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Salomon, Comte de Roussillon, était-il un roi de Narbonne juif ? 

par David Kelley 

Cette étude soutient l’hypothèse d’Arthur Zuckeman, selon laquelle Salomon, 
Comte de Roussillon, était un roi juif de Narbonne, mais sans preuves certaines. 
La seconde hypothèse de Zuckerman, selon laquelle Salomon n’est autre que 
Bernard, Comte d’Auvergne, est réfutée. 

Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale (2) 

par Chris Phillips 

L’auteur fournit des adresses de sites internet qui permettent d’accéder à des 
rouleaux de subvention, des annuaires et des données présentes sur des plaques 
mortuaires en cuivre, et discute du contenu et de la facilité d’utilisation des sites. 

Les Origines des Turbeville de Worcestershire au Moyen-Âge 

par William Humphreys 

Une analyse complète et rigoureuse des articles sur les Turbeville dans les 

Calendriers des State Papers suggère que les Turbeville du Worcestershire avaient 
probablement des ancêtres communs avec les « D’Ubervilles » du Dorset de 
Thomas Hardy. 

Remarques et interrogations (n° 4) : Les Ebriaci de Pise, des ancêtres juifs 
des Plantagenêt ? 

de Lindsay Brook 

Monarques du Moyen-Âge, illégitimité féminine et problèmes 

généalogiques modernes : Partie 1 : Sybille, Reine d’Ecosse, v. 1090-1122 

par Danna Messer 

Cet article explore les origines d’une pratique médiévale atypique dans laquelle 
certains membres de familles royales exploitaient leurs filles illégitimes dans un 

but politique. Comme Henri Ier d’Angleterre a ouvert la voie dans ce domaine, ce 
n’est que justice d’ouvrir le sujet en évaluant les faits relatifs à sa fille, Sybille, qui 
furent influencés par les intentions politiques des rois d’Angleterre et d’Ecosse. Les 
attitudes des hommes du Moyen-Âge envers le concubinage et le rôle des sexes 
sont deux facteurs importants qui aident à expliquer pourquoi les filles bâtardes 
pouvaient jouer un rôle dans les hautes sphères de la politique et pourquoi elles 

devraient rester dignes de considération pour les généalogistes modernes qui se 
spécialisent dans l’Histoire des familles royales. 

Remarques et interrogations (n° 5) : Stéphanie de Flandre, ancêtre des 
Ibelin ? 

de Lindsay Brook 

http://fmg.ac/publications/journal/vol-1/category/40-fnd-1-2


Archivage électronique et généalogie médiévale : une association 
improbable mais utile 

par Steve Edwards 

L’électronique et la technologie informatique se développent à une vitesse parfois 
stupéfiante, aussi toute forme d’archivage électronique doit-elle se faire avec 

grand soin. Un programme régulier de vérification, d’actualisation, de transfert et 
déplacement de données vers de nouvelles plateformes quand nécessaire est vital 
pour s’assurer que toutes les formes de données digitalisées restent accessibles et 
libres de toute altération le plus longtemps possible. L’article offre des suggestions 
sur la façon dont l’archivage électronique pourrait servir au matériel détenu par la 
FMG. 

Les origines paternelles des Comtes de Genève 

par Lindsay Brook 

Les ancêtres maternels de Gérold, Comte de Genève, depuis l’avant-dernier Roi 
« Rudolfinger » de Bourgogne, sont connus depuis longtemps. L’identité de son 
père, par contre, est restée difficile à établir. Dans un livre récent, on a suggéré 
que Gérold descendait par son père des comtes de Dagsburg-Egisheim en Alsace. 
De plus, cet auteur estime que l’origine donnée traditionnellement à Hildegarde, 

arrière-grand-mère de l’Empereur Frédéric Ier Barberousse, est fausse. Cette 
remarque attire l’attention sur ces conclusions importantes, dans l’espoir que les 
lecteurs décideront, ou de les contester, ou de les accepter. 

L’Origine des Morteyne 

par John Ellis 

L’auteur réexamine les preuves sur les origines de la famille de Morteyne, ancêtre 
des familles de ce nom du Derbyshire et du Nottinghamshire. Robert de Morteyne 

était le fils de Warner de Codnor, qui était probablement le fils de Warner de 
Lisoriis. L’auteur explore les liens possibles avec les comtes normands de Mortain 
et la Maison de Boulogne. 

Les Swynford de Katherine de Roet : ré-examination des relations et 
descendance interfamiliales – Partie 1 

par Judy Perry 

L’association de Katherine (Roet) Swynford avec la famille du poète Geoffrey 

Chaucer a été sujette à de nombreuses conjectures. Cet article considère certaines 
affirmations qui ont été faites en examinant l’héraldique, les vies et les 
descendants des familles de Roet, Swynford et Chaucer. 

Additions et corrections au Complete Peerage : les Heron de Ford et 
Thornton 

contributions de Tony Ingham, Chris Phillips et Rosie Bevan 

Remarques et interrogations (n° 6) : Bérengère, épouse de Bertrand II de 
Baux, seigneur de Berre 

de Lindsay Brook 


