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Patronyme : BALNER 
 

Origine: Voilà un nom de famille particulièrement rare. Deux possibilités 
d’explication peuvent être avancées. La racine germanique pourrait 
en faire une dérivation de « BALMER » ce nom de personne issu de 
« BALDMAR » composé de BALD signifiant audacieux et –MAR, 
célèbre. Autre piste, la bretonne. En effet, ce nom pourrait dériver de 
« BALLINER » désignant le drapier qui travaille le ballin, sorte de 
gros drap fait de fil d’étoupe.  

 
Variante: Néant. 
 
Le plus: On constate de nombreuses mentions de recherches généalogiques 

surtout dans les pays anglo-saxons et les pays de l’Est. On le 
retrouve aux USA, en Russie, Allemagne, Autriche, Roumanie et 
Angleterre aux 18 et 19èmes siècles.  
 

Des personnages: Entre 1900 et 1960, ce sont cinq personnages qui ont obtenu la 
nationalité française. Ils étaient originaires de Pologne, Belgique et 
trois de la Région parisienne. 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Huit naissances en France dont quatre 

dans le Val d’Oise, deux à Paris, une dans les Hauts de Seine, une 
en Martinique et aucune dans l’Hérault. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 


