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Les précieuses archives de l’abbaye de Saint-Wulmer de Boulogne-sur-Mer et 
notamment les comptes du domaine de la dite abbaye, tenus régulièrement, permettent 
d’approcher les premiers degrés de la généalogie des Ballin et de leur implantation sur un 
domaine du Lot, hameau de la paroisse de Saint-Martin-Boulogne, en contrebas du Mont-
Lambert (le Boullemberg), vers Baincthun. On peut, par ces documents et quelques actes 
notariaux, assurer une filiation depuis le milieu du XVe siècle. 
 

La signature de 
Johannes Ballin en date 
du 2 avril 1516 
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Jehan Ballin & Martine 
(ca 1420-1498/) 

Vers 1450: vente à Jehan Ballin de la ferme de le Loe (55 mesures environ) 

    

            
            

Jehan, dit Notin 
(ca 1450-† avant 1505) 
1498 : il relève la moitié de la 

ferme de le Loe 

Johannes 
† avant 1529 

1498 : il relève le quart de la ferme de le 
Loe 

1916 : il paie relief pour son quart de la 
ferme de le Loe 

  Thomas, dit Mazin 
† avant 1527 

& Marguerite 
MONACHE 
<1498-1505> 

1498 : il relève le quart de la 
ferme de le Loe 

    

            
            

Mathieu  
(ca 1480-† avant 1530) 
1505 : il relève la moitié de la 

ferme de le Loe 

Mathieu 
(ca 1490- 

1516 : il relève le quart de la ferme de le 
Loe 

1529 : il est cité propriétaire du quart de la 
ferme de le Loe 

  Thomin 
<1528> † avant 1529 

& Jehenne LIENARD 
1527 : il relève le quart de la 

ferme de le Loe 

Antoine,  
dit Toinin 

<1506-1510> 
† avant 1531 

1506 : receveur de la 
dame  

de Dunois 
1510 : receveur  

de Tingry, 
Hucqueliers 

Aléamet 
† avant 1531 

            
            

Wulmer 
1530 : il relève la moitié de la 

ferme de le Loe 

Robert 
† avant 1558 

& Antoinette JOLY 

Mariette 
<1580-1594> 

& Jehan DOUCHEL 
1594 : elle vend à Wulmer Ballin, son neveu 22 sols 

de rente surcensière 

Jacquet 
1529 : il relève le quart de la 

ferme de le Loe 

  Jacquet 
† après 1558 

1558 : Jacquet Balin, filz batart de 
Aleamet Balin 

 
 

         
          

Marquet 
† avant 1580 

1558 : il fait relief des terres du 
Lot 

Wulmer 
& 1580 Marie DUMOLLIN 

1580 : il apporte en mariage le quart de la 
ferme de le Loe 

    Honoré 
Laboureur à Landrethun,  

cité en 1573 comme héritier de feu 
Jacques, son père 
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Cliché CHHP 

Le document le plus ancien 
concernant les ancêtres 
Ballin de Saint-Martin 

(1498) 
 

Ce compte du 28 juin 
1498 produit par Jehan 
Caillette, docteur en 
théologie, montre que 
Jehan, Johannes et Thomas 
Ballin sont frères et enfants 
de défunt Jehan Ballin et de 
Martine, sa femme et qu’ils 
ont relevé et partagé, du 
fait du trépas de leur père, 
la place et terre dit du Loe 
tenue de l’abbaye.  Le 
partage  s’est  fait  pour  la  
moitié au probable aîné 
Jehan et pour l’autre moitié 
aux deux puinés.  

Les comptes postérieurs 
indiquent les mutations 
successives jusqu’en 1558.  


