Reculver  
(Regulgium) au nord, sur la rive sud de l'embouchure de la Tamise . 

En 449, ayant à faire face à des incursions destructrices des Pictes 
et des Scots, et ne pouvant compter sur l'aide de l'empire romain, 
Vortigern, dux de l’île de Bretagne , fait appel à des barbares, les 
Jutes  (du Jutland au Danemark). Un groupe de ceux-ci, sous la 
conduite des chefs Hengist et Horsa , répond à la demande, et 
débarque à Ebbsfleet , dans l'angle sud-est de Thanet, entre 
Ramsgate et Sandwitch .  

Vainqueur par cette alliance avec les Jutes, Vortigern  concrétise 

cette alliance par une 
reconnaissance mutuelle, d'abord 
en épousant la fille d'Hengist , 
donc une Barbare, après avoir 
répudié son épouse, une Britto-
romaine, chrétienne et mère de 
ses premiers enfants, puis en 
donnant aux Jutes  la jouissance 
de l'île de Thanet . 

Un problème se crée peu de 
temps après, lorsque les Britto-
romains se rendent compte que 
les Jutes  installent à Thanet  un 
nombre de personnes plus 
important que prévu. Ayant 
demandé aux Jutes  de s'en tenir à 
des proportions 'raisonnables', et 
ceux-ci ne voyant pas les choses 
de la même façon, un conflit 
s'élève entre eux. 

En 455, les Jutes  sortent de 
Thanet et mettent tout l'est du Kent 
à feu et à sang, faisant fuir les 
populations terrorisées vers 
l'ouest. La rencontre entre les deux 
armées se fait à Aylesford , sur la 
rivière Medway , en 455, à 42 km 
ouest de Durovernum (Canterbury) 
et à 50 km sud-est de Cair-Lunden 
(Londres). L'engagement est 
féroce, à tel point que deux des 
principaux chefs militaires y 
trouvent eux-mêmes la mort : 
Catigern , deuxième fils de Vortigern  du côté breton , et Horsa  lui-
même, du côté jute . En fin de compte, les Britto-Romains  et 
Vortigern  sont les vainqueurs de la bataille et les Jutes  reconnaissent 
leur défaite. En guise de soumission, reconnaissant son échec, le jute 
Hengist  fait des propositions de paix à son gendre Vortigern  et 
néanmoins ennemi. Il l’invite à un repas de réconciliation, où il est 

convenu que les représentants de chaque nation viendront sans leurs 
armes, de façon à éviter des confrontations.  

C'est un traquenard, car en vérité, les Jutes  ont dissimulé leurs 
armes sous leurs vêtements et c'est sans difficulté aucune qu'ils 
massacrent sans quartier 300 soldats britto-romains  qui eux, naïfs, 
sont venus sans leurs armes. Vortigern  lui-même, pris au piège, est 
fait prisonnier par son beau-père.  

Contraint de se soumettre aux exigences de son beau-père, 
Vortigern  va commettre l'erreur la plus tragique de toute l'histoire de 
Bretagne, en reconnaissant officiellement l'autorité de Hengist  et de 
ses Jutes  sur toute la partie est du Ken t jusqu'à la rivière Medway .  

Ceci fait, Hengist  prend officiellement possession de Canterbury 
(l'une des plus belles villes fortifiées de cette province), de 
Richborough  (l’ancien quartier général de la Légion : le point 
stratégique primordial), de Reculver  (commandant l'ouverture de la 
Tamise), ainsi que du port de Douvres  (porte maritime et clef 
commerciale de la (G) Bretagne avec le continent). En quelque sorte, 
Hengist vient de s'emparer des clefs stratégiques et économiques de 
la Bretagne romaine.  

Hengist  est tellement sûr d'avoir remporté une très grande victoire 
qu'il n'hésite pas à prendre immédiatement, et en toute impunité, le 
titre de "Premier roi de Kent", établissant sa capitale à Durovernum , 
appelée désormais Cantwaraburg  (Canterbury  en langue 
germanique), signifiant « la forteresse des hommes du Kent ». 

C'est une catastrophe nationale pour les Britto-romains… Ce n'est 
pas par hasard que Canterbury est qualifiée par les Anglo-Saxons de 
"Mater Anglia" = "Mère de l'Angleterre".  

Depuis, les forteresses de Richborough  et de Reculver ont été 
rognées au gré des marées et des mouvements géologiques. Puis, les 
alluvions provenant des falaises voisines et de la Tamise ont fini  
par combler le détroit de Wantsum. … Ce qui fait qu'aujourd'hui,  
Thanet n'est plus en réalité qu'une presqu'île ...  
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