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Réévaluation des ancêtres médiévaux des Cranmer d’Aslacton par 
Matthew Hovious 

 Vainqueur de la Charles F H Evans Award 2007 

Les trois frères Cranmer, nés à Whatton à la fin des années 1400, possédaient 
des relations intéressantes tirées de deux de leurs branches généalogiques l’une 
généralement reconnue, l’autre habituellement négligée. Cette étude a pour but 
d’explorer les deux branches, en développant la lignée Aslacton, déjà connue, et 

en se documentant et en développant la lignée des Marshall et des familles 
apparentées. Il tente d’unifier les publications précédentes, en utilisant plusieurs 

sources éparpillées concernant chaque famille, et d’esquisser les carrières des 
ancêtres des Cranmer de chaque lignée, aussi loin que possible en sa basant sur 
les archives encore existantes. 

Des Cromwell de village : la famille Parles, 1166-1452 par Michael 
Andrews-Reading 

Il est surprenant de voir combine de familles de la bourgeoisie se sont épanouies 

génération après génération, s’élevant, survivant aux revers sociaux et 
politiques, hantant les bords de la scène nationale, uniquement pour replonger 

dans l’obscurité profonde de l’Histoire. Une de ces familles est celles des Parles, 

qui possédaient des terres dans l’Oxfordshire, le Staffordshire et le 
Northamptonshire. Descendants de deux frères qui vivaient sous le règne d’Henri 
II, c’était la branche cadette qui obtint une place de premier plan (par la 
notoriété plutôt que par la richesse) et qui surmonta la perte précoce de leurs 
domaines pour tout recommencer avant qu’une série de décès n’emporte une 
génération de jeunes héritiers, laissant l’héritage sortir de la famille. 

Les deux femmes de Robert Whitney, Esq., Seigneur de Whitney : une 
Remarque sur la preuve de l’ascendance royale de John Bevan par Adrian 
Benjamin Burke 

Cet article apporte des preuves d’époque que Robert Whitney, un descendant de 
l’ancienne famille de chevaliers Whitney, de Whitney (Herefordshire), épousa 

tout d’abord Constance Touchet, fille de James Touchet, 5ème Baron Audley. Il 
affirme ensuite que la seconde et dernière épouse de Whitney était Elizabeth 
Vaughan, fille de Thomas ap Roger Vaughan. 

http://fmg.ac/publications/journal/volume-2/category/50-fnd-2-5


Une famille du Cumberland aux ancêtres venus d’Ecosse médiévale et du 

nord de l’Angleterre : étude sur Gilbert Fitz Richer et ses descendants par 
Jane Brankstone Thomas, J. C. B. Sharp et Michael Anne Guido 

Les descendants de Gilbert Fitz Richer tenaient une place de première 

importance à la fois en Ecosse et dans le nord de l’Angleterre. Parmi ceux-ci, on 
comptait des notables tells que Sir Gilbert Hay et Sir John Graham, tous deux 
signataires de la Déclaration d’Arbroath, ainsi que Gamelin, l’évêque controversé 
de St Andrews, au XIIIème siècle. 

Lettre à la Rédaction: Les filles illégitimes des rois par Keith Moore 

Demande de recherche: Les antécédents de la reine Hélène « la 
Byzantine », consort d’Inge Ier de Suède par M. Sjöström 

Des idées folles généalogiques. Vieilles hypothèses, nouvelles sources 
par M L Bierbrier 

Dans cette transcription d’un discours prononcé à l’Assemblée Générale Annuelle 
de la FMG en juin 2007, Morris Bierbrier met au défi les spécialistes de 
généalogie médiévale d’adopter une position hautement critique dans leur 
évaluation des sources. 


