
FOUNDATIONS  

Volume 1, Number 3 
(Janvier 2004) 

Ellis de Lepton et Barnborough 

par John Ellis 

L’auteur tente de découvrir l’identité de Richard Elys de Lepton dans le West Riding 
of Yorkshire, qui pendant la huitième année du règne d’Henri V (21 mars 1420 - 
20 mars 1421) partagea ses terres entre son fils aîné Richard et ses trois fils cadets 

John, Robert et William, selon le régime de l’entail. 

Le Duché de Norfolk 

par J H Round 

La FMG détient une version manuscrite de cet article du célèbre historien 
médiévaliste John Horace Round (1854-1928), écrite de sa main. Pour autant que 
nous sachions, cet article n’a jamais été publié auparavant. Il a été daté, en se 
basant sur des preuves internes, de 1883. L’article a de toute évidence été écrit 

pour corriger des erreurs très fréquentes, surtout dans le Peerage de Burke. 
L’article est d’un grand intérêt biographique, car c’est un exemple des premiers 
ouvrages de Round, et nous pensons qu’il apporte aussi plusieurs ajouts et 

corrections utiles au Dukedom of Norfolk de la deuxième édition du Complete 
Peerage vol. 9 (qui ne fut publiée qu’après la mort de Round). 

Nouveaux aperçus sur la généalogie des Seigneurs de Vonges 

par Thierry le Hête 

Avec le peu de preuves documentaires que nous possédons, les Seigneurs de 
Vonges, une branche des familles françaises de Champlitte et de Pontailler 
disparue depuis longtemps, ne sont ni très connus, ni bien compris. L’auteur a 
découvert de nouvelles sources qui révèlent l’existence de trois membres de la 
famille jusque-là inconnus et montre comment ces membres s’intègrent à un arbre 
généalogique corrigé. 

Les Swynford de Katherine de Roet : ré-examination des relations et 
descendance interfamiliales – Partie 2 

par Judy Perry 

Cet article continue l’étude de l’association de Katherine (de Roet) Swynford avec 
la famille du poète Geoffrey Chaucer. Cette partie se concentre sur Thomas 
Swynford (1366-1432), ainsi que d’autres Swynford, et leurs liens avec la famille 
de Roet. 

Le premier mariage de Cécile Plantagenêt 

par Douglas Richardson 

L’auteur discute des preuves concernant le mariage de Cécile Plantagenêt avec 
Ralph Scrope d’Upsall vers 1485. Ce court mariage fut annulé en 1486. 

  

http://fmg.ac/publications/journal/vol-1/category/41-fnd-1-3


La tombe de Robersart à l’Abbaye de Westminster 

par Cecil Humphery-Smith  

L’auteur a tout d’abord examiné la tombe de Loys de Robersart, qui forme une 
partie d’une arcade de la chapelle Saint-Paul dans l’allée nord de l’Abbaye de 
Westminster, il y a plus de cinquante ans. Ce qui en restait lui a alors donné l’idée 

de tenter de reconstituer les blasons exposés. La rangée de blasons qui en 
résultent illustre les nombreux mariages entre les corsaires des familles de 
Hainault et la Maison de Lancastre, ainsi que leurs incursions dans la péninsule 
ibérienne. 

Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale 

par Chris Phillips  

L’auteur continue notre rubrique sur les ressources internet avec des 

commentaires sur : les services de la Prerogative Court of Canterbury, qui 
regroupe de nombreux testaments médiévaux ; une base de données 
bibliographique ; et une introduction aux ressources en ligne locales. 

Correction du Complete Peerage : remaniement de la généalogie des 
Comtes de Warwick des XIIème et XIIIème siècles 

par Rosie Bevan 

Continuant notre série de mises à jour sur le Complete Peerage, Rose Bevan fournit 

des preuves pour apporter une solution à la chronologie problématique et aux 
relations confuses de la famille des Comtes de Warwick (XIIème et XIIIème 
siècles). 

Correction du Complete Peerage : le mariage d’Henri, Comte de Lancastre 
et d’Alix de Joinville 

par Douglas Richardson 

Douglas Richardson apporte la preuve qu’Alix de Joinville fut mariée à Jean de 
Lancastre, seigneur de Beaufort, et non au frère aîné de Jean, Henri, Comte de 
Lancastre, contrairement à ce qu’affirme le Complete Peerage. 

Bohémond de Brienne, Prince de Rascia, ancêtre présumé de Bajamonte 
Tiepolo 

par Lindsay Brook 

Cet article tente de faire un peu de lumière sur les ancêtres de Bajamonte Tiepolo, 

qui mena une tentative manquée de coup d’État conte la République de Venise en 
1310. Son prénom semble unique parmi les oligarques de Venise. On ne peut 
encore tirer aucune conclusion certaine pour le moment. Toutefois, certaines des 
hypothèses les plus fantaisistes peuvent être mises en doute voire même rejetées. 
De plus, l’auteur suggère que « Rascia » est une fausse piste et que l’énigmatique 
« Bohémond » venait d’une autre région des Balkans. Cet article contient une 

reconsidération de la chronologie de la vie de Jean de Brienne, à qui Bohémond 
serait apparenté. 


