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Une généalogie des Grands Comnènes de Trébizonde par Kelsey Jackson 
Williams 

Vainqueur de la Charles F. H. Evans Award 2006 

L’empire de Trebizonde, fondé par un petit-fils de l’empereur Andronic Ier 
Comnène dans le chaos qui suivit le sac de Constantinople en 1204 et dernier 
état Byzantin à tomber en possession des Turcs Ottoman (en 1461), occupa une 
place unique à la fin du Moyen-Âge en tant que foyer du commerce 

transcontinental et parce qu’il s’agissait d’un état qui entretenait des liens étroits 
avec les régimes politiques géorgiens et turkmènes à l’est, ainsi que les états 

byzantins, français et italiens à l’ouest. Ces liens furent renforcés par d’astucieux 
mariages dynastiques qui font des Grands Comnènes, la dynastie souveraine de 
Trébizonde pour la période de son historie en tant qu’empire, particulièrement 
intéressants pour les généalogistes et les prosopographes. Le présent article 

corrige les erreurs accumulées des générations passées et expose pour la 
première fois un compte-rendu savant des Grands Comnènes. 

L’Empire de Trébizonde : note sur le contexte 

Reproduit d’après Wikipédia (http://en.wikipedia.org/wiki/Empire_of_Trebizond) 
(GNU Free Documentation License). Consulté en janvier 2007. 

Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale : 9 par Chris 
Phillips 

Dictionnaire anglo-normand ; Les « feet of fines » ; Les rouleaux de chancellerie 
d’Henri III ; Anciennes requêtes ; Le Domesday Book. 

Qui était Malcolm, Roi des Cumbriens ? par MichaelAnne Guido 

On a cité Jean de Fordun comme la source des erreurs sur les descendants du 

Roi Dubh car il aurait soi-disant créé Malcolm mac Dubh, son fils aîné, que l’on 
dit Roi des Cumbriens. Etait-ce vraiment un faux ou une erreur ? Cet article 
propose une solution à certains des problèmes que présente l’œuvre de Fordun 

en montrant que les tanists étaient en fait des gouverneurs de Strathclyde, après 
une analyse des premières chroniques. 

Mise à jour de Medieval Lands par Charles Cawley 
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