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Une multitude de Fastolf : la descendance d’Alexandre Fastolf, citoyen de 
Great Yarmouth par Matthew Hovious 

De nombreux historiens et généalogistes ont montré un intérêt pour la famille 
Fastolf, et pourtant les généalogies publiées sont uniformément erronées. Ceci 
est dû en grande partie à l’omission répétée d’un membre de la famille et au fait 

que l’on confond son fils et un cousin du même nom. Du fait que des archives 
autrefois privées sont maintenant disponibles et par une analyse plus attentive 
de documents déjà cités dans d’autres ouvrages, cet article redonne au membre 
manquant sa propre place et fait la distinction entre les individus homonymes 
confondus jusque-là. Il étudie aussi l’identité de la personne à cause de laquelle 

la famille retomba finalement dans l’anonymat. 

L’identité de Margaret, épouse de John Parles: une correction et 
quelques remarques sur ses ancêtres par Michael Andrews-Reading 

Dans mon récent article sur la famille Parles (Foundations 2(5): p.349) j’ai 
identifié Margaret († 1459), qui épousa successivement John Parles et Robert 
Catesby, comme la fille de William Weldon, de Weldon (Northamptonshire). De 

nouveaux éléments indiquent qu’elle était la belle-fille de Weldon, et montrent 
que son père était William Walwyn, du Herefordshire. 

Un calendrier des actes de succession et d’administration de 1407 à 
1550 à la cour du Consistoire des Evêques d’Hereford par Michael A. 
Faraday 

Voici une version complètement revue et considérablement augmentée du 
Calendrier publié par la British Record Society en 1989. Il contient quelques 
13500 successions et administrations, quelques 36 000 références à des noms de 
personnes, et est entièrement indexé. 

  

http://fmg.ac/publications/journal/volume-3/category/54-fnd-3-2


Des descendants non-étudiés de Robert de Caen, Comte de Gloucester 

par Thierry le Hête 

En attendant la commémoration du 1100ème anniversaire du traité de Saint-Clair-
sur-Epte en 2011, le travail sur la généalogie des ducs de Normandie progresse. 
Bien qu’elle soit assez bien connue, il reste encore des zones d’ombre. La 
présente étude démontre l’existence d’une branche cadette presque inconnue 
mais vigoureuse des barons de Creully, descendants de Robert de Caen, fils 
illégitime du Roi Henri Ier. 

Addendum aux cinq Odard : Ève de Hodelholm et ses beaux-enfants par 

Michael Anne Guido, J C B Sharp & Jane Brankstone Thomas 

Dans un addendum à son premier article (Foundations, 2: 54-73, janvier 2006) 
sur Odard fils d’Hildred et ses descendants, cet article montre la descendance de 
l’arrière-petite-fille d’Odard, Ève de Hodelholm, à Helwise, épouse d’Eustace de 
Balliol. A la mort d’Helwise, ses terres revinrent à ses tantes et à leurs 

descendants. De ces nombreuses familles d’Ecosse, une branche donna 
naissance aux Carrick de Galloway et leur descendance probable fut à l’origine 
des Kennedy de Dunure. 

Trop de Thomas: les Sheffield du Yorkshire par Michael Andrews-Reading 

Sous les règnes des trois premiers Edouard, la famille Sheffield acquit un certain 
nombre de domaines dans le sud du Yorkshire grâce à des mariages judicieux. 
Une esquisse de leur généalogie est proposée par cet article, qui cherche à 
démêler le problème posé aux généalogistes modernes par la répétition de 
prénoms parmi les différentes branches de la famille, et à identifier les différents 
domaines familiaux. 

Ressources internet: les collections digitales de la Harold B. Lee Library, 
Brigham Young University par Chris Phillips 

Une présentation du patrimoine digital de la Brigham Young University. 


