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La première duchesse anglaise : Isabel de Beaumont, Duchesse de 

Lancastre (v. 1318-v. 1359) 

par Brad Verity 

Cet article couvre la vie d’Isabel de Beaumont, épouse d’Henry de Grosmont, Duc 
de Lancastre. L’auteur étudie ses origines et la chronologie de sa vie, ainsi que son 

influence limitée sur la cour anglaise du XIVème siècle, en prenant soin de corriger 
la version établie de son décès. L’auteur démontre qu’elle n’a pas survécu à son 

mari, mais est morte avant lui. 

Une famille de négociants en tissus dans le Londres du Moyen-Âge 

par Shirley Garton Straney 

Une famille du XIVème siècle coordonnant des éléments de la vie anglaise, l’école, 
l’église, la couronne, la terre, le commerce et les relations familiales pour devenir 
d’importants participants de la vie Londonienne. 

Idées sur la structure et les méthodologies d’une base de données 

généalogie médiévale publique – Partie 2 

par Joe Edwards 

Suite de l’article du vol. 1, n° 1, pp 22-30. Cet épisode détail les formats de 
présentation possibles d’une base de données publique et montre comment elle 
pourrait être efficacement administrée. 

Etude d’une famille de chevaliers médiévaux : les Longford de Derbyshire 
– Partie 2 

par Rosie Bevan 

Voici la deuxième partie d’un article sur la famille Longford du Derbyshire, qui 

corrige les Herald’s Visitation pedigree de 1569 et 1611 et élargit l’histoire de la 
famille. La généalogie médiévale remonte continue jusqu’au XVIème siècle. 

Additions et corrections au Complete Peerage : Robert de Welle et 
l’Honneur de Haughley (Suffolk) 

par Peter Wells 

Les Anglo-Saxon Pedigrees annotés – Partie 2 

transcrit par Michael Wood 

Suite de la transcription des annotations au crayon de la copie des Anglo-Saxon 

Bishops, Kings and Nobles (Searle, 1899) de la London Library. Cet ouvrage est 
une source utile pour les familles des Xème et XIème siècle, particulièrement les 
lignées non royales. Il est préférable de lire les notes avec l’introduction de la 

partie 1 de l’article [Foundations (2004) 1 (4): 269-274] et la publication originale 
de Searle. Une copie scannée de cette dernière est disponible sur notre site. 

 

http://fmg.ac/publications/journal/vol-1/category/43-fnd-1-5


Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale 

Chris Phillips poursuit notre rubrique régulière en se concentrant sur trois projets 
académiques qui ont récemment rendu disponibles gratuitement sur Internet 
d’importantes collections de sources anglaises médiévales : Calendar of the Patent 
Rolls ; Documents of Essex (DEEDS) ; et Monasticon Anglicanum. 

Lettres à la Rédaction 

Isaac Comnenus, ‘Emperor of Cyprus’ and his Daughter  

(Szabolcs de Vajay) 

Popes and Pornocrats Briefly Revisited (Lindsay Brook) 

Bohémond de Brienne (Lindsay Brook) 

 


