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Mariages d’amour et contrats malheureux : Thomas de Brotheton et ses 
filles (Partie 1) par Brad Verity 

Cet article en deux parties explore les vies et mariages de Thomas de Brotherton 

(1300-1338) et de ses deux filles, Marguerite et Alice. La Partie 1 se concentre sur 
la carrière ordinaire de Thomas, Comte de Norfolk et Maréchal d’Angleterre, frère 
cadet d’Edouard II. Il n’est remarquable que par ses mariages : de toute évidence, 
il préféra l’amour à l’argent et à la politique, car ses deux femmes étaient d’un 

rang social bien inférieur au sien. La première, Alice Hales, brille dans la famille 
royale par son anonymat. Les vies et les mariages malheureux de ses deux filles, 
Marguerite et Alice, seront étudiés dans la Partie 2. 

 

Nes Fitz William et le Comtes de Fife : l’origine de la maison de Fife 962-
1129 par MichaelAnne Guido 

Cet article parle des origines de la famille Fife et présente une nouvelle théorie 

selon laquelle Nes Fitz William, qui est l’ancêtre de Saher de Quincy et de ses 
descendants, est le petit-fils de Constantin, Comte de Fife. Plusieurs idées ont été 
proposées quant à la raison qui se cache derrière la position unique des comtes de 
Fife en Écosse, premiers parmi leurs pairs, qui commença sous le règne des 
premiers rois écossais. Cet ouvrage présente et analyse les documents existant et 
les données historiques concernant ces personnages et la base de leur rôle dans 

l’Écosse du XIIème siècle. 

 

Les ancêtres de la famille Ellis de Kiddal Hall, dans la paroisse de Barwick-
in-Elmet, dans le West Riding du Comté de York par John Ellis 

Une enquête sur les origines d’une famille du Yorkshire et de ses armoiries. La 

famille appartenait à la haute bourgeoisie du Yorkshire, et donna naissance à deux 
chevaliers, à savoir Sir William Elys d’Everingham († 1391) et son frère Sir John 
Elys de Kiddal († 1398). 
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Le rôle politique de Salomon, l’Exilarque, v.715-759 EC (partie 2) par Dave 

Kelley 

La seconde partie d’un article sur les souverains héréditaires juifs connus sous le 

nom d’Exilarques, qui prétendaient descendre du Roi David en ligne masculine. 
Cette partie se concentre sur l’Exilarque du VIIIème siècle Salomon, identifié comme 
étant un petit-fils de l’Exilarque Boustenaï et de la princesse perse. Salomon avait 
un statut social élevé, dû à son érudition et sa richesse qui lui venait du commerce, 
ainsi qu’à ses ancêtres. Il est plausible qu’il ait été mêlé à la conversion au 
judaïsme des souverains Khazar et aux revendications des Bagratides, qui 

affirmaient de la Maison de David. Les preuves généalogiques sont cruciales pour 

identifier Salomon aux Quarante Coudées juives, décrites dans la tradition 
musulmane et byzantine comme ayant influencé la politique iconoclaste de leurs 
sociétés. 

 

Monomaque, Tornikios et des origins caucasiennes inxplorées par Ford 
Mōmmaerts-Browne 

Est-il possible que Michel Psellos nous en ait dit plus sur les origines de son ami et 

bienfaiteur, Constantin IX Monomaque, qu’on ne le remarque habituellement ? Un 

examen attentive du compte-rendu de la révolte de Léon Torinikios fait par Psellos 
fournit peut-être un lien vers les antiques dynasties d’Arménie du Caucase. 
Malheureusement, nous n’avons pas (encore) pu établir de lien clair et précis avec 

les personnes mentionnées par David Kelley dans ce numéro de Foundations et le 
précédent. 

 

Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale : 8 

Chris Phillips nous offre sa mise à jour régulière pour les lecteurs de Foundations, 

concernant les ressources internet disponibles pour les spécialistes de généalogie 
médiévale en se concentrant cette fois sur les sources européennes continentales. 

  

Medieval Lands : Une prosopographie des familles nobles et royales de 
l’Europe médiévale par Charles Cawley 

Medieval Lands est un nouveau projet de Membre en cours de rédaction, hébergé 

par le site de la FMG. Il présente les résultats de plusieurs années de recherches 
destinées à vérifier les relations familiales des membres de la noblesse et des 
familles royales médiévales grâce à des sources primaires, dans le contexte des 
territoires que ces familles contrôlaient. 


