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Thanet ! Thanet ! 

Les Coyens sont très fiers de leurs poudingues formés au thanécien, il y a 55 à 
58 millions d'années lorsque la mer du Nord venait brasser le sable de 
Bracheux (1) et faisait rouler les galets sur les belles plages qui s'étendaient juste 
à l'endroit de nos maisons d'aujourd'hui. 

Mais savez- vous d'où vient le nom de Thanet ? 

Avant la fin du Moyen Age, c'était une île à l'extrémité orientale du Kent, ce 
comté de l'Angleterre au sud de l'estuaire de la Tamise. Deux minuscules 
fleuves, la Wantsum coulant vers le Nord et la Stour allant vers le Sud avaient 
un « lit commun » unissant leurs boucles paresseuses et isolant ainsi une 
centaine de kilomètres carrés. Depuis, facétieuses, elles se sont séparées et 
Thanet est maintenant bien rattachée à la terre ferme. 
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Des particularités géologiques sur ses sables ont fait retenir son nom pour cet 
étage de l'ère tertiaire mais l'histoire de la petite île n'est pas dépourvue d'intérêt. 
Ce fut, aux temps reculés, un terrain d'invasion de l'Angleterre. Les Saxons et les 
Angles y auraient abordé. Puis vinrent ensuite les légions romaines, dont une 
partie aurait envahi l'île. Vers 440, trois vaisseaux, venus de Germanie et 
commandés par les deux frères Henghist et Horsa, touchèrent l'île et furent assez 
surpris de la proposition que leur fit le roi « Grand breton » Guoteyrn de les 
engager illico dans la lutte contre les Pietés et les Scots en échange de l'île de 
Thanet. Marché conclu et, après combats et trahisons, Horsa fut tué et Henghist 
devient chef de la province. 

Vers 600, Ethelbert régnait sur le Kent et venait d'épouser une femme franque de 
religion catholique. C'est à ce moment que débarquent Augustin et ses fidèles à 
la pointe de Thanet. Le roi saxon leur impose de rester dans l'île avant de décider 
de leur sort. La reine s'activa auprès de son époux pour être favorable aux 
missionnaires. Ainsi, ceux-ci purent-ils se rendre en procession à Kentwara-
Byrig. Augustin prit le titre d'évêque du pays de Kent, Ethelbert se convertit et 
Canterbury commença sa divine et glorieuse ascension. 

Plus près de nous, à Broadstairs, une petite cité de Thanet, proche de la côte sud, 
Dickens écrivit les célèbres pages de David Copperfield... 

Jacques MEYER 

(1) Le sable de Bracheux ; du nom d'une carrière située dans les faubourgs de Beauvais 
(commune de Marissel) exploitée du XVIIIè siècle à 1960 et qui reste un important site 
fossilifère du thanécien. 




