
FOUNDATIONS  

Volume 1, Number 6 
(Juillet 2005) 

Les ancêtres de Gospatric, Seigneur de Workington 

par MichaelAnne Guido 

Les cartulaires de plusieurs abbayes du nord de l’Angleterre montrent que les 
ancêtres maternels de Gospatric, seigneur de Workington, étaient d’origine 
normande et non pas saxonne, comme on le croyait jusque-là.  

L’aristocratie anglo-saxonne : retrouver les lignées 

par Stanford Mommaerts-Browne 

L’article retrace les origines et les pérégrinations de plusieurs lignées nobles anglo-
saxonnes. L’auteur cherche à démontrer que certaines de ces familles étaient des 
branches des Gewissæ, (la maison royale de Wessex), alors que d’autres 
descendaient d’autres familles royales souveraines, antérieurs à l’unification par 
Egbert, Æthelwulf, et ses fils. 

Le Durham Liber Vitae : quelques réflexions sur sa signification en tant 
que ressource généalogique 

par Rosie Bevan 

Le Durham Liber Vitae possède un grand potentiel pour l’extraction du grand 
nombre d’informations généalogiques inexploitées qu’il présente, mais la qualité 
des informations obtenues dépendra de notre compréhension du document lui-
même. Cet article explore rapidement ce qu’était un liber vitae et donne des 
exemples du type d’information qui peut être extrait du liber de Durham avec une 
référence spéciale à la Comtesse Ida, mère de Guillaume Longespée. 

Les Nibelungen 

par David Kelley 

Cette étude fournit une interprétation légèrement modifiée de l’origine de la famille 
historique des Nibelungen et discute des relations des membres de la famille entre 
environ 690 et 890. La branche qui possédait Amiens, le Vexin et le Valois est 
considérée comme l’ancêtres des comtes qui possédaient ces comtés jusqu’au 

XIème siècle. La théorie de Grierson, selon laquelle les comtes suivants sont des 
descendants en ligne masculine de Hucbald d’Ostrevant, est rejetée. 

Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale 

par Chris Phillips 

Dans ces mises à jour internet régulières, l’auteur présente des informations sur 

certains plans ambitieux destinés à placer du matériel papier scanné sur la toile 
mondiale. 

  

http://fmg.ac/publications/journal/vol-1/category/44-fnd-1-6


Les Anglo-Saxon Pedigrees annotés – Partie 3 

transcrit par Michael Wood 

Nous terminons la transcription des annotations au crayon de la copie des Anglo-
Saxon Bishops, Kings and Nobles (Searle, 1899) de la London Library. Il est 
préférable de lire les notes avec l’introduction de la partie 1 de l’article 
[Foundations (2004) 1 (4): 269-274], de la partie 2 [Foundations (2004) 1 (5): 
375-385], et la publication originale de Searle. Une copie scannée de cette dernière 

est disponible sur notre site. 

Pas de Mongols en Espagne 

par M L Bierbrier 

Jaime de Salazar (2003) a publié un arbre généalogique dans le but de montrer 
les ancêtres du Prince des Asturies jusqu’à Gengis Khan en passant par la mère du 
Tzar Michel Romaniv, nommée Xenia Shastukov. Sa seule source était 
apparemment le Traité de Généalogie de Forst de Battaglia (1949) qui citait des 

sources chinoises et russes obsolètes pour l’ascendance. Malheureusement, l’arbre 
généalogique contient d’importantes imperfections et la théorie ne peut pas tenir, 
à part en ce qui concerne le fait que toute généalogie remontant par Pierre III, 
mari de Catherine la Grande, est tout à fait indéfendable. 
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