Autour des

Ballin
de Saint-Martin-Boulogne
Une exposition d’histoire généalogique présentée
par le Comité d’Histoire du Haut-Pays
et l’Association Familiale Ballin-Haudiquet

La filiation des Ballin
de Jehan, l’acquéreur du
domaine du Lot
à Charles-Eustache, le
cheminot (1450-1959)

Des travaux
généalogiques
précieux
Les travaux récents, d’une
grande qualité, d’Henri Lorge, de
Michel Parenty et d’André
Vasseur permettent d’établir
leur filiation depuis le milieu du
XVe siècle – fait rare en
généalogie boulonnaise– et de
proposer
leur
large
descendance jusqu’à nos jours.
Ils ont été largement utilisés.

Cette exposition résulte de quelques années
de recherches, effectuées tant dans les
ressources bibliographiques, informatiques et
archivistiques
Les archives utilisées
- Archives municipales et état civil : Saint-MartinBoulogne, Outreau Boulogne-sur-Mer, Paris, etc..
- Archives départementales du Pas-de-Calais
- Collections privées

Les concours familiaux
(informations et iconographie)
André, Anne-Sophie, Annick, Bérénice,
Charles,
Christelle, Christophe, Cindy, Frédéric, Frédéric et
Nadège, Jacqueline, Jenny, Jérôme, Joshua, Julien,
Karine, Laurent, Martine, Maryline, Michel et Danièle,
Michelle, Myriam, Natacha, Noëlle, Olivier, Philippe,
Raymond, Raymonde, Rémi, Sabrina, Samuel,
Sébastien, Stéphanie, Thérèse, Vincent, Yvonne

Des remerciements
pour la communication de documents
Jean-Charles Aignerey, Alain Honvault, Henri Lorge,
Gérard Louguet

La carte de Cassini (fin XVIIIe siècle) permet de situer l’environnement immédiat dans
lequel évoluèrent les différentes branches de la famille Ballin du XVe au XXe siècle.

Depuis le milieu du XVe siècle, les Ballin sont
installés en la paroisse de Saint-Martin, et plus
précisément, au Mont-Lambert, où ils ont occupé
pendant de nombreuses générations, la ferme du
Lot.
Une documentation assez fournie permet de les
saisir dans leurs divers états. Cette lignée de
solides laboureurs du Boulonnais, huguenote au
XVIIe siècle, a essaimé dans de nombreuses
branches et dans des fonctions sociales variées.
Outre les laboureurs, on y rencontre des
marchands de Boulogne, des avocats, des élus, un éphémère sous-préfet
républicain, des prêtres, un peintre réputé. Certains sont restés cultivateurs,
d’autres
sont
devenus
jardiniers,
journaliers,
ouvriers,
cheminots,
fonctionnaires, marins.
L’essaimage fut également géographique. Du cœur boulonnais, du domaine du
Lot et de la rue Ballin du Mont-Lambert, la dispersion s’est faite, au XIXe et XXe
siècle, vers maints lieux du Nord, de la France et même du monde.
Nous nous contenterons de suivre ici la filiation qui nous de Jehan et Martine,
les ancêtres du XVe siècle jusqu’à Charles-Eustache, cheminot, mort en 1951,
c’est-à-dire du riche laboureur du Boulonnais médiéval et bourguignon au
modeste ouvrier du XXe siècle.

