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Sir William Ruffus de Walsall et sa famille par Dorothea Rowse
Après une étude sur le long terme de familles et d’individus utilisant le nom
Ruffus ou Rous, qui vivaient en Angleterre aux XIIème et XIVème siècles, l’auteur a
identifié un certain nombre de groupements discrets par région et comté, dont
l’un des plus énergiques était la famille qui vivait dans les Midlands de l’ouest.
Leurs mariages et leurs carrières les ont mis en contact avec des familles
semblables et ces liens décrivent en partie les premières étapes de la formation
de la bourgeoisie pendant le XIIIème siècle. Cet article souligne la carrière et les
relations familiales de cette famille Ruffus.
Les Comtes de Veglia et de Modruš, connus depuis 1430 sous le nom de
Comtes Frangepán par László Feketekúty
Feu László Feketekúty, un généalogiste hongrois, avait envoyé l’original de cet
article (en allemand) au président de la FMG, Lindsay Brook, en 1999, dans le
but de le faire publier. A l’époque, cela s’était avéré impossible. Depuis, le
manuscrit a été mis à disposition de la FMG, et avec la permission de la famille
du DR. Feketekúty, nous le proposons maintenant à nous lecteurs. L’article
d’introduction, tel qu’il est traduit ici en anglais, dresse le contexte historique et
les schémas qui l’accompagnent fournissent un résumé de la généalogie. Le texte
allemand avec un arbre généalogique de Demjén (1133-1163) est disponible via
le lien ci-dessous. Nous avons conscience que de nouvelles recherches pourraient
améliorer et étendre l’étude, et nous serions ravis de publier de nouvelles
contributions à cet effet.

cliquer pour voir la version allemande
Monarques médiévaux, illégitimité féminine et problèmes généalogiques
majeurs : Jeanne Beaufort, Comtesse de Westmorland par Danna Messer
La diplomatie aristocratique de l’Angleterre médiévale était fréquemment
dominée par le besoin de créer et maintenir des alliances matrimoniales
puissantes, noyaux nécessaires à la préservation du patrimoine, des héritages,
des droits de naissance et des prétentions au pouvoir des familles. Dans certains
cas, les filles illégitimes fournissaient un autre moyen de créer des affiliations
politiques et des relations familiales influentes. Leur acceptation parmi leurs
parents et leurs pairs était une partie intégrante de la continuation et de

l’imposition de leurs propres descendants. A la fin du Moyen-Âge, leur
légitimation officielle était fondamentale pour assurer le prestige de leur propre
famille et son accès au pouvoir. Jeanne Beaufort (v.1370-1440), fille de Jean,
duc de Lancastre (1340-1399) et de Catherine Swynford (v.1350-1403), est un
excellent exemple d’une femme née illégitime qui non seulement conserva une
position puissante dans la société anglais en raison de ses origines royales et de
ses puissantes alliances matrimoniales, mais dont la légitimation ultérieure
sauvegarda la réputation et la position de ses propres descendants. La raison de
sa légitimation, à la fois par la papauté et par la monarchie anglaise, illustre
clairement le pouvoir invariablement exercé par les affirmations d’affiliation à la
famille royale dans l’Angleterre médiévale et l’influence qu’elle donnait aux
générations suivantes. L’article conclut avec un résumé du statut et de
l’importance des filles illégitimes dans les familles royales, basé sur les preuves
présentées dans cette série de commentaire.
Les Lancastre de Westmorland : les branches moins connues et l’origine
des Lancastre de Howgill par Andrew Lancaster
Ainsi qu’il le reconnaissait lui-même, l’article de Ragg de 1910, De Lancaster, ne
pouvait achever une étude complète de tous les Lancastre du Westmorland
médiéval. L’auteur de cet article suggère que plusieurs branches que Ragg a
laissées seulement partiellement expliquées pourraient être reliées de façons
assez inattendues. Une suggestion concerne Jordan de Lancastre, né au XII ème
siècle. De plus, le doute que Ragg a soulevé au sujet des Lancastre de Howgill
amène l’auteur à remettre en cause les explications de leurs origines qui sont
largement acceptées.
Les Descendants scandinaves médiévaux de Charlemagne: une
généalogie détaillée de la descendance d’Agnes Haakonsdottir, de la
dynastie dite Hårfagreætta par M. Sjöström
Les anciens liens généalogiques qui relient des familles scandinaves à
Charlemagne sont discutés ici, de même que les circonstances sociétales qui
affectent la généalogie, et l’expansion pratiquement simultanée des formes
féodale et médiévale. Les difficultés des généalogies médiévales scandinaves
sont soulignées. L’article donne plusieurs exemples des erreurs qui ont, par
exemple, influencé les Europäische Stammtafeln. Il fournit un arbre détaillé des
descendants d’Agnès, dame de Borgarsyssel, jusqu’au XVIème siècle, qui fait la
liste d’approximativement 220 descendants de Charlemagne descendants
identifiés dans des sources secondaires. Agnès était la fille naturelle du roi
Haakon V de Norvègne (qui régna en 1299-1319). Sa descendance se retrouve
dans la noblesse de tous les pays scandinaves, mais surtout en Suède.
Merleswain et les Comtes de Buchan de la famille Comyn: leurs
antécédents en Atholl et en Fife par MichaelAnne Guido
L’ascension des puissants Comyn, qui de famille normande du Yorkshire
devinrent les plus grands propriétaires terriens d’Ecosse ainsi que l’une des
familles gardiennes du royaume, était basée autant sur les alliances maritales
avantageuses que sur leurs propres efforts pour obtenir des Rois d’Ecosse des
positions gouvernementales importantes. Cet article montrera que par des liens

avec Merleswain, qui émigra en Ecosse au 11ème siècle, les Comyn devinrent
apparentés aux maisons d’Atholl et de Fife, en étant à la fois des parents du roi
et les plus importants comtes d’Ecosse.
Quelques ressources internet pour la généalogie médiévale : 10
Un compte-rendu de Chris Phillips sur le site de l’Anglo-American Legal Tradition
(AALT).
Medieval Lands - détails à régler par Charles Cawley

