Charles-Clovis Ballin
(1842-1908) et Françoise
Louchet (1853-1880),
puis Félicité Gueudré
Fils de Jacques-Antoine et de Geneviève Bense, Charles Clovis naît à Saint-Martin-Boulogne
le 5 juillet 1842. Son enfance se passe donc au hameau de la Wattine, où il reste jusqu’à
l’âge de trente ans et où il fut longtemps journalier. Il épousa en 1872 Françoise Georgina
Louchet, de Campagne-lès-Boulonnais, dont il eut ses trois enfants. Veuf en 1880, il se
remaria en 1883 à Marie-Félicité Gueudré, déjà chargé d’enfants, son fils propre et une
nièce Marie. La famille vécut à Saint-Martin-Boulogne, rue de la Colonne, puis rue de
Desvres, vivant modestement du travail du père, chauffeur à l’usine au gaz de Boulogne.
Charles-Clovis mourut, veuf, en 1908.
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Un arrière-grand-père illettré ?

Etat civil de Saint-Martin-Boulogne

La Wattine était un hameau peut-être trop
isolé, trop loin du centre, pour que notre
ancêtre ait pu fréquenter régulièrement
l’école. En tous cas, dans ses actes de
mariage, il déclare ne savoir signer. Il le fait
cependant en 1900, lors du mariage de
Gustave Beaudraps et de Marie, mais d’une
main vraiment malhabile. Cette Marie
Beaudraps fut élevée avec les enfants de
Charles-Clovis qui la considéraient comme
leur sœur.

Un homme de haute
taille
Il était de haute
taille
–
pour
l’époquepuisque
quand il est recensé
vers 1862, il mesure
1,76 m, ce qui est
important
pour
l’époque
Un mariage à Campagne-lèsBoulonnais
.

On ne sait comment Charles-Clovis
trouve un épouse à Campagne-lèsBoulonnais – peut-être était-elle
employée quelque part dans le
Boulonnais - , en tout cas le 27 juillet
1872, il épouse Françoise Octavie
Georgina Louchez, née le 23 mars
1853, fille de François et de MarieCatherine Talleux

.

Chauffeur à l’usine au gaz de
Boulogne
Clovis de journalier encore en 1876
est devenu chauffeur de gaz avant
1881. L’usine à gaz où il travailla
avait été fondée vers 1855, et se
situait Boulevard Daunou, entre la
ligne de chemin de fer et la rue de la
Liane. Il faut quand même imaginer
le trajet journalier qu’il devait
accomplir, presque deux kilomètres,
mais à l’époque cela n’avait guère
d’importance.
L’usine à gaz sur un plan de Boulogne du début du XXe siècle ;
la rue de Liane et le mur de bordure de l’usine à gaz. On peut
ainsi imaginer le spectacle quotidien qui s’offrait à l’arrièregrand-père Ballin

Cliché Henri Caudevelle,
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Elisa Ballin, une cousine
Elisa Ballin était la cousine germaine de
Charles-Clovis. Elle naquit en 1863.
Elle habitait au hameau de la Cluse et
avait épousé Pierre Fortin de Baincthun,
dont un arrière-petit-fils, Jean-Pierre, est
marié à Yvonne Lesage, arrière-petitefille des Ballin-Louchet.
Photo qui vaut également par sa qualité ethnographique : costumes,
la bâtisse en torchis, outillage, occupation.

