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PRÉFAC E

Voilà près de vingt ans qu’a été conçu et mis en chantier cet 

ouvrage, dont deux mille pages avaient été écrites déjà, et données à 

l’impression, lorsque la guerre éclata. Il me restait, bien sûr, pas mal 

de travail à faire sur les épreuves au moment que j’entrai à l’Amirauté, 

le 3 septembre 1939. J’ai donc tout laissé de côté ; et pendant les 

six années de la guerre, d’abord, puis durant un nombre plus grand 

d’années encore, durant lesquelles je fus occupé par la rédaction de 

mes Mémoires, le livre ne fut plus tiré de son long sommeil. C’est 

aujourd’hui seulement, les choses s’étant quelque peu apaisées, que 

je puis off rir au public les volumes de cette Histoire, auxquels j’ai 

donné, en anglais, le titre général de History of the English-speaking 

Peoples.

Sa nécessité, si elle se faisait sentir avant, ne s’est assurément pas 

amenuisée depuis. Pour la deuxième fois dans notre siècle, l’Empire 

britannique et les États-Unis ont aff ronté ensemble les risques et les 

périls d’une guerre mondiale, la plus vaste que les hommes eussent 

jamais connue. Les canons se sont tus ; les bombardements ont cessé ; 

et nous avons depuis lors pris nettement conscience de nos devoirs 

communs envers l’espèce humaine. La langue et la législation, 

l’ensemble même des phénomènes qui présidèrent à la formation 

de nos nations, affi  rmaient puissamment que nous procédions 

d’une souche unique, et nous off raient déjà un fonds commun qui 

semblait commander de soi-même le rapprochement, esquisser la 

tâche commune. Ma pensée, lorsque j’ai commencé, était que cette 
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unité pourrait bien avoir, sur les destinées du monde, une infl uence 

considérable ; et je dois dire que les vingt années qui se sont écoulées 

depuis ne m’ont certes pas convaincu, ni donné sentiment qu’elle eût 

été infi rmée en rien dans sa nécessité.

L’idée maîtresse de cet ouvrage, bien au contraire, n’a fait que 

croître en force et gagner en réalité, cependant que la pensée humaine 

se trouvait élargie : des deux côtés de  l’Atlantique et par tout le travers 

du Commonwealth britannique, des hommes en nombre immense 

ont eu le sentiment de leur réelle fraternité, et voici qu’une génération 

nouvelle est à pied d’œuvre. Quantité de dispositions nouvelles 

ont été prises déjà, quantité de mesures concrètes, pratiques, sont 

entrées en vigueur, qui nous mènent loin. Aucune arrière-pensée, 

cependant, dans cette idée d’une collectivité « de langue anglaise », 

dans ce concert de nations et de gens qui parlent la langue anglaise : 

nulle restriction, aucun exclusivisme. Cette notion foncière ne sous-

entend en aucune manière la canalisation des aff aires mondiales, 

pas plus qu’elle ne met obstacle au développement de structures 

générales comme celle de l’Europe Unie, par exemple, ou tels 

autres groupements semblables, qui tous peuvent trouver place dans 

l’organisation mondiale que nous avons élaborée, proposée et fondée. 

Elle servirait plutôt à en intensifi er la vérité et la vitalité profondes. 

On a de plus en plus le sentiment que les nations et les peuples de 

langue anglaise pourraient, si les choses allaient bien, ouvrir la voie 

et montrer le chemin ; et si les choses tournaient mal, qu’ils seraient 

capables évidemment de se défendre jusqu’au bout, pour autant que 

chacun en conserve les moyens.

L’ouvrage que voici ne prétend pas rivaliser avec les travaux des 

historiens de profession. Il vise surtout à présenter une interprétation 

personnelle des faits et des mouvements qui ont abouti, dans le monde 

et à travers le temps, à constituer une place à part et un caractère propre 

aux « peuples de langue anglaise » ; étant entendu, bien sûr, que les faits 

de cette Histoire particulière n’ont pas été sans infl uer plus ou moins 

sur les autres nations du monde occidental. Ayant personnellement 

quelque expérience des événements historiques et des violences de 

notre temps, je me suis arrêté aux choses de notre passé qui m’ont 

paru signifi catives. Si j’ai usé, dans l’original, de l’expression english-
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speaking peoples, c’est que je n’en ai pas trouvé d’autres qui convinssent 

tout ensemble aux habitants des îles britanniques et aux diverses 

nations répandues sur le globe, qui poursuivent à présent en toute 

indépendance leur évolution personnelle et leurs voies particulières, 

tout en devant à l’Angleterre leurs origines, leur langue et aussi nombre 

de leurs institutions.

Le premier volume reprend l’Histoire depuis les premiers jours 

pour aller jusqu’à la veille de la découverte du Nouveau Monde par 

l’Europe. Il vient fi nir sur le champ de bataille de  Bosworth, ultime 

combat du tumultueux moyen âge anglais. On est en 1485, et c’est 

une nouvelle dynastie qui vient d’accéder au trône d’Angleterre. 

Sept ans plus tard, Christophe Colomb débarque aux Amériques, 

et avec cette date, 1492, s’inaugure une nouvelle ère de l’Histoire de 

l’humanité.

Les nations, les sociétés de nations ont toutes une histoire parti-

culière à nous dire. Connaître bien les luttes et les épreuves du passé 

est une nécessité pour quiconque, aujourd’hui, veut comprendre les 

problèmes et les dangers, les ambitions et les occasions qui s’off rent à 

nous. Non qu’on veuille ni prétende, en étudiant l’Histoire, ressusci-

ter un quelconque esprit de domination ou réveiller chez les hommes 

des dispositions intérieures qui favoriseraient tel ou tel nationalisme 

conquérant, au plus grand péril de la paix mondiale ; mais user de 

discrimination, faire jouer sa faculté intérieure critique et sélective, 

n’est-ce pas aussi, peut-être, opter pour une pensée plus large, donner 

à notre compréhension plus d’envergure ? Je suis persuadé, en tout 

cas, que la contemplation et la réfl exion portées sur les épreuves et 

tribulations de nos lointains prédécesseurs, peuvent non seulement 

redonner force et courage aux peuples d’aujourd’hui, mais encore 

apporter une contribution favorable, aussi menue soit-elle, à l’unifi -

cation du monde. C’est avec cet espoir que je présente cet ouvrage.

Winston S. Churchill.

Chartwell, Westerham ( Kent).

15 janvier 1956
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Chapitre Premier

BRITANNIA

En l’an 699 de  Rome, ou comme on dit aujourd’hui en 55 av. J.-C., 

au cours de l’été, Caïus Julius  Cæsar, le proconsul de  Gaule,  tourna 

vers la grande île de  Bretagne ses regards intéressés. Il avait pris 

conscience, au cœur de ses combats contre les  Germains et les 

 Gaules, de l’existence de cette île puissante qui tout ensemble excitait 

ses désirs ambitieux et mettait un obstacle à ses desseins. Il savait 

que les insulaires étaient du même type que les hordes et les tribus 

déjà combattues par les armes romaines en  Germanie, en  Gaule 

et en  Espagne. Même souche celtique, aux caractères sans doute 

accusés par la vie îlienne. Certains avaient prêté leur secours aux 

tribus ennemies tout au long des campagnes antérieures sur les côtes 

septentrionales de la  Gaule, et il y avait des volontaires bretons parmi 

les combattants  vénètes qu’il avait défaits, l’année précédente, au 

large des côtes de Bretagne. Les fuyards de la  Gaule provisoirement 

conquise recevaient bon accueil et trouvaient refuge dans la grande 

île. Pour  César, la conquête de l’île des  Bretons faisait désormais 

partie intégrante de la tâche qu’il avait assumée : la soumission des 

  Barbares du Nord à l’empire romain et leur obéissance sous le joug 

de la loi des règles romaines. Ce pays, que ne couvraient ni vastes 

forêts ni marécages, était fertile et verdoyant ; son climat, encore 

qu’il fût loin d’être agréable, n’en était pas moins tempéré et sain. 

Quant aux indigènes, tout barbares qu’ils fussent, ils ne manquaient 

pourtant pas de prix comme esclaves, soit pour les gros travaux 
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des champs, soit pour le travail dans les mines, soit encore comme 

tâcherons domestiques. Au surplus, on répétait à l’envi qu’il y avait 

là-bas des pêcheries de perles et de l’or. «  César pensait du reste que, 

si la saison ne lui laissait pas le temps de faire la guerre, il lui serait 

cependant très utile d’avoir seulement abordé dans l’île pour voir de 

quel genre étaient ses habitants, reconnaître les lieux, les ports, les 

accès, toutes choses qui étaient à peu près ignorées des  Gaulois1. » 

D’autres raisons encore venaient le confi rmer dans ses intentions : 

 Crassus, son collègue au triumvirat, avait enfl ammé les imaginations 

non seulement au Sénat mais aussi dans le peuple romain, par ses 

marches hardies vers la  Mésopotamie. À l’autre extrémité du monde 

connu, ici, à  l’Occident, s’off rait à lui l’occasion d’une entreprise 

tout aussi audacieuse. Car les  Romains avaient une peur panique 

de la mer qu’ils avaient en horreur. Certes, deux siècles plus tôt, ils 

étaient parvenus dans un suprême eff ort à supplanter  Carthage en 

 Méditerranée et à en triompher sur son propre élément ; mais le 

débarquement de légions romaines sur cette île inconnue et quasi 

fabuleuse, au fond de l’immense océan du Nord, ne manquerait 

assurément pas de susciter une émotion considérable et de faire 

sensation à  Rome, à tous les niveaux de la société.

Cette île des  Bretons était en outre le véritable foyer du culte 

druidique dont l’infl uence, sous toutes sortes de formes et de degrés, 

façonnait toute l’existence humaine en  Gaule comme en  Germanie. 

« C’est dans l’île de Bretagne, écrit  César, que se rendent tous 

ceux qui veulent étudier et se faire une opinion sur le sujet. » Le 

monstrueux principe du sacrifi ce humain était appliqué, par les 

druides bretons, avec une rigueur impitoyable. Les grands prêtres 

de ce culte mystérieux, dans le mystérieux sanctuaire des forêts, 

prononçaient eux-mêmes et faisaient prononcer à leurs sectateurs 

les serments sacramentels les plus graves et les plus menaçants que 

l’homme puisse prononcer. C’était ici, sans doute, sur les autels 

sylvestres de cette île écartée, que se trouvaient cachés et détenus 

les secrets horrifi ques et les épouvantables mystères qui régnaient 

sur le cœur et faisaient l’unité profonde entre tous les  Gaulois. Mais 

1.  César, la Guerre des  Gaules, trad. Maurice Rat, éd. Garnier, 1944.
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cette sombre tradition, d’où pouvait-elle bien venir ? Ne serait-elle 

pas une partie, peut-être, de l’héritage transmis au monde occidental 

par la sombre  Carthage avant que les légions romaines ne l’eussent 

anéantie ? Voilà bien où était tout le nœud de la question, l’important 

de l’aff aire. La vision de  César embrassait et chevauchait les siècles : 

ses conquêtes, c’était le triomphe de la civilisation.

Ainsi donc, dans l’été de cette année 55 av. J.-C., il rappela ses 

légions de  Germanie, coupa derrière elles l’énorme pont de bois, si 

ingénieusement conçu, qui enjambait le   Rhin en amont de  Coblence, 

et fi t descendre son armée à grandes marches forcées, droit vers 

l’ouest, vers les côtes de la  Gaule, approximativement aux points 

occupés de nos jours par  Boulogne et  Calais.

Ces insulaires bretons,  César les voyait comme un rameau, mais 

plus rude et grossier, de cette souche celtique à laquelle se rattachaient 

les peuplades qu’il avait soumises en  Gaule. À la tête de dix légions, 

c’est-à-dire avec moins de cinquante mille hommes, il allait s’attaquer 

à ce peuple héroïque et guerrier qui n’alignerait certainement pas 

moins d’un demi-million de combattants. En outre, sur son autre 

fl anc, c’était la poussée constante des  Germains chassés d’est en 

ouest. Sa tactique, en ce qui les concernait, consistait à refouler leurs 

hordes envahissantes et fuyardes dans le  Rhin, quand d’aventure il 

advenait qu’elles l’eussent passé et débordé. Mais si les seules armes 

alors en usage étaient, d’un côté comme de l’autre, de fer trempé ; si 

la victoire ne dépendait, en fi n de compte, que de la discipline et de la 

qualité du commandement,  César se sentait capable et savait que ses 

hommes n’étaient pas indignes de pareils prodiges. Une expédition 

sur l’île bretonne n’était guère à ses yeux qu’une opération mineure, 

une petite tâche et un mince risque de plus, ajoutés à la somme 

énorme de son ouvrage et de tous les périls encourus. Une fois à pied 

d’œuvre, cependant, sur le bord de la mer, ce furent de nouveaux 

problèmes : les marées, tout d’abord, inconnues en  Méditerranée, 

et aussi les tempêtes qui venaient ici bien plus souvent et bien plus 

furieusement battre les côtes. Les galères romaines ainsi que leurs 

capitaines faisaient connaissance avec les colères et les dures violences 

de la mer du Nord. Il est vrai qu’ils avaient mis en pièces, à peine 

un an plus tôt, la fl otte infi niment plus nombreuse des Vénètes, ces 
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hardis marins : avec des faux emmanchées sur de longues gaff es, ils 

avaient abattu à grands coups le gréement de leurs bateaux, qu’ils 

avaient pris ensuite à l’abordage, massacrant en corps à corps tous 

ceux qui les montaient. Cette victoire leur avait donné la maîtrise 

sur les eaux du détroit qui coupe l’île du continent. Ce bras de mer 

n’était plus devant eux un obstacle désormais : c’était au contraire 

une route ouverte, un chemin qui s’off rait à eux. Exception faite des 

aléas proprement dits de la navigation, tous les accidents imputables 

aux circonstances atmosphériques, aux courants et aux marées – sur 

lesquels  César avoue n’avoir pu obtenir les renseignements voulus 

– rien ne s’opposait au passage, puis à l’investissement de l’île. Il 

n’était pas question à cette époque lointaine des fl ottes de bataille 

qui allaient ériger quelque deux mille ans plus tard, leur muraille de 

feu devant le grand conquérant corse et sa domination sur le monde. 

Non ! il ne s’agissait guère, en fait, que de choisir une belle journée 

d’août afi n d’aller déposer sans encombre, sur l’autre rive toute 

proche, quelques bonnes légions qui verraient bien, alors, de quoi il 

retournait sur cette fameuse île, et ce qu’on y trouverait, après tout.

Alors qu’il descendait vers la côte, traversant la  Gaule septentrio-

nale –- peut-être par  Amiens et  Reims – Jules  César avait envoyé l’un 

de ses offi  ciers en reconnaissance, sur un vaisseau de combat, au long 

des rivages bretons ; et lorsqu’il arriva non loin du lieu où se situe  Bou-

logne de nos jours, à moins que ce ne soit, peut-être, à l’embouchure 

de la  Somme, il trouva là, pour l’accueillir, cet offi  cier en retour de 

mission et d’autres personnalités capables de lui fournir des informa-

tions utiles : des princes  celtes, des marchands et aussi des traîtres de 

l’île britannique. Ses vaisseaux (ceux-là mêmes qui l’avaient emporté 

sur la fl otte vénète) étaient concentrés à présent, bien à l’abri dans deux 

criques aussi proches que possible des rivages de l’île, et  César n’atten-

dait plus que le jour favorable pour exécuter son opération.

Qu’était-elle donc en réalité, cette île que voilà sur le point d’être 

mise en contact et d’entrer en rapport, pour la première fois dans une 

Histoire désormais cohérente du monde, avec le reste de la terre ? 
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Nos jours ont vu sortir des fouilles de  Swanscombe, un crâne humain 

dont on est assuré qu’il a au moins un bon quart de million d’années. 

Les spécialistes y relèvent des diff érences notables avec les têtes où 

sont logés nos cerveaux contemporains, mais il n’y a pourtant aucune 

raison de supposer que ce digne ancêtre paléolithique fût incapable 

ou inapte à tous les crimes, à toutes les folies, ou indigne de toutes 

les calamités à jamais attachées à notre genre humain. Certes, il y a 

eu des temps d’une durée plus ou moins longue, des ères à peu près 

inchangées pendant lesquelles hommes et femmes, nus ou vêtus de 

peaux de bêtes, couraient la forêt primordiale ou pataugeaient dans 

l’immense marécage originel, en quête de gibier ou se chassant les uns 

les autres, ragaillardis, comme le note fi nement  Trevelyan dans son 

Histoire d’Angleterre, par le chant d’innombrables oiseaux. On nous 

assure qu’en ces temps, la région entière du sud de l’île britannique ne 

nourrissait de son gibier pas plus de sept cents familles, en tout. Ah ! 

c’étaient vraiment là les seigneurs de la création. Sept cents familles, 

et cet immense et délicieux jardin ! Et rien à faire d’autre que de 

chasser et de se battre ! D’ores et déjà l’homme avait découvert que 

le silex valait mieux qu’un poing nu, et les générations successives 

n’allaient pas manquer de creuser et fouiller la glaise et le gravier 

pour y quérir de meilleures armes, plus dures et plus tranchantes et 

de plus grand format, en assurant du coup leur survivance et leur 

maintien. On n’avait toutefois jusqu’alors pas appris à se tailler autre 

chose que des instruments très grossiers.

Avec la fi n de l’époque glaciaire, le changement de climat entraîna 

non seulement la décadence, mais la complète disparition des civili-

sations chasseresses de notre ancêtre de l’âge de la  Pierre taillée. Une 

longue, longue période de temps passa, puis les fl ots de l’invasion 

se répandirent dans les forêts occidentales, y apportant la culture 

néolithique. C’était évidemment une agriculture toute primitive que 

pratiquaient les nouveaux venus : ils grattaient vaguement la terre 

pour y semer des graines d’herbes comestibles. Ils creusèrent des 

sortes de fosses ou de terriers, où peu à peu vinrent s’entasser tous les 

déchets et débris des générations successives, et l’on sait qu’ils se ras-

semblaient et vivaient groupés pour assurer leur sécurité commune. 

Par la suite, ils édifi èrent des levées de terre sur le sommet des col-
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lines, constituant ainsi des enclos où ils parquaient leur bétail la nuit 

venue.  Windmill Hill, près  d’Avebury, illustre les eff orts accomplis 

par ces premiers ingénieurs en vue de procurer aux hommes et aux 

bêtes une utile protection. Il nous faut ajouter que notre semblable 

de l’ère néolithique avait aussi perfectionné sa manière d’aff ûter 

les silex en arêtes tranchantes et parfaitement meurtrières. Ce qui 

dénotait un immense progrès, assurément ; mais il y en avait bien 

d’autres en vue.

Il apparaît qu’à cette époque « tout  l’Occident européen était 

habité par des humains à tête allongée, ou dolichocéphales, qui pré-

sentaient bien quelques diff érences par leur extérieur, et notamment 

quant à la pigmentation, puisqu’ils étaient de plus en plus clairs vers 

le nord et de plus en plus foncés vers le sud, mais qui n’en restaient 

pas moins foncièrement semblables. Sur tout ce territoire occupé 

par les dolichocéphales vint s’enfoncer comme un coin des brachy-

céphales venus de l’Est, des immigrants que les anthropologistes 

ont dénommés « la race alpine ». Néanmoins les premiers envahis-

seurs et colons de l’île britannique appartenaient pour la plupart à la 

souche originale des dolichocéphales de  l’Occident européen, et en 

dépit de la diversité des types, ces nouveaux venus présentaient une 

certaine ressemblance d’ensemble avec les populations autochtones. 

Le type dolichocéphale s’y maintint donc assez uniformément2 ».

La très grande majorité des crânes retrouvés en terre britannique 

sont du type allongé ou moyen, quelle que soit l’époque à laquelle 

ils appartiennent. Mais on sait cependant qu’à diverses époques, 

ici ou là, tels ou tels représentants du type brachycéphale se sont 

introduits sur l’île et s’y sont établis défi nitivement. L’usage à peu près 

généralisé de la crémation, aux derniers temps de l’âge du  Bronze, 

n’a laissé subsister aucun vestige d’une éventuelle fusion entre les 

types dolicho et brachycéphales. Mais il est hors de doute que l’un 

et l’autre aient subsisté. Les anthropologistes de la vieille école, en 

s’appuyant sur des vestiges postérieurs, datant de l’époque romaine 

où l’incinération fi t place à l’ensevelissement, se faisaient fort de 

distinguer un type romano-breton bien caractéristique, encore que 

2.  Collingwood and  Myres, Roman Britain.
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celui-ci eût pu s’être établi, en fait, bien antérieurement à la conquête 

romaine.

Dans les temps primordiaux, la Bretagne faisait partie du conti-

nent. Une vaste plaine s’étendait d’Angleterre en  Hollande, où 

venaient confl uer la  Tamise et le  Rhin dont les eaux s’écoulaient 

plus au nord. Un léger plissement de la surface terrestre abaissa de 

quelques centaines de mètres cette étendue, ouvrant ainsi à l’Océan 

l’accès direct en mer du Nord et dans la  Baltique. Un séisme ana-

logue, fort important pour l’Histoire d’Angleterre, eut pour eff et de 

séparer des falaises de  Douvres celles du cap  Gris-Nez, fi ssure où 

les eaux et marées puissantes de l’Océan, à force d’érosion, creu-

sèrent le  Pas-de- Calais et la  Manche. A quelle époque remonte cette 

formidable rupture ? Les géologues, jusqu’à ces derniers temps, la 

fi xaient à une époque bien antérieure à l’ère néolithique ; mais la 

récente étude d’argiles rayées et de dépôts glaciaires en  Norvège, 

nous apprend trait par trait et comme année par année quels ont été 

les temps ; et la science moderne a découvert de nouvelles méthodes 

pour le décompte des siècles et des millénaires. Les échelles des 

temps et des climats qu’on a pu dresser à l’aide des indications de 

cette nature, couvrent maintenant, avec une suffi  sante certitude, des 

milliers d’années de l’âge préhistorique. On peut déterminer, par 

exemple, à quelle époque, à la suite d’un adoucissement du climat, 

le chêne a succédé au pin dans les forêts de Bretagne, tandis que les 

fossiles végétaux nous relatent la chose. Si des chalutiers remontent 

dans leurs fi lets des fragments d’arbres arrachés aux fonds actuels de 

la mer du Nord, l’échelle des climats nous apprend que les chênes 

poussaient, il y a moins de soixante milliers d’années, là où nous 

trouvons aujourd’hui soixante brasses de fond. Dans le temps que se 

bâtissaient les pyramides, que les doctes  Égyptiens fouillaient minu-

tieusement les ruines antiques de  Sakkara, la Bretagne n’était tou-

jours rien d’autre qu’un promontoire de l’Europe, à peine séparé du 

continent – peut-être – par un mince mascaret qui devait s’élargir 

peu à peu pour devenir un jour le  Pas-de- Calais.

À cette époque, donc, quand ce qui est aujourd’hui notre Île 

était encore soudé au continent, un nouveau et considérable progrès 

avait été fait dans les procédés humains de destruction. Le cuivre 
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et l’étain avaient été découverts et extraits : celui-ci trop malléable 

et celui-là trop cassant pour leur emploi principal, mais qui, fondus 

ensemble par l’initiative du génie humain, devenaient excellents et 

inauguraient un nouvel âge : l’âge du  Bronze. Toutes choses égales 

d’ailleurs, les hommes qui détenaient le bronze pouvaient l’emporter 

sur ceux qui n’avaient que le silex. L’importance de cette découverte 

reconnue, et voilà l’âge du  Bronze commencé.

En Bretagne, la pénétration ou plus exactement la lente infi ltration 

du bronze continental sous forme d’armes et d’autres instruments, 

dura de nombreux siècles ; et ce n’est guère qu’après vingt ou trente 

générations qu’on commence à y discerner un changement notable. 

Ce qu’a été cette période ultérieure de l’âge du Bronze, le professeur 

 Collingwood3 nous le dit : « La Bretagne, écrit-il, était, par rapport 

au continent, un pays généralement arriéré dont la civilisation restait 

primitive, la vie stagnante et passive, ne recevant d’autres progrès 

que ceux que lui apportaient les invasions et les importations venues 

par-delà la mer. Ses habitants vivaient soit dans des fermes isolées, 

soit en villages de huttes construits pour la plupart sur les graviers 

du bord des fl euves ou sur les terres légères des hauts plateaux et 

des collines de calcaire oolithique, presque partout défrichées alors. 

Chaque colonie était entourée de quelques champs minuscules qu’on 

cultivait, ou bien à la houe (comme on le voyait faire récemment 

encore dans les  Hébrides) ou bien encore avec une charrue 

primitive tirée par un bœuf, qui grattait simplement la terre sans la 

retourner. Les morts étaient incinérés et les urnes qui contenaient 

leurs cendres étaient enterrées régulièrement dans les cimetières 

appropriés. C’étaient donc des cultivateurs qui habitaient le pays, 

une population fi xe et laborieuse qui vivait d’agriculture et d’élevage 

comme aussi, sans nul doute, de chasse et de pêche. Ils fabriquaient 

à la main, sans tour, une poterie rudimentaire et utilisaient encore le 

silex pour façonner, par exemple, leurs pointes de fl èches ; mais pour 

leurs épées, les piques et autres haches emmanchées, comme aussi 

pour toutes sortes d’outils et d’ustensiles tels que faux, serpes à bois, 

chaudrons et récipients divers, ou encore pour les parties métalliques 

3. Op. cit.
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des roues de chariots, ils recevaient la visite des fondeurs de bronze 

itinérants, qui les leur fournissaient. À considérer l’absence de 

grandes agglomérations et la rareté de tout ce qui pouvait faire fi gure 

de fortifi cation, ces peuplades semblaient peu faites ou organisées 

pour la guerre ; du point de vue politique, leur existence devait être 

extrêmement simple et rudimentaire, encore qu’il y eût assurément 

une distinction marquée entre riches et pauvres : la variété et le 

nombre des diff érents objets de bronze qui appartiennent à cette 

époque signalent que le luxe et la richesse y pouvaient atteindre un 

degré considérable. »

« On considère que cette période ultime de l’âge du Bronze, 

ajoute notre auteur, a commencé en Bretagne environ l’an 1000 av. 

J.-C. et a perduré jusqu’au ive siècle av. J.-C. » C’est à ce moment de 

l’Histoire que la marche incessante du progrès, tout à la fois dans 

la découverte et dans l’invention, introduisit un nouvel élément sur 

la scène du monde : le fer avait été extrait, puis forgé. Des hommes 

armés de fer arrivèrent du continent sur l’île de Bretagne, où ils 

tuèrent les hommes armés de bronze. C’est le point de l’Histoire 

où nous pouvons décidément reconnaître, au sein des millénaires 

évanouis, notre semblable et notre frère. Un bipède capable d’abattre 

son semblable avec du fer est de toute évidence, pour l’œil moderne, 

un homme et notre frère. Pour le décervelage, qu’il s’agisse de 

dolichocéphales ou de brachycéphales, le fer est incontestablement 

ce qu’on a fait de mieux.

L’âge du  Fer recouvrit l’âge du Bronze. Il apportait avec lui une 

vie sociale plus manifeste, une forme de société plus haute et plus 

ardente, mais qui n’allait entrer que fort lentement dans les mœurs 

de nos populations, dont les us et coutumes étaient le fruit d’une 

habitude immémoriale qui ne pouvait céder que peu à peu, de proche 

en proche et morceau par morceau. On se servait encore d’ustensiles 

de bronze, notamment en Bretagne septentrionale, au dernier siècle 

avant Jésus-Christ.

Fer contre bronze : le choc s’était produit sur l’Île bien avant que 

 César n’eût jeté les yeux sur elle. Depuis le ve siècle à peu près (av. J.-C.) 

de successives invasions venues de terre avaient progressivement, mais 

entièrement modifi é toute la partie méridionale de l’Île. « D’une façon 
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générale, écrit le professeur  Collingwood, les points du territoire où 

l’on retrouve les poteries propres à cette civilisation se répartissent 

sur tout le sud-est, du  Kent aux  Cotswolds et au  Wash. Nombreux 

sont les gisements qui dénotent que le genre de vie, à l’époque, 

n’était pas sensiblement diff érent de celui qui caractérise la fi n de 

l’âge du Bronze ; les lieux habités, fermes ou petites agglomérations, 

le plus souvent sans nulle défense, entourés de leurs petits champs 

cultivés, se répartissent sur les sols arables en bordure des cours d’eau 

ou sur les hautes terres. Les morts sont presque partout incinérés. Le 

grain est conservé dans des cavités souterraines, et moulu de façon 

toujours rudimentaire par des meules dont la pierre supérieure ne 

tourne pas sur l’autre. Ils font l’élevage des bœufs et des moutons, 

des chèvres et des porcs. Beaucoup des ustensiles et des outils dont 

ils se servent sont encore de bronze, voire encore de silex, et le fer 

qu’ils possèdent est fort rare. C’est un changement de style dans la 

confection des poteries qui signale leur âge historique, encore que 

ces poteries soient toujours fabriquées sans le secours du tour. »

Les incessantes immigrations qui marquèrent l’âge du  Fer 

fi rent réapparaître les camps fortifi és au sommet des collines, qu’on 

n’avait plus revus depuis l’ère néolithique. Au ive et au iiie siècles 

av. J.-C. on en construisit un grand nombre dans toutes les parties 

habitées de notre île. Ils étaient faits d’un rempart unique, parfois de 

pierres, mais bien plus fréquemment de terre levée maintenue par 

des poutres, devant lequel s’ouvrait un unique fossé de protection.

« La dimension des remparts, nous apprend le professeur 

 Collingwood4, n’avait rien d’excessif, et les entrées étaient d’une 

conception tout élémentaire, bien que certaines fouilles aient révélé 

l’existence, quelquefois, de postes de garde bâtis en bois. Ce n’étaient 

guère que des camps de refuge. Ils contenaient (dans certains cas) des 

demeures et constituaient des cités habitées de façon permanente... 

En tout état de cause, il ne semble pas qu’ils eussent pu être les places 

fortes bâties par des envahisseurs au cœur d’un pays ennemi ; on 

pense plutôt qu’ils ont pris corps et sont venus au jour peu à peu, au 

fur et à mesure que croissait le nombre des nouveaux venus, et avec 

4. Op. cit.
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eux, de plus en plus, s’organisait la vie des clans et s’allumaient les 

guerres entre tribus. »

La dernière de ces multiples vagues d’invasion et d’intrusion 

celtique durant l’âge du Fer, déferla sur notre île tout au début du 

dernier siècle avant Jésus-Christ. « Les tribus des  Belges5 arrivèrent 

sur le  Kent et investirent  l’Essex, le  Hertfordshire et toute une 

partie de  l’Oxfordshire, cependant que d’autres groupes de la même 

souche... par la suite... se répandaient dans le  Hampshire, le Wiltshire, 

le  Dorset et toute une partie du  Sussex. » Sans doute aucun, de tous 

les envahisseurs successifs qui avaient pénétré jusqu’aux plus intimes 

 recoins de Nie, les  Belges étaient les plus évolués, et de beaucoup. 

C’était un peuple de cavaliers et de conducteurs de chars. Aussi 

ne se sentaient-ils pas le moindre goût à construire de ces hauts-

lieux fortifi és auxquels les populations locales attachaient toute 

leur confi ance. Ils se mirent, au contraire, à construire de nouvelles 

cités dans les vallées, parfois même au pied du monticule que 

couronnait l’ancienne place forte. C’est eux qui, pour la première 

fois, introduisirent en Bretagne une monnaie d’argent et de cuivre. 

Leur établissement fut celui d’une tribu aristocratique, qui subjugua 

les autres tribus, de souche plus ancienne.  Wheathampstead, 

 Verulamium ( Saint-Albans) et  Camulodunum ( Colchester) dans 

l’est, ont été bâtis par eux, comme aussi  Calleva (Silchester) et  Venta 

Belgarum ( Winchester) dans le sud. Des liens étroits de parenté 

les rattachaient aux habitants de la  Gaule, d’où ils étaient venus. 

Actifs, entreprenants, conquérants et autoritaires, les hommes de 

cette race s’établissaient partout où ils le voulaient avec aisance et 

promptitude ; ils auraient pu compter sur une longue et durable 

domination si les légions romaines ne les avaient pas suivis d’aussi 

près, forçant ces  Belges à défendre presque aussitôt leur récente 

conquête contre des hommes encore plus évolués qu’ils ne l’étaient 

eux-mêmes, devant un système de gouvernement et des procédés de 

guerre plus perfectionnés que les leurs.

Pendant ce temps, il n’empêche qu’à  Rome, cœur et cerveau du 

monde, les idées qu’on  avait sur ces îles occidentales étaient fort 

5.  Darby, Historical Geography of England.
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vagues et incertaines. « Les plus anciens géographes croyaient que 

l’Océan et ses fl ots cernaient la terre entière, et ils n’y connaissaient 

d’île aucune6. » Quelque quatre cent quarante-cinq ans av. J.-C., 

 Hérodote a bien entendu parler de l’étain de certaines îles mystérieuses 

du plus lointain  Occident, qu’il a nommé les  Cassitérides ; mais il 

les considère prudemment comme appartenant aux royaumes de la 

Fable. Et pourtant  Pythéas de  Marseille – assurément l’un des plus 

grands explorateurs que l’Histoire ait connus – avait, vers le milieu 

du ive siècle av. J.-C., et par deux fois au cours de ses croisières 

d’exploration, eff ectué le tour complet des îles britanniques. Il affi  rma 

et proclama l’existence des « Îles  prétaniques  Albion et  Ierne », 

comme  Aristote les avait nommées. Mais  Pythéas fut traité en 

conteur de mensonges, et ce n’est que longtemps après la disparition 

du monde où avait vécu ce grand pilote, qu’on se prit d’admiration 

pour les découvertes qu’il y avait faites. Même encore au iiie siècle 

av. J.-C., si les  Romains connaissaient eff ectivement l’existence de 

trois grandes îles :  Albion,  Ierne et  Th ulé ( l’Irlande), l’idée qu’ils s’en 

faisaient était fantastique ; là-bas, aux franges extrêmes du monde, 

tout leur apparaissait comme monstrueux et étrange. Seulement il y 

avait l’étain, et le commerce de l’étain où se trouvaient engagés des 

intérêts majeurs :  Polybe, en 140 av. J.-C. nous apporte la preuve, du 

moins, que cet aspect de la question devait être amplement traité et 

fi nalement épuisé par les écrivains qui s’intéressaient au commerce.

Nous sommes bien mieux avertis de ces choses que ne l’était 

 César quand il piqua au large, quittant la côte boulonnaise. Voici 

quelques-unes des impressions qu’il a lui-même consignées7 :

« L’intérieur de la Bretagne est peuplé d’habitants qui se pré-

sentent, d’après une tradition orale, comme des indigènes ; la partie 

maritime, par des peuplades venues de  Belgique pour piller et faire 

la guerre (qui ont presque toutes gardé le nom des États dont elles 

étaient originaires, lorsqu’elles vinrent dans le pays, les armes à la 

6. Antiquity, t. I.
7. Op. cit., liv. V, chap, xii et xiv.
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main, pour s’y fi xer et cultiver le sol). L’île est immensément peu-

plée, les maisons y sont abondantes, presque semblables à celles des 

 Gaulois ; le bétail y est fort nombreux. Pour monnaie, on se sert 

de cuivre, de pièces d’or ou de lingots de fer d’un poids déterminé. 

Les régions du centre produisent de l’étain, les régions côtières du 

fer, mais en petite quantité ; le cuivre qu’ils emploient leur vient du 

dehors. Il y a des arbres de toute espèce, comme en  Gaule, à l’excep-

tion du hêtre et du sapin. Ils considèrent le lièvre, la poule et l’oie, 

comme une nourriture défendue ; ils en élèvent cependant, par goût 

et par forme d’amusement. Le climat est plus tempéré que celui de 

la  Gaule, et les froids y sont moins rigoureux.

« De tous ces  Bretons, les plus civilisés, de beaucoup, sont ceux 

qui habitent le  Cantium (le  Kent), région toute maritime et dont les 

mœurs ne diff èrent pas beaucoup de celles des  Gaulois. La plupart 

de ceux qui occupent l’intérieur ne sèment pas de blé ; ils vivent de 

lait et de viande, et sont vêtus de peaux. Tous les  Bretons se teignent 

de pastel, ce qui leur donne une couleur azurée, et ajoute, dans les 

combats, à l’horreur de leur aspect. Ils portent leurs cheveux longs 

et se rasent toutes les parties du corps, à l’exception de la tête et de 

la lèvre supérieure. Ils se mettent à dix ou à douze pour avoir des 

femmes en commun, particulièrement les frères avec les frères et les 

pères avec les fi ls. Mais les enfants qui naissent de cette communauté 

sont censés appartenir à celui qui a introduit la mère, encore jeune 

fi lle, dans la maison. »

Sur les minuits, dans les derniers jours d’août de cette année 55 

av. J.-C.,  César leva l’ancre, avec quatre-vingts transports et deux 

légions, pour voir apparaître avec le jour les blanches falaises de 

 Douvres, couronnées d’hommes en armes. « Jugeant le lieu tout à fait 

impropre à un débarquement », puisqu’on pouvait des hauteurs lan-

cer des traits sur le rivage, il mit à l’ancre et attendit l’heure de la mer 

étale. Puis, profi tant de la bonne marée et d’un vent favorable, il se 

porta à sept milles plus au nord pour atterrir en  Albion sur une plage 

basse, unie et découverte, entre  Deal et  Walmer. Mais les  Bretons, qui 
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avaient observé son mouvement, l’avaient suivi le long du rivage et s’y 

tenaient prêts à le recevoir. La scène qui devait suivre a retenu l’œil de 

l’Histoire. Les insulaires, avec leurs cavaliers et leurs chariots, s’avan-

cèrent jusque dans le ressac à la rencontre de l’envahisseur. Les lourds 

transports et les vaisseaux de guerre de  César tenaient des eaux plus 

profondes ; ses légionnaires, sous une grêle de pierres et de javelots, 

peu certains d’avoir pied, marquèrent une hésitation troublée, mais le 

porte-enseigne de la Xe légion, en brandissant l’emblème sacré, se jeta 

à la mer.  César avait amené ses navires sur le fl anc droit des  Bretons, 

et à force de frondes et d’arcs et de balistes, les faisait reculer. Ainsi 

encouragés et soutenus, les soldats romains sautèrent des vaisseaux et, 

se formant du mieux qu’ils pouvaient tout en luttant contre la vague, 

marchèrent à l’ennemi. Ce fut un combat féroce dans les fl ots, mais de 

courte durée, et les Romains montèrent au rivage où, reprenant aussi-

tôt leur ordre de bataille, ils forcèrent les  Bretons à la fuite.

Avec ce débarquement toutefois,  César n’avait guère surmonté 

que la première de ses diffi  cultés. Sa cavalerie, qui n’avait pris la mer 

que trois jours après lui, à bord de dix-huit transports, arriva en vue 

du camp ; mais surprise par un brusque coup de temps, la fl ottille fut 

déroutée loin dans la  Manche et fort heureuse, au surplus, de pouvoir 

regagner le continent. La grande marée de pleine lune, que  César 

n’avait pas prévue, tourna à la tempête et endommagea gravement sa 

fl otte encore à l’ancre. « Un grand nombre de navires furent brisés, 

écrit-il, tandis que les autres, ayant perdu câbles, ancres et autres 

agrès, étaient hors d’état de naviguer : cette situation, comme il était 

inévitable, jeta toute l’armée dans une grande consternation. Il n’y 

avait point, en eff et, d’autres vaisseaux pour nous retransporter ; on 

manquait de tout ce qu’il eût fallu pour réparer ceux-ci ; et, comme 

chacun pensait qu’on devait hiverner en  Gaule, on n’avait fait aucune 

provision de blé pour passer l’hiver dans ces lieux. »

À la suite de la bataille sur la plage, les  Bretons avaient demandé 

la paix, mais en voyant dans quelle fâcheuse position se trouvaient 

leurs assaillants, ils rompirent les pourparlers en sentant renaître leurs 

espérances. En grand nombre, ils attaquèrent une légion dispersée en 

quête de ravitaillement, mais sans réussir à la prendre par surprise. 

Il convient de noter ici la grande richesse et la fertilité de l’île, 
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puisque durant toute une quinzaine deux légions romaines avaient 

pu subsister (n’ayant pas apporté de vivres avec elles) sur les seuls 

champs de blé proches du camp. Les  Bretons fi rent leur soumission, 

et les conditions du vainqueur furent de pure forme.  César, après 

avoir sacrifi é bon nombre des navires les plus endommagés afi n de 

réparer les autres, se trouva satisfait de pouvoir regagner le continent 

avec quelques otages seulement et quelques prisonniers. Il n’a jamais 

prétendu que cette expédition eût été un succès, et, pour en eff acer 

le souvenir, il revint l’année suivante, cette fois avec cinq légions et 

quelque cavalerie portées dans une fl otte de huit cents vaisseaux. 

Frappés d’épouvante et intimidés à la vue de cette énorme armada, 

les insulaires ne fi rent pas d’opposition et le débarquement s’eff ectua 

sans encombre. Mais la mer, cette fois encore, s’acharna contre lui. 

 César s’était avancé déjà de douze milles à l’intérieur, quand il fut 

rappelé en hâte à l’annonce qu’une furieuse tempête avait mis en pièces 

ou sérieusement endommagé une grande partie de sa fl otte. Il se vit 

contraint de dépenser dix journées à faire haler au sec, sur la grève, 

tous ses vaisseaux, et à fortifi er le camp qui leur servait de protection. 

Cette aff aire terminée,  César reprit sa marche d’invasion et, après 

avoir aisément enlevé diff érents points d’appui dans les forêts où se 

retiraient les  Bretons, il passa la  Tamise à la hauteur de  Brentford. 

Les  Bretons, pour leur part, s’étaient trouvé un chef en la personne 

de  Cassivellaune, excellent stratège et grand maître de la guerre telle 

qu’on la pouvait faire alors. Renvoyant chez eux une masse de piétons 

mal aguerris et de paysans non entraînés, il ne garda avec lui que les 

soldats accomplis, la cavalerie et les chariots, avec lesquels il harcelait 

les  Romains en les suivant pas à pas dans leur avance.  César nous a 

laissé une description précise de ces combats de chars8 :

« Voici la façon de combattre de ces chars : d’abord, ils les font 

voler de tous côtés en lançant des traits ; la seule crainte qu’inspirent 

les chevaux et le bruit des roues jettent d’ordinaire le désordre dans 

les rangs ; puis, quand ils ont pénétré entre les escadrons, ils sautent 

à bas de leurs chars et combattent à pied. Cependant, peu après, les 

conducteurs sortent de la mêlée et vont ranger leurs chars de telle 

8. Op. cit., liv. IV, chap. xxxiii.
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sorte que, si les combattants sont pressés par le nombre, ils puissent 

se replier commodément sur eux. Ils réunissent ainsi dans le combat 

la mobilité du cavalier et la solidité du fantassin, et l’eff et de leur 

entraînement et de leur exercice journalier est tel qu’ils savent arrêter 

leurs chevaux lancés sur une piste rapide, les modérer et les faire 

tourner rapidement, courir sur le timon, se tenir ferme sur le joug, 

et, de là, rentrer dans leurs chars en un instant. »

C’est ainsi que  Cassivellaune, utilisant la mobilité de ses forces et 

se dérobant à toute bataille rangée devant les légions romaines, les 

escorta dans leur marche vers l’intérieur, attaquant les fourrageurs et 

les coupant du gros de l’armée, en la privant de ravitaillement. Mais 

 César n’en fi t pas moins tomber sa forteresse principale ; les tribus 

et les clans commencèrent à traiter séparément avec lui ; un plan 

fort astucieusement conçu pour l’anéantissement du camp retranché 

des  Romains sur la côte du  Kent fut déjoué et échoua. Après cette 

circonstance, faisant preuve d’une prudence politique au moins égale à 

la sagesse de sa tactique,  Cassivellaune négocia la reddition avec remise 

d’otages et promesse d’un tribut aux mains de  César, lequel n’était 

pas fâché, pour sa part, de pouvoir là-dessus quitter l’Île à nouveau. 

« Profi tant d’un grand calme, il leva l’ancre au début de la seconde veille 

et atteignit la terre au point du jour, sans avoir perdu un seul vaisseau. »

Cette fois-ci,  César annonça sa victoire et proclama sa conquête. 

Il eut son triomphe, et les  Bretons captifs déambulèrent tristement 

dans les rues de  Rome à la suite du cortège. Seulement il se passa 

près de cent années, après cela, sans qu’on vît débarquer sur les côtes 

de File la moindre troupe d’invasion.

De  Cassivellaune, nous ne savons pour ainsi dire rien ; mais il 

nous reste à espérer que les futurs défenseurs de l’Île se montrent ses 

égaux en succès, et que les mesures qu’ils sauront prendre se révèlent 

aussi parfaitement effi  caces, répondent aussi bien aux nécessités du 

moment. Le sentiment qu’il nous laisse est que ce chef prudent, 

habile et averti, tant par ses qualités que par ses hauts faits, eût sans 

doute pris rang aux côtés de  Fabius  Maximus Cunctator – n’était le 

fait qu’ils eurent pour théâtre un monde aussi lointain et écarté.
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