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Etude d’une famille de chevaliers médiévaux : les Longford de Derbyshire 
– Partie 1 

par Rosie Bevan 

Peu d’ouvrages sur la famille Longford ont été publiés depuis que S. P. H. Statham 
a écrit une généalogie détaillée en 1937. La présente étude, en deux parties, a 

pour but de compléter l’histoire de la famille Longford là où Statham l’a laissée, et 
de corriger les erreurs de l’ascendance des Longford dans les Herald’s Visitations 
of Derbyshire de 1569 et 1613, qui présentent des inexactitudes sur cinq 
générations consécutives au XVème siècle. Ces erreurs dans l’ascendance donnent 
aux généalogistes une leçon de première importance sur la nécessité de vérifier 
les informations dans des sources contemporaines indépendantes. 

Sir Roger de Morteyne, Chevalier Banneret – Une biographie 

par John Ellis 

En extrayant des détails biographiques d’une série de sources primaires et 
secondaires, l’auteur commence à faire apparaître un portrait de Sir Roger de 

Morteyne, le chef de la famille de chevaliers anglais du Moyen-Âge, les 
Morteyne d’Eyam, Riley et Mapperley dans le Derbyshire ; de Wollaton et Cossal 
dans le Nottinghamshire ; de Braunston et Misterton dans le Leicestershire ; de 
Dunsby dans le Linscolnshire ; et de Walsall dans le Staffordshire. 

Réflexions sur la tombe de Robersart 

par Nat Taylor 

Suite à l’article sur la tombe de Robersart à l’Abbaye de Westminster dans notre 
dernier numéro, Nat Taylor fournit ici de nouveaux aperçus de ce monument 
particulièrement complexe. Un récent travail fournit un contexte important pour 
l’étude des tombes héraldiques élaborées de cette époque, dont la tombe de 

Robersart est apparemment un exemple inhabituellement complexe. Cet article 
explore les questions soulevées par la présence d’écus de Sir Thomas Blount et de 
membres de la famille Stutton. 

Remarques et interrogations (n° 7) : addendum aux Comtes de Warwick 

par Rosie Bevan 

De nouvelles informations relatives à l’article publié dans Foundations 1(3) : 194-
197. 

Une fausse liaison à ne pas oublier : la prétendue liaison du Cardinal 
Beaufort et d’Alice d’Arundel 

par Brad Verity 

Cet article explore l’historiographie de la liaison Beaufort/Arundel. L’auteur 
examine ce que l’on peut déterminer d’après les archives sur les premières années 
du Cardinal, sa fille illégitime et leurs relations, ainsi que sur les vies d’Alice et des 
filles Arundel. Les preuves que cette liaison n’a jamais existé seront suivies d’une 

théorie sur la façon et les raisons pour lesquelles Alice d’Arundel fut désignée 
comme étant la maîtresse de Beaufort et la mère de son enfant. 

http://fmg.ac/publications/journal/vol-1/category/42-fnd-1-4


Les Anglo-Saxon Pedigrees annotés – Partie 1 

transcrit par Michael Wood 

Peu connue mais très utile, voici une source de matériel de références sur les 
familles des Xème et XIème siècles, en particulier les lignées non-royales. Il est 
préférable de la lire avec la publication originale de Searle, dont une copie scannée 

est disponible sur notre site. En raison de la longueur du document, celui-ci sera 
publié en plusieurs parties dans les numéros de Foundations. 

Agathe « la Grecque » - Exploration de la solution slave 

par William Humphreys 

Cet article utilise les preuves existantes pour explorer les arguments en faveur et 
contre la théorie des origines slaves d’Agatha. L’auteur conclut qu’Agathe pourrait 
avoir des origines grecques par son père putatif, Iaroslav. 

Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale 

par Chris Phillips 

Cette rubrique régulière se poursuit avec une attention particulière pour les trois 
ressources académiques britanniques sur Internet : Humbul Humanities Hub ; 
British History Online ; Arts and Humanities Data Service. 

La prétendue illégitimité d’Edouard IV : fenêtre sur un scandale 

par Michael K Jones 

Monarques médiévaux, illégitimité féminine et problèmes généalogiques 
modernes : Partie II : Jeanne d’Angleterre, v. 1190-1236/7 

par Danna Messer 

Par le mariage de leurs filles illégitimes, certains souverains anglais ont étendu 

leur famille aux dynasties royales galloises et écossaises. Au XIIIème siècle, le roi 
Jean utilisa sa propre fille illégitime, Jeanne d’Angleterre, comme un « pion » 
parfait dans un mariage arrangé avec Llywelyn ap Iorwerth, prince de Galles du 
Nord, dans une tentative d’assurer sa domination sur la principauté. La situation 
de Jeanne d’Angleterre souligne la politique maritale des rois concernant leurs filles 

illégitimes, qui aida à façonner l’établissement politique de la Grande-Bretagne 

médiévale. L’article cherche à voir au-delà des idéologies traditionnelles classiques 
des institutions historiques et des structures conventionnelles de la vie politique. 
Une étude plus approfondie sur un sujet tel que l’illégitimité des enfants royaux 
aident à révéler d’autres motifs politiques possibles chez les chefs d’Etat et attire 
l’attention sur les implications historiques plus larges de telles actions. 

Corrections aux anciens numéros 

Corrections aux articles The Dukedom of Norfolk [Foundations 1(3):145-160], et 
The Robessart Tomb in Westminster Abbey [Foundations 1(3):178-192]. 

Lettres à la Rédaction 

Bajamonte Tiepolo and Bohémond de Brienne (Jean-François Vannier)  

The Daughter of Isaac Comnenus (Gregory Lauder-Frost)  

Agatha, Mother of St Margaret (Keith Moore)  

Agatha’s Date of Death (Gregory Lauder-Frost) 


