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Le Chambellan du roi, Richard Ruffus, v. 1140-1202, et sa famille
par Dorothea Rowse
Le nom Ruffus, qui allait se répandre dans de nombreux comtés d’Angleterre
durant les XIIème et XIIIème siècles, arriva dans le Wiltshire au milieu du 12ème
siècle en la personne de Richard Ruffus, le Chambellan du Roi. La famille allait
vivre dans le comté les deux siècles suivants et fut l’exemple d’une famille au
fondateur déterminé et victorieux dont les activités ne se traduisirent pas par un
succès financier ou politique dans les générations suivantes. Richard était peutêtre le plus ambitieux et entreprenant des Ruffus de sa génération et il amassa
un héritage considérable pour sa famille. Il existe beaucoup de références
éparses à sa carrière mais il est devenu particulièrement invisible. Comme
Herbert Ruffus, il fit ses débuts à la cour avec un statut assez subalterne, mais
sa carrière fournit un exemple intéressant du succès que l’on pouvait rencontrer
dans l’Angleterre du XIIème siècle en s’élevant socialement.
Qui était Orgueilleuse de Harenc ? par Charles Cawley
Orgueilleuse de Harenc était la première épouse de Bohémond III, Prince
d’Antioche, mais ses ancêtres sont inconnus. Cet article explore les origines
possibles d’Orgueilleuse à la lumière de l’Histoire obscure de la forteresse de
Harenc au XIIème siècle.

Parmi les serviteurs royaux : les Welby, Browne, Quarles et familles
apparentées par David H. Kelley, Don C. Stone & David C. Dearborn
Cette étude présente un petit échantillon des nombreuses familles qui servirent
régulièrement la famille régnante ; les familles étudiées sont les ancêtres d’Olive
(Welby) Farwell, qui émigra aux colonies du Massachusetts, et cette étude est
née d’un examen de problèmes non résolus sur ses ancêtres. Nous avons été
frappés par le nombre de familles qui étaient extrêmement riches et directement
ou indirectement associées à la cour royale. Ces familles évitaient souvent les
écueils politiques pendant les changements de règnes en niant adroitement tout
intérêt politique et parfois avec une aide financière au nouveau souverain. Ils
avaient souvent une influence considérable sur la politique mais cela de façon
rarement ouverte, et les émotions fortes associées aux opinions religieuses
interféraient de temps à autre avec la solidarité familiale. Un historien social
professionnel spécialiste de cette époque pourrait faire bien des choses que nous
ne pouvons faire avec ces sources, en étendant la recherche plus largement que
nous ne l’avons fait, mais nous pensons que notre approche est utile tant d’un
point de vue généalogique qu’historique. Cette insistance sur l’Histoire sociale
comme contexte des principaux motifs de relations vient d’abord de Sir Anthony
Wagner. Notre présentation est destinée à un public non-professionnel, mais
nous espérons encourager de nouvelles recherches et nous entendons aussi
corriger certaines fausses informations que l’on trouve même dans des sources
secondaires généralement dignes de foi. Notre étude utilise de nombreuses
approches et méthodologies différentes et dans certains cas nous avons
découvert des informations qui n’auraient jamais fait surface si la recherche
avaient été plus menée sur des points moins généraux.
Des Plantagenêt illégitimes en Cumbrie médiévale ?
par Michael Andrews-Reading
Une famille de petits propriétaires terriens pendant les XIIIème et XIVème siècles
dans la région appelée maintenant Cumbrie portaient le nom de famille « De
Cornwall » (de Cornouailles). Cet article retrace leur généalogie et examine
l’hypothèse selon laquelle ils descendaient d’une lignée illégitime issue de
Richard, Comte de Cornouailles.
Mystérieuse Ermengarde : Essai d’identification d’une très noble dame
par Jules Vandeweyer; traduit en anglais par Patrick Evans
L’article identifie la comtesse Ermengarde qui fit de riches donations aux églises
de Liège en 1078. Ce travail est basé sur l’analyse des textes des historiens qui
se sont penchés sur le sujet, des généalogies des familles vivant à l’époque,
mais, surtout, sur l’analyse des actes originaux. Ceci, afin de prendre les
renseignements le plus près des sources et d’éviter des interprétations
douteuses. Et, afin de permettre au lecteur de mieux suivre le raisonnement,
certains extraits ont été recopiés là où l’on y fait reference.
voir la version originale complète en français

