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Perdue dans le Temps : l’autre fille d’Hamelin de Ballon par Rosie Bevan 

En 1901, l’étude des descendants d’Hamelin de Ballon, Seigneur d’Abergavenny, 
par J. Horace Round, résulté en une généalogie documentée depuis la fille et 
héritère d’Hamelin, Emmeline, généalogie qui a été généralement acceptée 
jusqu’à ce jour. Toutefois, des fines (procès-verbaux) concernant le 

Gloucestershire récemment publiées ont révélé qu’Hamelin avait une autre fille et 
héritière, dont l’existence est à peine traçable dans les archives médiévales. Ses 
descendants actuels viennent de familles anglaises telles que les Wortley de 
Wortley, les Wentworth de Woodhouse et les Hazlerigg de Noseley, et sont 
légion. Cet article tente d’étudier son existence et de retrouver un partie de ses 

descendants, mais aussi d’augmenter la généalogie de la famille Ballon telle 

qu’elle fut développée à l’origine par Round.  

Ressources Internet 

• La famille Tempest de Bracewell et Broughton (par John R. Schuerman) 
 

• Base de données des soldats du Moyen-Âge (information de la FMG) 

La famille Seymour de Hatch, Somerset, et la famille de la Mare de Little 
Hereford par Paul C. Reed 

Cet article commence à réunir la documentation sur la famille des Seymour 
(ancêtres de la troisième épouse d’Henri VIII) après qu’ils eurent quitté le 
Monmouthshire et se furent installés en Angleterre. Ils s’élevèrent graduellement 
et sortirent de l’anonymat par une série d’alliances avantageuses avec des 
héritières, pour devenir l’une des principales familles du Wiltshire (même alors, 

ce fut uniquement grâce à la faveur d’Henri et de son fils Edouard VI qu’ils 
parvinrent au peerage en la personne du frère de la reine, Edouard Seymour, 
Vicomte Beauchamp, Comte de Hertford, Baron Seymour et enfin Duc de 
Somerset). Cet article contient aussi un compte-rendu distinct qui commence à 
retracé les ancêtres maternels par la famille de la Mare, de Little Hereford. 

  

http://fmg.ac/publications/journal/volume-3/category/55-fnd-3-3


Nouvel addendum aux cinq Odard : Ève de Hodelholm et ses beaux-

enfants par Michael Anne Guido, J. C. B. Sharp et Jane Brankstone Thomas 

En réponse aux commentaires reçus de la part des membres de la FMG sur notre 
précédent article (Foundations, 3(2) : 127-161, juillet 2009) nous aimerions 
présenter quelques clarifications et corrections. Cet article comprend d’autres 
informations pertinentes concernant les premiers Levington, qui n’étaient pas 
inclues dans l’article original. L’inclusion de sources additionnelles relie 
maintenant l’héritier d’Ève de Hodelholm à Helwise de Levington, tout en 
donnant plus d’information sur les descendants des Levington et leurs héritiers. 

L’article est présenté dans une chronologie basée sur les faits et chaque 

affirmation est accompagnée d’une note quant aux sources sur lesquelles elle est 
basée. 


