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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

de Mathilde (Maude, Edith) épouse de Henri 1er Beauclerc [dans branche de NORMANDIE]

[voir ascendance dans Première dynastie d’ÉCOSSE]
ALPIN, roi de Dalriada de 824 à 841, mort tué,
X avec Ne…, dont :
1. Kenneth, qui suit,
2. Donald, roi d’Écosse de 859 à 863, mort tué.
KENNETH, roi de Dalriada de 841 à 844, puis roi d’Écosse de 844 à 859,
X avec Ne..., dont :
1. Saint-Constantin, qui suit,
2. Aed White foot, alias Eth, roi d’Écosse en 877 et 878, mort tué,
3. Ne…,
X avec Run Macarthagail,
4. Ne…, co-reine de Dublin,
X avec Olaf Hviti, co-roi de Dublin,
5. Ne…, reine d’Aileth, puis reine d’Irlande,
X avec Aed Findliath, roi d’Irlande.
SAINT-CONSTANTIN, roi d’Ecosse de 863 à 877, mort tué,
X avec Ne..., dont :
1. Donald, qui suit.
DONALD, roi d’Ecosse de 889 à 900, mort tué,
X avec Ne..., dont :
1. Malcolm, qui suit.
MALCOLM 1er, roi d’Ecosse, fils de Donald III, fut le successeur de son cousin Constantin III qui,
ayant abdiqué en 938, mourut en 943. L’état de faiblesse dans lequel les pertes éprouvées durant les
dernières guerres avaient plongé le royaume, engagea Malcolm à vivre en paix avec ses voisins.
Cependant, il fournit des secours à Edred, roi d’Angleterre, pour arracher le Northumberland aux
Danois. Il s’occupa ensuite du châtiment des perturbateurs de la paix publique ; mais dans ces temps
de barbarie, ils étaient trop puissants pour que les lois puissent les atteindre, ils assassinèrent Malcolm
à Ulrine, dans le comté de Murray. Ce prince eut pour successeur Indalph, fils de Constantin III, qui
mourut en combattant glorieusement contre les Danois en 961, laissant la couronne à Duff, fils de
Malcolm, et le Cumberland à Culen, son propre fils [ Michaud, 1843, tome 26, page 212],
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X avec Ne…, dont :
1. Duff (Dubh), roi d’Ecosse de 962 à 967, mort assassiné,
2. Kenneth, qui suit.
KENNETH III, roi d’Ecosse de 971 à 995, mort tué,
X avec Ne... de Leinster, dont :
1. Malcolm, qui suit,
2. Dungal, mort tué en 999.
MALCOLM II, fils de Kenneth III, ne put parvenir au trône à la mort de son père, quoique les états
l’eussent déclaré successeur immédiat. Constantin IV, fils de Culen, et Grim, petit-fils de Duff,
l’occupèrent avant lui. Il l’obtint enfin en 1004. Il fut heureux dans ses guerres contre les Danois qui
faisaient sans cesse des incursions en Ecosse. Les historiens contemporains rapportent que dans une
bataille livrée près du ruisseau de Lochty, un jeune guerrier nommé Keith se signala tant que le roi lui
donna en récompense la baronnie de Lothian. C’est de ce Keith qu’est descendue la famille des
maréchaux héréditaires d’Ecosse. On a prétendu à tort que Malcolm avait dépouillé la couronne de ses
domaines pour en revêtir la noblesse à titre de fief, ne se réservant que la qualité de roi, et une colline
dans la ville de Scone pour y rendre la justice. Comment, en effet, ses successeurs eussent-ils pu
accorder des revenus considérables aux églises et aux monastères qu’ils fondaient ? Malcolm avait
pardonné généreusement aux parents et aux amis des hommes qui l’avaient tenu si longtemps éloigné
du trône ; cependant, ils ne s’occupèrent pas moins sans relâche des moyens de lui ôter la vie. Ils y
réussirent en 1034, ayant pénétré dans le château de Glamis. Les meurtriers essayèrent de se sauver en
traversant le lac de Forfar sur la glace ; elle se brisa sous leurs pas, ils furent pris et pendus. Malcolm
eut deux filles : Béatrix, mère de Donald VII ou Duncan 1 er, et Doada, mère de Macbeth [ Michaud,
1843, tome 26, page 212],
X avec Ne…, dont :
1. Bethoc, alias Béatrix, qui suit,
2. Doada,
X avec Findlaech de Moray, assassiné en 1005,
XX avec Sigurd II Dagri, comte d’Orkney, assassiné en 1014,
3. Ne… [non citée par Michaud],
X avec Siguror Digri, jarl des Orcades, mort en 1014 [ dynastie de NORMANDIE].
BETHOC, alias BEATRIX [c’est une fille],
X l’an 1000 avec Crinan de Mormaer, mort assassiné en 1045, dont :
1. Ducan, qui suit.
DUNCAN 1er, alias DONALD VII, né en 1001, roi d’Ecosse de 1034 à 1040, mort assassiné,
X avec Sybille de Northumberland, [voir royaume de DANEMARK], dont :
1. Malcolm, qui suit,
2. Donald Bane, né en 1033, roi d’Ecosse de 1094 à 1097, il abdique, mort en 1099,
3. Melmare.
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MALCOLM III, surnommé CAUMORE ou GROSSE-TETE, fils de Donald VII, fut obligé de se
réfugier en Angleterre après la mort tragique de son père en 1040. Il retrouva la couronne en 1057.
Quelques partisans de Macbeth proclamèrent roi, après sa mort, son fils Lulach, espèce d’idiot ; ils
furent défaits et passés au fil de l’épée. Comme Macbeth et Lulach étaient de sang royal, on les enterra
dans les tombeaux de leurs ancêtres à I-Colm-Kill, où depuis l’on inhuma plus personne. Des révoltes
éclatèrent en divers lieux ; Macduff, comte de Fife, et Walter, petit-fils de Banquo, rétablirent l’ordre.
Le roi récompensa les services du dernier en le créant sénéchal (Stuart) du royaume le nom de cet
emploi devint celui de sa famille. Malcolm voulait ne plus songer qu’à donner de bonnes lois à son
royaume ; mais il ne tarda pas à se trouver enveloppé dans des guerres avec l’Angleterre. L’Ecosse
était devenue le refuge de tous les Anglais qui avaient abandonné leur pays, après la conquête que
Guillaume en avait faite en 1068. Une première brouillerie durant laquelle Malcolm avait soutenu une
insurrection dans le Northumberland s’arrangea avec beaucoup de difficulté ; ayant ensuite accueilli
Edgar-Atheling avec sa famille, et même donné en 1070 sa main à Marguerite, sœur de ce prince,
Guillaume craignit que ce mariage ne produisit des résultats funestes en suscitant en Angleterre des
complots et des soulèvements en faveur d’Edgar. En conséquence, il bannit les personnes d’un certain
rang qui lui étaient les plus suspects. Il se retirèrent en Ecosse, où Malcolm gratifia plusieurs d’entre
eux de terres considérables. En 1093, Malcolm se rendit à Gloucester où il devait avoir une entrevue
avec Guillaume II pour arranger de nouveaux différends. Guillaume déclara qu’il ne verrait pas
Malcolm, à moins que celui-ci ne consentit à lui rendre hommage dans sa cour. Malcolm, indigné de
cette arrogance, quitta Gloucester, conduisit son armée dans le Northumberland et mit le siège devant
Alnwick. Le 13 novembre, il fut tué avec son fils Edouard dans une bataille sanglante ; son corps,
resté au pouvoir des Anglais, fut enterré dans un couvent à Tinmouth. Sa veuve, Marguerite, princesse
d’une vie exemplaire, mourut de douleur trois jours après lui. La piété de Malcolm, ses largesses
envers les églises et les monastères, lui méritèrent après sa mort le nom de saint. Il eut huit enfants :
Edouard, qui périt avec lui ; Edmond, qui embrassa la vie religieuse en Angleterre ; Ethelred, mort en
bas âge ; Edgar ; Alexandre ; David qui régnèrent successivement ; Mathilde, qui devint reine
d’Angleterre ; et Marie, comtesse de Boulogne. Donald VIII lui succéda au préjudice de ses enfants
[Michaud, 1843, tome 26, page 212],
X en 1059 avec Ingeburge, fille de Finn Arnesson, comte d’Orkny,
XX en 1069 avec Sainte-Marguerite, fille d’Edouard d’Angleterre, morte le 16 novembre 1093, trois
jours après son mari et son fils Edouard [voir dynastie de WESSEX],
dont, du premier mariage :
1. Ducan, alias Donald, né en 1060, roi d’Ecosse de 1093 à 1094, mort assassiné,
dont, du second mariage :
2. Edouard, mort tué le 13 novembre 1093 avec son père,
3. Edgar, né en 1074, roi d’Ecosse de 1097 à 1107,
4. Alexandre le Farouche, né en 1077, roi d’Ecosse de 1107 à 1124,
X avec Sybille, fille naturelle d’Henri 1 er, roi d’Angleterre, morte en 1122 [voir branche
de NORMANDIE],
5. David, né en 1085, roi d’Ecosse de 1124 à 1153,
6. Mathilde, alias Maude, Maulde, Edith, née en 1079, reine d’Angleterre, morte en
1118,
X en 1100 avec Henri 1er Beauclerc, roi d’Angleterre [voir branche de NORMANDIE],
7. Marie, morte en 1116,
X en 1102 avec Eustache III, comte de Boulogne, mort en 1125 [ dynastie de
BOULOGNE].
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