De Wulmer à Jacques
(vers 1552- avant 1717) :
les parpaillots
Pendant trois générations, de Wulmer à Jacques, les Ballin de Saint-Martin sont
protestants. Wulmer est sans doute le premier qui devient huguenot, pas avant semble-t-il
l’extrême fin du XVIe siècle. Son fils David et son petit-fils Jacques sont parmi les
principaux chefs de l’organisation protestante du Boulonnais. Ces Ballin sont encore solides
laboureurs du Boulonnais, mais leur héritage du Lot est trop modeste, et ils recherchent
des ressources par ailleurs. Des mariages bienvenus, avec des épouses souvent
huguenotes, choisies dans le Boulonnais et le Montreuillois, leur permirent d’accroître leur
patrimoine. David et Jacques furent des arpenteurs jurés du Boulonnais. Ils possédaient
des biens et des rentes sur Beussent, Inxent, Samer. La Révocation de l’Edit de Nantes
posa des problèmes de conscience à la famille. Si d’aucuns émigrèrent, l’ancêtre Jacques
se convertit et put conserver l’essentiel de biens patrimoniaux arrondis, notamment de la
ferme du Mont-Lambert.

Wulmer
(vers 1552-† entre 1633 et 1638)
& 1580 Marie DUMOLLIN
Jean
& 1629 Jeanne DURIEU
& 1664 Clairette CORNET

Péronne
& Jean PERON

Jacques, baptisé 30/03/1592
Boulogne

David
(1600-† entre 1680 et 1684)

Maître mesureur, cité en 1614 et 1629

Des parents catholiques ?

Un prénom en honneur chez les Huguenots
Un des anciens de la communauté
protestante de Boulogne
Maître arpenteur et laboureur

Laboureur cité en 1626, 1629, 1638, 1664

& 28/02/1633 Madeleine
GRESSIER

Noël ° v 1634
& 1668 Marie SAUVAGE
& 1679 Suzanne SENLECQUE

Anne ° v 1640
& 1660 Jacob GOEULLE
& 1677 Philippe LE CAT

Partage de 1685 : le fief du Mange
d’Engoudsent à Beussent, consistant en 25
livres 12 sols 9 deniers de rente foncière,
d’autres rentes
Il se réfugie en Angleterre après la
Révocation de l’Edit de Nantes

Partage de 1685 : maison et terres à
Beussent, arrière-fief d’Halinghen (4 livres
4 sols de rente surcensière), autres rentes

Le mariage entre Wulmer Ballin et
Marie du Mollin
Ce mariage est connu par un
contrat de mariage du 22 octobre
1580. Marie de Mollin est fille de
Jehan et de Gilles de Grigny

Marie ° v 1642

Suzanne ° v 1644
& 1682 Abraham
BLANQUART
Partage de 1685 : maison et terre à Inxent,
rentes

Jacques
(v 1646- 1717)
& Marie BAU(DE)CHON
& 1680 Jacqueline GODDE
(† 1721)
Une maison et des terres au Mont-Lambert

Quelques données du contrat
Wulmer est assisté d’Anthoinette Joly, sa mère et de
Pierre Douchel, laboureur à le Loe, son oncle à cause de
sa femme. Marie reçoit de sa mère 50 écus et des
ustensiles de ménage ; de son oncle, Jacques du Mollin, 10
écus, d’Antoine Quesnel, son grand-père, une brebis. Elle
renonce ainsi à la succession de Jean du Mollin, son père
Analyse Henri Lorge et Michel Parenty
Archives départementales Pas-de-Calais, 11J

Quelques actes concernant Wulmer
22 octobre 1580 : pour son contrat de mariage avec Marie
du Moullin, Wulmer reçoit la maison du Loe, avec 30
mesures de terre
1594 : il demeure en la Basse-Ville de Boulogne-sur-Mer
30 mars 1592 : baptême de son fils Jacques, à SaintNicolas de Boulogne
12 avril 1612 : il demeure à Saint-Riquier (Sacriquier),
paroisse de Courset
1617 : il demeure à Desvres
4 février 1617 : il donne en location à Denis le Mouy, un
marchand de Boulogne, une maison avec 30 mesures de
terre environ à Saint-Martin
10 janvier 1629 : il assiste au mariage de son fils aîné
Jehan, qui apporte deux maisons données par son père
28 février 1633 : veuf, il assiste au mariage de son fils
David, pour qui il ratifie la donation d’une maison à
Desvres, venue de Marie du Mollin
Ici présent et comparant en sa
personne Wulmer Ballin demeurant à
Desurenne (Desvres) (4 février 1624).
Cet ancêtre ne savait pas signer
Archives départementales du Pas-deCalais, 4 E 47/130

Wulmer Ballin
par monts et par vaux
La trace de Wulmer (Wlmer
parfois interprété) se retrouve par
quelques actes notariés. Né vers
1552, ce laboureur exerce à la Loe,
l’exploitation patrimoniale, mais on
le trouve aussi à Boulogne, à
Courset et à Desvres
D’après Henri Lorge et Michel Parenty
Archives départementales du Pas-de-Calais : 11J, Fonds Lecat ;
4 E 48/23, 27 ; 4 E 47/86,135 ; 9B 34 ; 4 E 50/97 ;

Archives Pas-de-Calais, 4 E 76/124

Les Ballin signent au bas du partage
des biens de David et de Madeleine
Gressier en 1681. L’aisance de ses
signatures laisse entrevoir pour la
fratrie Ballin un assez bon niveau
scolaire. L’orthographe du nom de
famille n’est pas assurée

Le manoir de la Haye, à
Nesles
Ce manoir est un des
hauts
lieux
du
protestantisme boulonnais.
David et Jacques Ballin y
apparaissent comme des
chefs de famille
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