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Les ancêtres de la famille St. Maur, du comté de Monmouth, et de la 

famille Seymour, de Hatch, comté de Somerset par Paul C. Reed 

La famille Seymour devint célèbre en la personne de Jeanne Seymour, qui 
mourut douze jours après la naissance d’Edouard, le seul fils légitime d’Henri VIII 

qui ne soit pas mort dans son enfance. Il n’est pas surprenant que les origines de 
cette famille aient été analysées des premiers historiens et généalogistes anglais, 
parmi lesquels Camden, Dugdale et Vincent. Brydges et d’autres tentèrent plus 
tard de l’étudier plus en détail dans leurs ouvrages sur le peerage, mais le manque 
d’archives existantes a permis à des conclusions erronées et aux histoires fausses 
de persister, même dans les articles moderne les plus facilement consultables. Le 
but de cet article est de présenter une nouvelle analyse des documents encore 

existant de remettre le sujet aux niveaux actuels de la discipline.  

Un aperçu rapide des bibliothèques en lignes par Chris Phillips 

Une analyse rapide de certains des projets qui rendent les versions numériques 
d’ouvrages publiés disponible par Internet. 

Les deux femmes de Robert Whitney, Esq., Seigneur de Whitney : 
remarques additionnelles par Adrian Benjamin Burke 

Cette Remarque apporte un supplément à l’article de Foundations 2(5):350-357, 
avec de nouveaux témoignages indiquant que Robert Whitney, était le fils de 
Robert, Seigneur de Whitney. 

Lettre à la Rédaction: Les deux femmes de Robert Whitney par David L Kent 

Un païen fils d’une Sainte : Olaf Cuaran et Sainte Edith : les liens entre le 
Northumberland, York et Dublin au Xème siècle par MichaelAnne Guido 

Bien que l’on ait beaucoup écrit au sujet d’Olaf Cuaran, on sait encore peu de 

choses sur ses origines et sa place exacte dans l’histoire du Xème siècle. Il a 
souvent été confondu avec son cousin Olaf Guthfrithsson dans les premières 

annales et chroniques. Même la signification exacte de son surnom « Cuaran » 
fait débat. Il devint une figure légendaire quand il fut incorporé dans la romance 
d’Havelok le Danois. Le but de cet article est d’étudier la vie et les ancêtres 
d’Olaf telle qu’elle est présentée dans la Northumbrian Chronicle (Chronique de 
Northumbrie), les Irish Annals (Annales Irlandaises) et plusieurs Histoires anglais 

antérieures au XIVème siècle, avec une attention particulière sur le datation et les 
origines de chaque source, ainsi que de briser les mythes qui se sont développés 
autour d’Olaf et de sa mère. 
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