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Richilde, épouse de Thibaud l’Ancien, Vicomte de Tours : un mariage 

arrangé pour augmenter la puissance Thibaudienne. 

par Thierry le Hête 

Une courte note qui discute des différentes hypothèses sur la généalogie de 
Richilde et de l’influence sur le pouvoir Thibaudien au Xème siècle. 

Papes et Pornocrates: Rome au début du Moyen-Âge 

par Lindsay Brook 

Entre la fin du IXème et le milieu du XIème siècles, Rome étaient en pleine 
tourmente. Des familles rivales s’affrontaient pour contrôler la cité, repoussant 
avec succès les Sarrasins qui campaient près de la ville, puis différents intrus venus 
de Lombardie, de Toscane et de Germanie. Cet article tente d’utiliser la 
prosopographie et la généalogie pour récolter des données sur les stratagèmes 
employés à cette époque par l’aristocratie romaine pour obtenir et conserver le 
pouvoir, plus particulièrement au travers de la nomination des papes. Un Annexe 

montre à quel point la vie de beaucoup de ces papes du Moyen-Âge fut courte et 

violente. 

Idées sur la structure et les méthodologies d’une base de données 
généalogique médiévale publique – Partie 1 

par Joseph A Edwards 

L’article expose certains principes et spécifications de design par lesquelles une 
base de données généalogique médiévale publique pourrait être créée. Cet explosé 

est renforcé par des exemples pratiques et théoriques avec des explications et des 
justifications. L’auteur espère que cet article servira de plateforme dont pourrait 
émerger un débat plus large. Cette première partie parle des structures de bases 

de données plus génériques. 

Agathe, mère de Sainte Marguerite d’Écosse: la solution slave contre la 
solution salienne – présentation critique 

par William Humphreys 

Les indices déjà publiés concernant les ancêtres d’Agathe, mère de Sainte 
Marguerite, Reine d’Écosse, sont réexaminés et évalués d’un œil critique. Le débat 
continue et bien qu’un doute plane encore sur la solution, l’auteur conclut qu’en 
comparaison, les indices sont plus concluants en ce qui concerne l’hypothèse d’une 
origine slave que celle d’une origine germanique (salienne). 

  

http://fmg.ac/publications/journal/vol-1/category/37-fnd-1-1


Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale 

par Chris Phillips 

 L’auteur décrit certains des principaux catalogues en lignes et sites internet de 
bibliothèque qui devraient aider les novices à démarrer dans le domaine. Il est à 
noter qu’une partie de ces informations est maintenant obsolète. 

Remarques et interrogations (n° 1) Hélène de Thessalonique 

par Lindsay Brook 

Remarque sur l’identité de Hélène, héritière du royaume franc de Thessalonique. 

Les Stoughton de Nouvelle-Angleterre : leurs ancêtres présumés, les Elys-
Notebeme 

par John Dobson 

Une intéressante affirmation des précurseurs des Stoughton de Nouvelle 
Angleterre : ils affirmaient descendre de Thomas Elys, un député de Sandwich à 
la fin du XIVème siècle, dans la Visitation of Kent de 1619-21. Toutefois, des 

preuves que la généalogie de la famille a été condensée viennent invalider cette 
affirmation dans sa forme actuellement acceptée. Nous tentons de déterminer 
jusqu’à quel point la lignée peut être remontée et de suggérer des possibilités de 
recherches plus poussées. 

Filia Notha ou Filia Regis ? : Parenté et acceptation des filles illégitimes 
des rois (v. 1090-1440) 

par Danna Messer 

Au Moyen-Âge, certaines filles illégitimes furent acceptées et reconnues dans les 
cercles royaux d’Angleterre, d’Ecosse et de Galles. Le but de cet article est de 
présenter une idée de la raison et du but qui ont fait que certaines femmes étaient 
reconnues et jusqu’à quel point les idéaux médiévaux de parenté contribuèrent à 
accepter les filles illégitimes royales. Certains souverains reconnurent l’avantage 
politique que leurs filles illégitimes offraient et les utilisèrent pour étendre leur 

pouvoir dans tout le royaume par une politique matrimoniale. 

Les Ancêtres de Sir Payne de Roet, beau-père de Geoffrey Chaucer et de 
Jean « de Gand » 

par Lindsay Brook 

Nous possédons des preuves convaincantes que Sir Payne de Roet était peut-être 
la même personne que Sir Gilles de Roet. L’article explore la possibilité que ce 
Gilles puisse avoir été apparenté aux Seigneurs de Rœulx, qui à leur tour étaient 

une branche cadette des Comtes de Hainaut. 

Remarques et interrogations (n° 2 ) Stefan Nemanja, grand župan de 
Serbie 

par Lindsay Brook 

Une question sur les origines de Stefan Nemanja. 

  



De Caillouet à Kellaway : recherche depuis les Antipodes 

par Warwick Kellaway 

L’auteur fournit un bref résumé des approches et des sources qu’il a utilisées en 
faisant des recherches sur les origines de son nom de famille et ses variantes. Il 
montre comment, en utilisant des sources secondaires et des microfilms des 
documents originaux, il est possible de conduire une telle recherche depuis une 
base très éloignée des origines historiques du nom. 

Les chroniques Caillouet-Kellaway : les premières années – 1100-1600 

par Warwick Kellaway 

Un résumé des résultats de la recherché décrite dans l’article précédent 

Additions et Corrections au Complete Peerage 

par Chris Phillips 

Première d’une série de notes accompagnées de corrections et de mises à jour des 
informations contenues dans le Complete Peerage. 

Remarques et interrogations (n° 3) Guillaume II de Villehardouin 

par Lindsay Brook 

Question sur la généalogie de Guillaume II de Villehardouin, Prince d’Achaïe, mort 

en 1278. 


