
Bretons et Britanniques, des relations mouvementées

De tous temps les relations entre les britanniques et les bretons été conflictuelles.
Du 4ème au 10ème siècle, 3 raisons : 1)  des soldats Britanniques viennent défendre les 
« armoricains 2) les gallois et cornouaillais ont émigré vers l'armorique pour fuir les 
invasions des sscotts d'Irlande, 3) les saints ont christianisé l'armorique venant de Galles
et de Cornouailles.

En dévastant la Bretagne au cours de leurs invasions, les vikings vont couper es 
liens économiques qui s'étaient établis.

Au Moyen-age, les bretons vont aider Guillaume le conquérant dans sa conquête 
del'Angleterre et en remerciements, ils obtiendront des seigneuries en Angleterre,  
(Richmond p.ex) 

En 1400, la guerre civile entre les Montfort et les Blois devient une guerre 
étrangère puisque les Français soutiendront Blois et le anglais les Montfort. Guerre qui 
durera 20 ans, jusqu'à la batalle d'Auray qui verra la victoire des Montfort et la création 
du Royaume de Bretagne.

En 1453, la défaite des anglais en Guyenne mettra fin à la guerre de100 ans et 
marquera le début le domination des bretons dans le commerce maritime, avec entre 
autres le vin vers le Pays Bas. A cette époque la Bretagne comptait 50 ports importants. 

En 1490 le transport du pastel de Toulouse, plante tinctoriale qui servait à teindre 
les fibres textiles, sera un autre facteur d'enrichissement des marins, et négociants 
jusqu'en 1550. C'est de cette époque que date l'apparition des sculptures d'albâtre, venant
de Nottingham qui en détenait le monopole en Europe et ramenées par les marins 
bretons, 

En 1584 une nouvelle guerre va opposer les ligueurs associés aux Espagnols à 
Henri IV associé aux Anglais. Avec la défaite des espagnols et des ligueurs à la pointe 
des espagnols (Roscanvel). 

A compter de 1680, sous Louis XIV et Louis XV, les batailles vont reprendre de plus
belle contre l'ennemi héréditaire en particulier de 1793 à 1815. Notons lee rôle de Louise 
de Keroual, Louise de Keroual. Maîtresse du Roi d'Angleterre et agent de Louis XIV, 
ancêtre de Lady Diana. A cette époque Vauban   fera édifier des forteresses (château du 
taureau) et des maisons de gardes tout le long de la côte.

En 1815 Waterloo signera le fin de la guerre.
Au 19 ème siècle, les échanges deviendront plus gais, c'est l'arrivée d'artistes 

peintres qui viendront s'installer à Pont Aven, marquant le début d'une coopération 
intellectuelle.

En 1828, Henri Ollivier, fondateur des Johnies et le commerce de la pomme de 
terre à partir de Loctudy amplifieront les échanges.

Le naufrage du Drummond Castle en 1896, au cours duquel 248 passagers et 113 
hommes d'équipage périrent, secourus pas mes marins de Molène et d'Ouessant, l'appel 
du général De Gaulle et le départ des bretons vers l'Angleterre ont renforcé les liens 
jusqu'à l'épisode de Mars El Kébir où les anglais ont détruit la flotte française.

Depuis une succession de hauts et de bas ont marqué les relations, les 
bombardements anglais pendant la guerre, l'affaire du Bugaed Breizh, le brexit et ses 
conséquences. Seule la Brittany Ferries permettant à de nombreux anglais  d'investir le 
sol breton apporte une note positive, jusqu'au prochain épisode..


