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Notre très cher frère : expressions de parentés variables dans les 
archives des familles royales médiévales par Michael Andrews-Reading 

Vainqueur de la Charles F. H. Evans award 2008 

Les documents royaux de la période médiévale encore existants ne contiennent 
pas souvent d’expression sur les liens de parenté. Un examen détaillé de 
collections représentatives de ces documents montre un éloignement graduel des 

expressions de parenté proche purement factuelles dans certains cas. A la fin du 
Moyen-Âge, l’usage de termes de parenté formels et stylisés a fini par refléter 
des relations politiques et pragmatiques plutôt que des liens sanguins à 

proprement parler. Cet article cherche à savoir dans quels cas il est possible de 
considérer de telles expressions comme des faits et tente de retracer les 
changements potentiels dans les attitudes royales envers l’expression des liens 
de parenté en tant que langage diplomatique et administratif. 

La mort de Marguerite d’Ecosse, Comtesse de Kent par Andrew B. W. 
MacEwen 

L’auteur cite les preuves apportées par une charte conservée au Magdalen 
College, d’Oxford, confirmant que Marguerite, l’aînée des enfants de Guillaume 

Ier d’Ecosse, est morte le jour de la Saint Machute en 1259. 

Les premiers Tempest par John Schuerman 

L’article examine ce que l’on sait des premiers Tempest de Bracewell, plus tard 
appelés Tempest de Waddington et Broughton. Les Tempest sont les ancêtres de 
Peter Worden, qui émigra en Nouvelle Angleterre († 1638 à Yarmouth, 
Massachusetts). 

  

http://fmg.ac/publications/journal/volume-3/category/53-fnd-3-1


Les Archevêques de Dol et l’origine des Stewart par Paul A. Fox 

Cela fait plus de cent ans que J. Horace Round a découvert, à travers son travail 
sur les cartulaires médiévaux français, que les ancêtres de la maison de Stewart 

(Stuart) étaient Bretons. Sa recherche est d’une importance fondamentale sur le 
sujet, mais l’arbre généalogique qu’il a dressé n’est plus défendable et une 
révision importante a été faite. Afin d’obtenir une meilleure vision des 
motivations d’une famille qui n’a laissé que peu de traces dans les archives, le 
cadre politique et généalogique de la noblesse du comté de Rennes a été 
réexaminé. Il est évident que les barons du nord-est de la marche bretonne 

entretenaient des liens familiaux étroits et que les ancêtres des Stewart, en tant 

qu’intendants (stewards) de l’Archevêque de Dol, épousèrent des femmes de ce 
groupe familial. Le plus vieil ancêtre en ligne masculine a été identifié comme 
étant Hato, un chevalier que l’on pense être d’origine franque. Il fut 
probablement amené en Bretagne par Rivallon de Dol, le vidame de 
l’Archevêque, pour aider à la défense de l’archevêché. Son fils Flaals devint le 
premier intendant héréditaire de Dol et épousa probablement la nièce de 

Rivallon. Le petit-fils de Hato, Alan fitz Flaald devint un baron anglais, suite à sa 
participation à la prise de Jérusalem en 1099. 

Plus d’informations sur Thomas Ellis par John M. Ellis 

En 2006, j’ai écrit un article à propos de Thomas Ellis, gentilhomme et marchand, 
éminent citoyen et Maire de Doncaster, qui a été publié dans Foundations [2(1) : 

47-53]. En plus d’expliquer sa vie et son œuvre, l’article tente de déterminer 
l’identité de ses parents et de sa famille, en faisant remarquer qu’aucun 
document authentique n’a été jusque-là découvert, en dépit de recherches 
considérables. Le présent article a les mêmes objectifs en vue et explore les liens 
possibles entre Thomas Ellis et la famille Ellis de Bilham. 

Nouveau commentaire sur Whitney par Adrian Benjamin Burke 

Une réponse à la lettre de David Kent publiée dans Foundations 2(6). 


