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La généalogie royale et la thèse gothique dans l’historiographie 

ibérienne médiévale (par Andrew Devereux) 

Vainqueur de la ‘Charles F. H. Evans award’ 2005 

Cet article examine les affirmations de continuité dynastique liant les monarques 
de la Castille médiévale aux premiers rois Visigoths d’Hispanie, et affirme que le 
choix, peu plausible, des Visigoths comme ancêtres a permis aux chroniqueurs 

médiévaux de développer un modèle biblique et providentiel sur lequel fonder 
l’Histoire castillane. Ce thème historiographique fut utilisé comme un moyen 
d’expliquer la conquête musulmane de grandes parties de l’Ibérie ainsi que pour 
prophétiser le succès final de la « reconquête » castillane. 

Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale (par Chris 
Phillips) 

La mise à jour régulière de l’auteur pour les lecteurs de Foundations, concernant 
les ressources internet disponibles pour les spécialistes de généalogie médiévale. 

Le rôle politique de Salomon, l’exilarque, v. 715-759 EC (partie 1) (par 
David H Kelley) 

Cet article en deux parties traite des souverains héréditaires juifs connus sous le 
titre d’Exilarques, qui prétendaient descendre du Roi David en ligne masculine. 
La première partie parle de méthodologie and critique les articles des XIXème et 
XXème siècles sur l’Histoire et la généalogie des Exilarques. Il étudie ensuite 
l’Exilarque du VIIème siècle Boustenaï, ses deux épouses (une juive et une 

princesse perse) et leur descendants. Tout ceci serre de toile de fond pour la 
deuxième partie, qui traitera du rôle politique de l’Exilarque du VIIIème siècle 
Salomon. 

Thomas Ellis, gentilhomme et marchand, échevin et maire de Doncaster 
(par John M Ellis) 

Né à la toute fin de la période médiévale, Thomas Ellis était un philanthrope qui 
s’impliqua dans les affaires locales dans le sud du Yorkshire. L’auteur a étudié les 
archives encore existantes pour établir un compte-rendu prosopographique de sa 
vie et de son œuvre. 
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Les cinq Odard : leur rôle dans l’Angleterre du nord et l’Ecosse au XIIème 
siècle et quelques-uns de leurs descendants (par MichaelAnne Guido) 

Au début du 12ème siècle, il existait cinq hommes différents nommés Odard qui 

jouèrent une rôle de première importance dans l’Angleterre du nord et en 
Ecosse. Cet article étudiera ces hommes et leurs descendants, parmi lesquels: 
Sir Christopher Seton, la famille Viscount, ainsi que les familles de Horton, 
Swinton, Warwick, Bonkyl et d’autres. 

Un portrait de la famille de Chiche de Canterbury et d’autres régions du 
Kent (par Kenneth W Jacob) 

La famille de Chiche, de Canterbury (Kent) (XIIème-XVIème siècles) est le parfait 
exemple de l’ascension et de la chute de nombreux membres de la société du 
comté du Kent à cette période. Un certain nombre d’entre eux battaient la 
monnaie de Canterbury aux XIIème et XIIIème siècles et s’élevèrent dans les rangs 
de la bourgeoisie avant que cette branche de la famille ne perde de son 

importance. 


