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Les HEATHORN, originaires de Guilford et de West Clandon (village à quelques miles au nord de Guilford)  

s’allient à la famille LIDWELL, qui semble originaire de Goudhurst dans le Kent, en Grande-Bretagne.  

Cette famille s’implante vers 1713 à East Farleigh, petit village plus au nord, sur les bords de la rivière 

Medway, à 2 miles au sud de Maidstone. 

 

C’est par le mariage de Martha LIDWELL (141) avec Robert HEATHORN (140) qui s’unissent à Richmond 

dans le Surrey en 1777, que ces deux familles se rapprochent pour donner naissance à la lignée des 

HEATHORN, brasseur à Maidstone jusqu’au milieu du XIXème siècle. On se reportera à la généalogie 

HEATHORN. 

 

J’ai acheté en 2014 une peinture sur eBay pour la somme de 285 £ annotée au verso de façon manuscrite de la 

date de naissance de Martha LIDWELL (141), la représentant assise sur un fauteuil. L’annotation est de la 

main du prêtre de la paroisse All Saints de Maidstone. 

 

Il existe toujours en 2016 une route dans cette très jolie campagne autour de Goudhurst qui est nommée 

« Lidwells Lane ». 

 

 
 

Saint Mary et le cimetière de l’église à Goudhurst. Les membres des familles LIDWELL et HAINES, y furent 

probablement inhumés. 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-contre l’église d’East Fairleigh 2 

miles au sud de Maidstone. East 

Farleigh est située sur les rives de la 

rivière Medway. 
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I) Joseph LIDWELL (564) *, né en 1675, décédé le 7 mars 1724 à Goudhurst, Kent, Grande Bretagne, 

âgé de 49 ans, inhumé le 10 mars 1724 à East Fairleigh, Kent, Grande Bretagne, marié le 6 avril 1713 à 

East Fairleigh avec Mary HAINES (565), née vers 1664, décédée le 7 mai 1731, âgée de 67 ans, fille 

de William HAINES et de Martha …. 

Les dates des inhumations dans le cimetière de l’église de Goudhurst de Joseph LIDWELL et de 

Mary HAINES figurent dans le Goudhurst Monumental Description publié en en août 1923 par 

Leland L. DUNCAN et que l’on retrouve sur le site de la Kent Archaeological Society. Dont : 

 

   1) Joseph LIDWELL (282). Il épouse Elisabeth CHALKIN (283). Ils suivent en II/1. 

 

2) Thomas LIDWELL, baptisé le 22 novembre 

1716 à Beckley, (près de Rye), Sussex, 

Grande-Bretagne, inhumé en 1787, âgé de 71 

ans, marié avec Elisabeth HASELDEN, puis 

marié le 21 novembre 1737 à Leybourne, 

Kent avec Mary MOORE, née en 1717, 

inhumée en 1789 âgée de 72 ans. (Ci-contre 

l’église de Beckley, source http://www.roll-

of-honour.com/Sussex/Beckley.html). 

 

   3) Mary LIDWELL, baptisée le 14 octobre 1719 à Beckley, Sussex. 

 

4) William Haines LIDWELL, marié avec Mary WILSON. Ils suivent en II/2. 

 

5) Elisabeth LIDWELL, baptisée le 13 novembre 1724 à St.Mary, Goudhurst, Kent, 

mariée en 1751 à Hunton, Kent,  avec Robert WILSON, né en 1730. 

II/1) Joseph LIDWELL (282), baptisé le 15 février 1713 à Beckley, nr Rye, Sussex, Grande-Bretagne, 

marié le 27 octobre 1737 à Dallington, Kent, Grande-Bretagne avec  Elisabeth CHALKIN (283), née 

vers 1713 à Dallington. Dont : 

 

1) Martha LIDWELL (141), baptisée le 5 mai 1751 à Goudhurst, Kent, Grande 

Bretagne, décédée en 1826 à Maidstone, Kent, Grande-Bretagne, âgée de 75 ans, 

inhumée paroisse All Saints de Maidstone, mariée le 22 mai 1777 paroisse Saint 

Mary Magdalen à Richmond, Surrey, Grande-Bretagne avec Robert HEATHORN 

(140), dont postérité HEATHORN à Maidstone. (Voir cette généalogie) 

 

Ci-contre, photographie d’une peinture 

achetée sur eBay pour la somme de 260 

€, annotée au verso de façon manuscrite 

de la date de naissance de Martha 

LIDWELL (141).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Comme pour toutes les généalogies que j’ai étudiées, nos ancêtres directs sont numérotés suivant la méthode 

Sosa, en rouge et entre parenthèses dans cette étude, le « de cujus » étant l’auteur. 
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II/2) William Haines LIDWELL, baptisé le 30 mars 1722 paroisse St.Mary, Goudhurst, Kent, 

marié le 27 septembre 1747 à Maidstone, Kent, avec Mary WILSON, née avant le 15 juin 1728 à 

Maidstone, Kent. Dont : 

 

   1) Elisabeth LIDWELL, née n 1747 à Strood, Kent, Grande-Bretagne. 

 

2) Mary LIDWELL, baptisée le 28 janvier 1749 à Strood, Kent, Grande-Bretagne, 

mariée le 30 novembre 1775 à Strood, Kent avec John KNIGHT. 

 

3) Hester LIDWELL, baptisée le 15 septembre 1751 à Strood, Kent, mariée le 16 

octobre 1782 à Strood, Kent avec William MUMFORD, né vers 1762 à Strood, dont 

4 enfants tous nés à Strood. 

 

   4) Thomas Haynes LIDWELL, qui suit en III/1. 

 

   5) Charles LIDWELL, qui suit en III/2. 

 

6) Charlotte LIDWELL, baptisée le 27 septembre 1761 à Strood, Kent, mariée le 10 

octobre 1782 à Strood avec Edward SMALLMAN, né vers 1760, dont 8 enfants 

tous nés à Strood. 

 

III/1) Thomas Haynes LIDWELL, né le 1
er

 septembre 1754 à Strood, baptisé le 15 septembre 1754 à 

Strood, décédé le 17 octobre 1809 à Strood, âgé de 55 ans, marié le 19 novembre 1779 à Milton, Kent 

avec Susannah TOMLIN, née en 1756, inhumée le 31 décembre 1825 à Strood, Kent Dont : 

 

1) Elisabeth LIDWELL, baptisée le 25 décembre 1779 à Strood, mariée le 15 novembre 

1803 à Strood avec Joseph SOLOMON. 

2)  Mary LIDWELL, baptisée le 7 octobre 1781 à Strood, Kent, mariée le 11 décembre 

1806 à Strood, Kent avec Thomas Joseph BRUNKER. 

 

3) Ann LIDWELL, baptisée le 25 décembre 1783 à Strood, Kent, mariée le 29 

décembre 1808 à Strood, Kent avec William Haynes MUMFORD, né le 4 

septembre 1785 à Strood, Kent, baptisé le 16 octobre, décédé avant 1845. Il est le fils 

de William MUMFORD et d’Hester LIDWELL. 

 

4) Thomas Haynes LIDWELL, né en janvier 1786 à Strood, Kent, baptisée le 29 mars 

1786 à Strood, décédée âgée de 4 mois, inhumée 4 mai 1786 à Strood. 

 

  5) William Haynes LIDWELL, 

 

  6) Joseph Haynes LIDWELL, qui suit en IV. 

 

III/3) Charles LIDWELL, dont :  

 

  1) Mary LIDWELL, 

 

  2) Sarah LIDWELL, 

 

  3) Nancy LIDWELL, 

 

  4) Thomas Haines LIDWELL, qui suit en V. 

 

IV) Joseph Haines LIDWELL, qui suit en IV 

 

 

http://gw.geneanet.org/alisontassie?lang=fr&v=LIDWELL&m=N  

 

 

 

 

http://gw.geneanet.org/alisontassie?lang=fr&v=LIDWELL&m=N
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Il y a tout juste un peu plus de cent ans un visiteur de passage décrivait le village de Goudhurst en des termes qui 

s’avèrent tout aussi pertinents aujourd'hui qu’hier : « Tous les alentours sont empreints d'une beauté particulière, 

de cette beauté sylvestre et pastorale qui définit si bien l’Angleterre. C'est un village tout en longueur. De génie 

on n'aurait guère pu obtenir un tracé plus irrégulier. Le village est bâti sur le versant d'une colline au relief 

atypique. L'accès par le sud révèle une cascade de toitures rouges, pittoresque et riche de promesses. Au sommet 

de la colline se dresse l'église, ancienne, imposante et captivante. Le paysage est richement boisé ; il y a des bois 

partout. Le cadre resplendit de toutes parts d’une lumière et d’une joie de vivre qui rend joyeux en dépit des 

soucis, du tumulte de la vie, de la poursuite d’illusions, de l'absence de substance, de tous les travers du monde, 

si lourds à porter. 

« Je n'oublierai jamais ce dimanche matin alors que je me trouvais tout en haut du village devant un des portails 

de l’église à attendre la fin de la sonnerie des cloches pour entrer dans l’église. S'offrait à moi au loin une vue de 

vallons boisés, de villages sereins éparpillés, de tours et de clochers d'églises nichées dans les collines, les bois et 

les vallées. Partout, les vergers de houblon presque mûr portaient la promesse d'une récolte abondante. Le tout 

formait un tableau pastoral parfait, de ceux qu'on trouve seulement en Angleterre. » 

Notre site propose une liste de lieux à découvrir à Goudhurst même et dans les environs. Vous y trouverez des 

suggestions de boutiques superbes, des idées d'hébergement et de restauration, des attractions touristiques 

extraordinaires dont les jardins du château de Sissinghurst et de Scotney Castle (tous deux propriété du National 

Trust). Le musée Finchcocks vaut aussi le détour avec sa collection unique de pianos anciens, tout comme le 

Bedgebury Pinetum avec ses conifères de tous les coins du monde. Kilndown, le village voisin (rattaché à la 

commune de Goudhurst), possède une remarquable église du 19e siècle aux caractéristiques uniques. Les deux 

villages offrent également aux visiteurs la possibilité de sillonner en voiture sans se presser tout un réseau de 

petites routes étroites et de parcourir à pied de nombreux sentiers en toute sécurité grâce à un balisage efficace. 

Goudhurst était probablement à l'origine une clairière de la grande forêt d’Anderida qui recouvrait il y a 

longtemps le Weald. Le nom est obscur, le terme hurst signifie bois mais on s'interroge toujours sur l'origine 

de goud. La première mention de Goudhurst (Guithhyrste) remonte à 1095. La chapelle de la colline, consacrée 

en 1119 à la Sainte Vierge, se développe au même rythme que la petite communauté des alentours. Une nef et un 

chœur y seront construits un siècle plus tard et les travaux se poursuivront jusque dans les années 1300. 

Au cours de cette période longue de deux cents ans Goudhurst s'impose comme un village à vocation fortement 

agricole. Vers 1330 des tisserands flamands viennent s'installer à Cranbrook et l'industrie du tissage gagne les 

villages avoisinants, y compris Goudhurst. Les premières petites maisons de tisserands datent des environs de 

1350; le village connaît alors la prospérité grâce aux activités de tissage du drap fin (Kentish Broadcloth) qui se 

maintiendront pendant de longues années. 

A l'époque des Tudor (1485-1603) le Weald est surnommé « le pays noir » de l'Angleterre (‘black country’), car 

tout autour de Goudhurst se sont installées un grand nombre de fonderies de fer, dont notamment la forge de Sir 

Alexander Colepeper où l'on fabrique des cannons qui serviront à vaincre l'Armada espagnole (1588). 

Lorsque le Nord de l'Angleterre jouit d’une industrie en plein essor, le Sud, lui, s’enlise dans une période de 

déclin. Le Kent, livré à l'anarchie, devient célèbre non tant pour son industrie que pour ses activités de 

contrebande. En 1747 Goudhurst donne l'exemple en démantelant le Hawkhurst Gang, une bande de 

contrebandiers redoutée, et forme une milice locale en vue de rétablir l'ordre public. 
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Bien que généralement paisible, la vie rurale est loin d'être idyllique. A Goudhurst, qui n'a pas été touché par la 

Révolution industrielle, l'industrie textile artisanale et l'activité agricole régressent. Des salaires et des conditions 

de vie pitoyables provoquent des troubles. En 1830 des émeutes y éclatent ainsi que dans le reste du Sud de 

l'Angleterre. Le niveau de vie s’améliore quelque peu, les meneurs de la rébellion sont punis mais bénéficient de 

peines allégées par rapport à d'autres frondeurs de la région. 

Les tisserands flamands qui se sont installés à Goudhurst préfèrent la bière blonde à base de houblon à la bière 

blonde anglaise traditionnelle fabriquée avec du malt; ils ont d'ailleurs apporté avec eux de nouvelles variétés de 

houblon ainsi qu'un savoir-faire du brassage. Les petits vergers de houblon se multiplient; à la fin du 19e siècle 

ils s'étendent à perte de vue dans la campagne des alentours. La récolte du houblon, qui draine de nombreux 

cueilleurs en provenance de Londres, constituera un événement annuel jusqu'à l'arrivée des machines dans les 

années 1950. En 1870 la culture du houblon couvre plus de 29 137 hectares (soit 72 000 acres) du territoire 

anglais, en 1996 elle n'en représente plus que 3 116 (soit 7 700 acres). 

Malgré les mutations de l'économie rurale, la population de Goudhurst n'a guère évolué, comme c'est d'ailleurs le 

cas pour de nombreux villages, avec un nombre d’habitants qui oscille entre 2500 et 3000 sur plus d'un siècle. 

Dépourvu d'une ligne de chemins de fer (inaugurée en 1892 mais fermée en 1961) Goudhurst ne risque donc pas 

de devenir un village-dortoir. Le tissu social du village a en revanche perdu de sa diversité. Il fut un temps, en 

effet, où tous les métiers et toutes les professions y étaient représentés. Aujourd'hui il faut s'estimer heureux si 

l’on compte une dizaine de magasins dans le village. Toujours est-il qu’un villageois du début du siècle dernier 

saurait encore s’y retrouver aujourd’hui et qu’il y reconnaîtrait sans peine tous les recoins favoris de sa 

jeunesse ! 

 

 

 

 


