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I. CLAUZEL, M. FOURNET, M. FOURNET-LEMAIRE

Il est quasiment impossible de les regrouper par thèmes, vue leur variété.
Voici pourtant un essai afin de simplifier leur recherche :










Pain et boulangers, 54 bans ; vin 53, bière et brasseurs 55, grains de réserve 67, harengs 19
Bois 29, mesures légales 23
Peste 9, lépreux et lèpre 16, fossoyeurs 5, chirurgie 7, pauvres 8
Puits 5, cheminées 3, pourceaux 9
Travaux 40, port 18, dunette 7, rempart 10, beffroi 13, fontaines 9
Guetteurs et guet 16, soldats 23, armes 6
Notre-Dame 16, confréries 7, école 6
Echevins 57, argentier 34, impôt 26, greffier 15, mayeur 7, officier 21, procureur fiscal 9
Roi 52, Cour 22.
Liste complète des bans

1.

Nomination d’un prévôt et d’un échevin

2.

Réquisition pour l’artillerie

3.

Location de la maison de Typendale

4.

Eclairage de la dunette

5.

Prix du pain

6.

Réalisation de fontaines

7.

Entretien des fontaines

8.

Prix du vin, de la bière, du bois de chauffage

9.

Vérification des mesures des particuliers

10. Amendes aux taverniers
11. Bois de chauffage aux soldats
12. Salaire pour avoir sonné la harengaison
13. Obligation de présence pour les échevins
14. Dons de harengs à la Cour
15. Copie des chartes de la ville
16. Nomination d’un sergent
17. Enquête sur lépreux
18. Trafic entre hôtes sur le hareng
19. Marché pour les fontaines
20. Modération d’impôt pour les brasseurs
21. Accusation pour un fagot et pour injures
22. Mesures obligatoires
23. Dette du fermier des brasseurs
24. Arrentement d’une maisonnette près des Cordeliers
25. Remise aux connétables de leur livrée
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26. Mesures du blé et de l’avoine
27. Prix du pain, de la bière, du fagot, du foin et de l’avoine
28. Nomination d’une sage-femme municipale
29. Interdiction des toitures de paille
30. Procession annuelle de la Saint-Marc
31. Vin des archers
32. Nomination d’un guetteur au clocher de Notre-Dame
33. Vérification des mesures
34. Prix du vin
35. Reconstruction des étables
36. Hypocras de courtoisie
37. Impôt des boulangers
38. Supplique au Roi pour les privilèges et les impôts
39. Frais pour les élections municipales
40. Nomination d’un messager municipal
41. Renouvellement des baux
42. Recouvrement de vins fournis à l’armée
43. Nomination de contrôleurs du pain et de la viande
44. Interdiction des pourceaux chez soi
45. Priorité au commun pour l’achat de grains
46. Prix du pain et de la bière
47. Priorité au commun pour l’achat du gibier et des fruits
48. Obligation de faire fixer le prix des marchandises
49. Limitation de la navigation sur la Liane
50. Nettoyage des rues au bourg
51. Obligation d’avoir seaux et cordes
52. Prix du transport des marchandises
53. Interdiction du caquage des harengs dans le port
54. Interdiction aux non-bourgeois d’armer des navires
55. Interdiction de revente des harengs à la sauvette
56. Délestage et immondices dans le port, nettoyage des rues
57. Pavage de la Grand Rue
58. Respect des jours de marché
59. Réfection obligatoire des écuries
60. Couverture du clocher de Notre-Dame
61. Adjudication de la ferme des brasseurs
62. Prix du vin, de la bière, de la nuitée du cheval, du fagot, du pain
63. Respect des jours de marché
64. Amélioration de la qualité de la bière
65. Défense de laver le linge aux fontaines
66. Autorisation pour une lépreuse
67. Prix et qualité de la bière, prix du vin
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68. Affichage des prix
69. Chaînes des échevins
70. Respect des jours de marché pour les bouchers
71. Echelles à l’hôtel-de-ville
72. Obligation d’avoir cordes et seaux
73. Frais pour renouvellement des privilèges
74. Interdiction de rompre les pierres de la falaise
75. Obligation sur les poids et mesures
76. Nouveau sceau municipal
77. Couverture du beffroi
78. Obligation sur les poids et mesures
79. Prix de la bière, du vin, du bois à brûler
80. Qualité et prix de la viande, du pain, des craquelins
81. Entretien des rues de la ville et du bourg
82. Interdiction des pourceaux en ville
83. Renouvellement du sceau municipal
84. Respect des horaires de vente
85. Arrentement près de la Burrière
86. Obligation de déclaration par les hôteliers, couvre-feu
87. Service du guet
88. Achat de vin de munition
89. Respect des mesures officielles
90. Respect des horaires de marché
91. Prix, qualité, marquage du pain
92. Respect des horaires de marché
93. Affeurage des marchandises
94. Livrée pour les portiers
95. Immondices, pavage au bourg
96. Réparation du beffroi
97. Obligation d’avoir seaux et cordes, et d’un bâton de col
98. Echelles, crocs et sceaux à l’hôtel-de-ville
99. Confirmation des privilèges
100. Viande en boucherie seulement
101. Obligations liées à la pêche : parts de pêche, écorage, déclaration de cargaison, caquage sur le port,
hôtes bourgeois, interdiction des reventes
102. Réparation des jetées au port, des guérites sur les remparts
103. Obligation de vendre au marché de la ville
104. Modération de l’impôt sur le vin et la bière
105. Exonération d’achat du vin de munition
106. Guet par les connétables
107. Travaux à la porte Gayole
108. Don de harengs à la Cour
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109. Délibération sur les poids et mesures
110. Interdiction des bestiaux en ville
111. Bois de chauffage pour les soldats en garnison
112. Travaux au beffroi
113. Conflit avec le lieutenant du sénéchal
114. Prix du vin
115. Interdiction des pourceaux en ville
116. Evacuation des immondices
117. Marché pour les travaux à la jetée
118. Dette envers la maladrerie
119. Nomination d’un nouvel échevin
120. Construction d’un abreuvoir
121. Conflit entre le maire et le capitaine de la ville
122. Achat de blé picard
123. Achat d’une meule
124. Corvée aux remparts
125. Instruction pour le guet au beffroi
126. Liquidation de procès concernant la maladrerie
127. Qualité du pain, prix et qualité de la bière
128. Défense d’acheter les vivres hors du marché
129. Horaires d’achat et qualité des farines, marquage du pain
130. Prix et qualité de la bière
131. Limitation d’horaires pour achat de vivres
132. Nomination de revendeurs
133. Fixation des prix obligatoire
134. Nettoyage et pavage des rues du bourg
135. Entretien des puits, cordes et seaux
136. Nettoyage de la rue de la Raie
137. Récupération de la gestion municipale
138. Nomination d’un fontainier
139. Arrêtés portuaires : responsabilité des écoreurs, subornation des hôtes, contrôle du poisson, hôtes
bourgeois, déchargement, paiement du poisson acheté, affichage des statuts portuaires, bites
d’amarrage, entretien du port
140. Interdiction de délester et de jeter des immondices dans le port et au fort des Cordeliers
141. Travaux à l’hôpital du bourg
142. Surveillance du marché
143. Hôtage des harengs
144. Démolition des maisonnettes anglaises
145. Répartition des harengs
146. Renouvellement des assises
147. Blé pour les soldats en garnison
148. Litige avec le greffier de la sénéchaussée
149. Emprunt à l’hôpital pour travaux à la maladrerie
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150. Litige avec le lieutenant de la sénéchaussée
151. Contrôle de la bière par les awars
152. Respect des normes des tonneaux
153. Prix du blé, du pain, contrôle et prix de la bière
154. Prix et qualité de la bière
155. Nomination d’un chirurgien
156. Respect des poids et mesures
157. Prix et qualité de la bière
158. Procès pour l’administration de la léproserie
159. Abattage des animaux de boucherie
160. Poids et prix du pain
161. Prix du vin
162. Obligation d’accepter la monnaie
163. Enquête et relégation des lépreux
164. Contrôle de la qualité de la bière
165. Contrôle des mesures et du pain
166. Respect des mesures en vigueur
167. Achat de seaux contre les incendies
168. Mainlevée sur les finances municipales, nomination d’un argentier
169. Travaux à la tour Notre-Dame
170. Dette envers un ancien argentier
171. Exemption d’impôt municipal sur le vin des soldats
172. Prix du vin
173. Prix du pain, du vin, qualité et prix de la bière
174. Nomination d’un procureur de ville
175. Relégation de lépreux
176. Obligation de mesures
177. Priorité au commun pour se servir de pain
178. Qualité de la bière
179. Achat de volaille et transport de viande
180. Entretien et équipement des puits
181. Procès contre Le Portel
182. Travaux au port
183. Entretien des rues du bourg
184. Lieux d’abattage des bestiaux, qualité de la viande
185. Interdiction des pourceaux en ville
186. Entretien des cheminées
187. Protection du littoral par les ports voisins
188. Demande de fulmination contre des voleurs
189. Assignation de lépreux
190. Affermage de l’ébouage
191. Frais de justice en appel
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192. Utilisation de la farine de munition
193. Présence d’un officier à la reddition des comptes
194. Envoi du greffier à Paris pour différentes affaires
195. Travaux de maçonnerie aux braies
196. Edification de barrières aux Pipots et autres lieux du bourg
197. Gages du maître d’école
198. Nomination d’awars au grain
199. Travaux de maçonnerie au Grand Hôtel
200. Listes de rentiers et de débiteurs de la ville
201. Projet de travaux au port
202. Défense de tirer à l’arquebuse en ville
203. Réparation des poutres du beffroi
204. Salaire des guetteurs au beffroi
205. Mauvais état des jetées portuaires
206. Défense de vendre le grain au bourg
207. Contrôle des marchandises débarquées au port
208. Prix du pain, de la journée d’écurie, du vin et de la bière ; horaires d’achat des vivres ; respect des
mesures en vigueur
209. Interdiction de vendre le poisson au Portel et à Capécure
210. Prix du pain et du blé
211. Défense d’exporter le bois
212. Nomination d’un messager à pied
213. Prix du vin, de la journée d’écurie, de la bière
214. Prix du pain, obligation de stock
215. Compte du blé reçu et de celui envoyé à Ardres
216. Renfort du guet par manque de soldats du roi
217. Démolition d’une boutique près de Sainte-Catherine
218. Mesurage du sel et du charbon de terre ; respect des mesures en vigueur ; respect du prix du pain et
obligation de marquage ; respect des horaires d’achat
219. Travaux au port et au beffroi
220. Interdiction d’exporter le grain
221. Travaux au port
222. Obligation de marquer les tonneaux
223. Surveillance des transports et paiement du droit sur les marchandises
224. Supplique au roi pour obtenir du blé ; de quoi gérer l’entretien des remparts et du port ; d’interdire la
vente de hareng au Portel, à Ambleteuse et Wissant ; d’avoir une étape des vins ; d’interdire les marchés
autour de Boulogne
225. Prix du pain et du blé
226. Don de harengs aux princes
227. Conflit entre prélats pour la prédication à la Madeleine
228. Remboursement pour le vin des taverniers
229. Commande de torches pour l’échevinage et paiement de ses gages
230. Republication des interdictions liées aux élections municipales
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231. Obligation de matériel de protection contre le feu, nettoyage des rues, interdiction des pourceaux
232. Cérémonie d’investiture du sénéchal du Boulonnais
233. Publication d’ordonnances royales fixant les prix du pain, du vin, du mouton, du veau, de la volaille, de
la bière, de la journée d’écurie. Obligation de stock par les boulangers.
234. Prix du pain, du bois de chauffage, de la bière et réglementation sur les horaires d’achat
235. Prix du pain et du blé, du transport par charrette et blenneau
236. Obligation de nettoyage des rues en haute et basse ville
237. Publication de lettres missives pour la fourniture des soldats
238. Prix du pain et limitation de sa taille
239. Obligation de couvrir les toits de tuile
240. Envoi du greffier à Paris pour différentes affaires en cours, pour la mésentante avec les officiers royaux
de Boulogne, pour l’administration de la maladrerie
241. Nomination et rémunération d’un médecin par la ville, la pauvreté des habitants provoquant de
nombreux décès
242. Augmentation du salaire des guetteurs au beffroi
243. Prix du pain et convocation des boulangers en mairie pour fixer le prix du pain selon la vente du grain
244. Plainte des religieuses voyant mourir les malades par négligence du chirurgien
245. Refus du chirurgien de se rendre à l’hôpital
246. Prix du pain
247. Nomination d’un couple de fossoyeurs avec obligation de lister les pestiférés
248. Convocation des chirurgiens de la ville pour tâcher de remplacer le barbier défaillant
249. Hausse du prix du pain à cause de celui du blé
250. Obligation de stock et de respect du prix du pain
251. Prix du pain, du vin, de la bière
252. Travaux à la Dunette
253. Convocation des prévôts des métiers pour l’achat de seaux contre les incendies
254. Refus du prêt d’argent demandé par le général de Serres
255. Convocation des prévôts des métiers pour les seaux contre l’incendie (n°2)
256. Prix du pain, du vin, de la bière
257. Aménagement de la Burrière, réparation du rempart près de la Guihalle
258. Convocation de deux personnes suspectées de lèpre
259. Mesures de protection humaine contre l’incendie
260. Réquisition de 6000 pains pour les soldats
261. Organisation pour les pains des soldats
262. Frais de voyage aux Etats-Généraux d’Orléans
263. Entretien et équipement des puits, entretien des cheminées
264. Litige entre les habitants de la Poterie et ceux de Wimille
265. Création du premier service d’ébouage
266. Rehaussement des terres pour réparation du rempart côté porte Gayole
267. Interdiction et confiscation des pourceaux
268. Nomination d’un fossoyeur
269. Prix du pain avec obligation de stock
270. Examen d’un homme suspecté de lèpre
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271. Litige entre les habitants de la Poterie et ceux de Wimille
272. Gages du chirurgien saigneur des pestiférés
273. Reprise de la responsabilité des finances par la ville, nomination d’un argentier
274. Arrivée d’un prédicant pour un baptême huguenot ; position de l’échevinage
275. Prix et règlement de la bière
276. Salaire de l’horloger du bourg
277. Refus par l’échevinage d’enregistrer de nouveaux bourgeois sous la contrainte
278. Appel de la sentence sur les candidats bourgeois
279. Prix du pain
280. Menace envers un officier huguenot
281. Tentative de reprise par un officier royal de la gestion de la ville soi-disant mal faite
282. Inhumation d’un Huguenot
283. Litige entre les bouchers
284. Constitution d’une réserve de blé au magasin de la ville
285. Interdiction des animaux errants, y compris les chiens, en haute et basse ville
286. Confiscation des animaux errants au profit des soldats et des pauvres
287. Erection de huttes pour le logement provisoire des pestiférés
288. Règlement du métier des brasseurs
289. Organisation du guet
290. Salaire du médecin
291. Arrangement pour une somme due à un argentier décédé
292. Prix du vin et du bois de chauffage
293. Propreté des rues… et des petits enfants
294. Litige avec Calais pour la gestion de l’hôpital de St Inglevert
295. Prix du pain, prix et contrôle du vin
296. Défense d’emporter les pierres de la falaise
297. Publication de la paix conclue entre le roi Charles IX et la reine Elisabeth d’Angleterre
298. Distribution de blé de réserve aux laboureurs
299. Entretien et équipement des puits ; défense des pourceaux ; entretien des cheminées
300. Vérification des mesures étalons
301. Affermage de la dîme de Wierre
302. Détournement partiel de la Liane durant les travaux et surveillance de ceux-ci
303. Nomination d’un chirurgien saigneur des pestiférés
304. Inventaire des blés et autres munitions en réserve
305. Comptabilité par quinzaine des travaux entrepris ; nomination d’un maître des ouvrages
306. Prix du pain
307. Fréquence de réunion du conseil municipal
308. Vérification des caves de la ville et du bourg
309. Mise à l’écart d’une femme lépreuse
310. Projet d’aménagement de la Liane
311. Règlement des droits sur le vin
312. Réflexion sur les mesures étalons
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313. Achat de blé de réserve aux Chartreux de Neufville
314. Obligation de guet pour les chanoines
315. Affectation de l’impôt en nature sur le bois, au chauffage des portiers
316. Bonification au curé de la Madeleine
317. Notification de la vente de pierres de la falaise par un officier à son profit
318. Réfection d’un grenier du Grand Hôtel
319. Achat de blé de réserve
320. Achat de blé de réserve ; revente d’une partie périssable
321. Achat de blé à des navires anglais
322. Travaux au port, échec du marché lancé, achat de chaux
323. Achat de blé à Rouen ; défense de confectionner tartes et gâteaux
324. Prix du blé, du pain, interdiction du pain blanc, nomination d’un gardien du blé de réserve
325. Ouverture des prisons
326. Nomination d’un connétable
327. Livraison de blé aux soldats
328. Sommation à un argentier de rendre son compte
329. Paiement des gages et avantages de l’échevinage
330. Prix de la bière anglaise
331. Obligation à l’argentier de faire payer les débiteurs ; confirmation des bans signés du greffier
332. Frais du voyage à Moulins pour l’exemption d’un impôt de guerre de 1000 £ sur le Boulonnais
333. Achat de seigle de réserve à un marchand flamand, en échange de vieux seigle livré à Montreuil
334. Vente aux habitants du nouveau seigle et d’une partie du blé de réserve
335. Construction d’un mur maçonné et d’un pont de pierre à l’embouchure de la Liane
336. Marché pour couvrir d’ardoise l’hôtel-de-ville
337. Vente prioritaire du seigle de réserve ; suspension des ventes par les marchands forains pour éviter la
concurrence
338. Travaux de pierre à l’embouchure de la Liane
339. Garantie de validité des bans scabinaux signés du greffier, donnée à l’argentier
340. Prix et décote du blé de réserve pour mévente
341. Vente de blé de réserve
342. Prix du pain
343. Frais de voyage d’un échevin et du greffier
344. Prix du pain
345. Réparation des vitraux à la muette
346. Prix du pain
347. Obligation faite aux privilégiés de contribuer aux fournitures militaires
348. Travaux de pierre à l’embouchure de la Liane
349. Interdiction des dagues en l’hôtel-de-ville
350. Demande au gouvernement de Picardie s’il faut exempter les privilégiés de la contribution aux
fournitures militaires
351. Paiement des gages et avantages habituels à l’échevinage malgré la volonté du sénéchal, hormis ceux de
l’argentier ; signature des travaux de la ville par le maire, un échevin et le greffier
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352. Remboursement d’un prêt consenti par un sergent royal pour les fournitures militaires ; exemption de
paiement en ce domaine par les privilégiés
353. Prise en charge exceptionnelle de la vente du hareng par la ville
354. Interdiction aux vendeurs de vin en gros, non bourgeois, de vendre au détail
355. Nomination d’un médecin d’Abbeville
356. Dépôt à la sénéchaussée de la liste dressée par l’échevinage des munitions fournies par les habitants ;
demande de vérification à la Cour de l’exemption des privilégiés
357. Marché conclu avec un couvreur d’ardoises sur l’hôtel-de-ville
358. Achat de blé de réserve
359. Défense de vendre la farine sur le marché
360. Vérification des comptes de l’argentier
361. Subvention accordée pour la nourriture d’un orphelin abandonné
362. Mise aux enchères des deux maisons d’un ancien argentier
363. Versement de la recette du blé de Colembert et Nabringhen à la maladerie de Boulogne
364. Nomination d’un messager avec partage du salaire avec la veuve de son prédécesseur
365. Remboursement du blé emprunté par un habitant de St Inglevert
366. Achat de blé à Abbeville ou ailleurs
367. Envoi d’un échevin pour acheter le blé
368. Nomination d’un prêtre à la chapelle de la Madeleine
369. Requête au roi contre l’édit de Moulins, pour récupérer la justice civile et supprimer l’impôt royal sur
les marchandises hormis le vin, la bière et le poisson ; renouvellement du bail permettant d’affecter le
bois de la forêt aux travaux du port
370. Poursuite du procès contre les prétendants à la bourgeoisie
371. Continuation de l’exercice municipal de la justice civile, compte-tenu des anciens privilèges, malgré
l’édit de Moulins
372. Evacuation des errants sous 24 h à peine de fouet ; limite à 24 h de l’hébergement dans les auberges ;
obligation de déclaration d’individus logés
373. Interdiction de mendier hors des églises
374. Prix du vin
375. Responsabilité du blé de réserve
376. Acceptation pour un an seulement des officiers nommés par le gouverneur pour les travaux aux
fortifications
377. Projet d’offrir une statue de Notre-Dame de Boulogne à la reine-mère Catherine de Médicis
378. Remise prochaine du cadeau coûtant 54 £ à la reine-mère arrivant à Boulogne
379. Détournement de l’eau municipale par les chanoines de Notre-Dame
380. Supplique pour exempter la ville de l’impôt royal sur le vin
381. Remise aux capitaines de l’argent requis pour les soldats ;
382. Protestation à la Cour contre ces réquisitions dans une ville pauvre ; enquête pour connaître la position
des habitants de Montreuil ; autorisation d’emprunter une somme mise en dépôt par l’amiral, pour
payer la nourriture des soldats ; demande de lettres royales contraignant les gestionnaires des églises à
rendre l’argent dont ils sont dépositaires
383. Vente des grains de réserve afin de payer la nourriture des soldats
384. Vente du blé de réserve par adjudication
385. Réponse de l’assemblée des trois états de la ville, aux lettres du roi et du duc d’Anjou concernant les
réquisitions : elle renouvelle son respect au roi et demande de la modération dans les réquisitions
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386. Fournitures aux soldats : argent provenant de la vente des grains de réserve sur autorisation royale ;
fabrication de pain avec le reste ; achat de vin avec créance sur la ville
387. Nouveau projet de supplique au roi ; pour ne pas néanmoins retarder son service, réquisition de grain
chez les particuliers, utilisation d’une somme bloquée pour la justice ; contribution par le clergé.
388. Envoi d’un échevin à la Cour pour les prêts aux compagnies et pour les affaires de la maladrerie
389. Modération des frais liés aux élections municipales
390. Guetteurs à la Tour d’Ordre
391. Supplique pour éviter de loger et nourrir une compagnie de fantassins
392. Republication des affermages dont nul n’a voulu
393. Obligation faite à tous d’avoir chez soi des piques, pioches, pelles, paniers et civières
394. Gratification à l’intermédiaire qui a permis le remboursement des sommes avancées pour les soldats
395. Construction d’une seconde maladrerie pour les lépreux non bourgeois
396. Nomination d’un receveur pour l’hôpital de Saint-Inglevert
397. Envoi de six députés représentant les communautés d’habitants du comté, vers le gouverneur exigeant
des subsides pour sa garnison : pauvreté de la ville ; origine locale des capitaines qui peuvent se
débrouiller seuls ; manque de deniers publics et impossibilité de créer un impôt supplémentaire à cause
des privilèges.
398. Supplique au roi pour éviter le prélèvement de 10 £ par habitant du comté pour la solde d’un fantassin,
vu sa situation de pays frontière astreint au guet et ruiné par les guerres depuis 50 ans. De plus, refus de
la taille que le roi veut lever sur le Boulonnais, ce qui ne s’est jamais fait eu égard à ses anciens
privilèges.
399. Achat d’orge de réserve
400. Demande de justificatifs de gestion des grains de réserve depuis plusieurs années
401. Inventaire des grains de réserve
402. Vente des grains de réserve aux maîtres-brasseurs
403. Nomination d’une mesureuse de grains et farines
404. Reconstitution du stock de blé de réserve
405. Republication de l’interdiction des pourceaux en ville
406. Obligation faite aux charretiers de nettoyer les rues pour éviter les maladies
407. Achat de blé de réserve ; obligation de rendre compte des blés
408. Salaire des charretiers et des manouvriers ayant nettoyé la ville
409. Exigence de la ville de voir le registre de l’ancien argentier avant qu’il parte pour Paris
410. Mise aux enchères des travaux de charpente au corps de garde de Gayole
411. Empêchement de présenter à Paris le compte de l’argentier avant que l’échevinage l’ait vu ;
condamnation d’un autre argentier pour la même raison
412. Prix du pain et du vin
413. Mouture en toute urgence de blé de réserve par crainte d’invasion anglaise
414. Prix du blé et obligation de stock pour les boulangers
415. Ordre de rendre compte des grains de réserve vendus aux brasseurs
416. Obligation aux aubergistes de nettoyer leur seuil sous 24 h
417. Obligation d’avoir mandes, pelles et civières, d’entretenir et d’équiper les puits
418. Travaux à corvée au château et autres lieux
419. Moulure de blé de réserve
420. Nomination de responsables pour la moulure du blé
421. Contrôle des réserves des particuliers en vin, sel, charbon, fer, houblon et brai, goudron
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422. Location d’une maison près de l’embouchure de la Liane
423. Obligation aux argentiers de rendre des comptes annuels de la vente des bois
424. Travaux au port et au rempart
425. Modération de rente pour un ancien fermier de la brasserie pour manque à gagner à cause des troubles
426. Suppression du poste de clerc d’argentier
427. Indemnité pour le nouveau drapeau des jeunes bourgeois
428. Plat de vinade supplémentaire pour la fête accompagnant les élections
429. Vin et torche annuels pour les officiers de la ville
430. Mesurage des grains de réserve
431. Adjudication de la ferme de l’ébouage
432. Vente de farine de réserve et reconstitution du stock de grains
433. Prix du vin
434. Prêt exceptionnel de la mairie pour les noces d’un bourgeois sans conséquence pour l’avenir
435. Don de vin et d’hypocras aux noces de la fille du gouverneur
436. Etat du stock de blé de réserve
437. Envoi d’un représentant au roi pour le renouvellement des octrois, le danger que représente la dunette
en ruine, le projet d’établir une étape municipal des laines pour aider aux finances de la ville et la
repeupler, la conservation des droits de justice
438. Hypocras pour l’investiture de l’évêque
439. Obligation au maire de rendre la recette sur les vins
440. Prix, contrôle et qualité du vin
441. Remboursement d’un particulier pour fourniture et vaisselle avancés à une compagnie
442. Gages des soldats avancés sur les finances de la ville, de l’hôpital et de la maladrerie
443. Convocation pour l’audition des comptes sur le blé
444. Confection d’un nouveau sceau municipal
445. Quête auprès des habitants pour reconstruire les écoles
446. Audition des comptes du blé de réserve
447. Envoi d’un représentant à la Cour pour le renouvellement des dons et octrois
448. Curage de l’abreuvoir de la porte des Dunes
449. Remboursement des avances faites par les argentiers successifs
450. Guet renforcé à la tour d’Ordre et provision de farine par crainte des Anglais
451. Hypocras aux noces de la fille du capitaine
452. Contribution des riverains au nettoyage des remparts
453. Prix du pain
454. Vogue des bières anglaises au détriment du vin ; projet d’impôt sur la vente au détail
455. Prix du vin nouveau ; affermage de l’impôt sur la bière anglaise ; droit sur le vin à l’exportation
456. Obligation aux brasseurs d’utiliser le grain de réserve et de le remplacer au fur et à mesure
457. Dons de hareng aux princes et aux officiers
458. Tamisage du grain avant la vente aux brasseurs
459. Utilisation du bois récupéré pour les portes et escaliers de la tour d’Ordre
460. Défense d’écouler des bières étrangères en ville tant que le grain de réserve n’est pas épuisé
461. Pension du sénéchal du Boulonnais avec paiement d’arriérés
462. Obligation aux brasseurs d’utiliser le grain de réserve
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463. Convocation du fourrier de la ville assortie d’une condamnation pour mauvaise gestion
464. Défense d’acheter et de revendre le matériel des soldats
465. Vente de blé à Amiens, achat à Montreuil pour reconstituer le stock
466. Remise au maire de la statue d’or, autrefois commandée pour la reine mère, par l’ancien argentier
467. Condamnation du prévôt des brasseurs pour n’avoir pas utlisé le blé de réserve
468. Lecture des commentaires de la Chambre sur les comptes municipaux récemment rendus
469. Renforcement du guet par les habitants de toute condition
470. Envoi de victuailles en remerciement aux grands officiers parisiens
471. Prix de la bière et du vin
472. Etat du stock de blé
473. Demande d’exemption d’une nouvelle cotisation royale de 600 £ sur la ville
474. Obligation de rapporter les sommes provenant de la vente des grains de réserve afin de pouvoir acheter
d’autres blés
475. Réfection en briques du corps de garde de la porte des Dunes
476. Délégation du greffier pour demander à Paris l’exemption de la cotisation de 600 £
477. Vente des blés périssables à Ardres
478. Vente du blé à Amiens
479. Annonce du blé à vendre en ville et dans le pays
480. Décision de lever les 600 £ imposées par le roi sur les confréries de métiers, les receveurs devant
avancer les sommes pour éviter les frais de retard
481. Tâche de fourrier dévolue aux échevins à tour de rôle pour la fourniture de la garnison
482. Nomination d’un fourrier
483. Requête à l’évêque de Boulogne de faire réparer l’église Notre-Dame
484. Vente du blé de réserve à St Omer
485. Ajournement de la requête envers l’évêque
486. Compte-rendu de la vente des blés à Amiens
487. Modération des conditions de remplacement du blé de réserve
488. Prix du pain, du métail et du froment
489. Arrentement de la maison de la Tête Noire
490. Projet de nomination d’un award pour la vérification des briques, tuiles, pierres et chaux
491. Ordre aux argentiers de rendre la recette des bois affectable à la réparation du port
492. Convocation de l’échevinage pour examen des comptes de blé
493. Autorisation d’absence du fourrier de la ville
494. Affectation de la recette des bois aux réparations du port
495. Vente des blés périssables aux villageois
496. Convocation des receveurs pour rendre compte des blés
497. Vente de blé de réserve à un marchand d’Abbeville
498. Convocation d’un receveur des bois
499. Priorité de vente donnée au blé de réserve ; publication sur les marchés alentour
500. Vente des blés à Abbeville annulée au profit de la population locale
501. Prix des six mesures de bois pensées depuis quatre ans
502. Ajustement du stock de blé
503. Remboursement aux argentiers à la fin de leur compte
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504. Interdiction de prêter la salle de la mairie pour quelque festivité
505. Délivrance de blé aux soldats du gouverneur
506. Armoiries au château et à la mairie pour l’entrée du gouverneur
507. Cérémonial pour l’entrée du gouverneur
508. Prix de la journée et d’écurie
509. Prêt d’une part de la recette des blés au gouverneur
510. Requête au roi concernant un criminel
511. Prélèvement de pierres à la dunette
512. Salaire du médecin
513. Prix du vin
514. Criblage du grain de réserve
515. Refus par l’échevinage de prêter serment à la sénéchaussée avant toute entrée en charge
516. Nomination d’un prêtre confesseur des pestiférés
517. Nouveau prêt au gouverneur d’une part de la recette des blés
518. Cotisation des métiers aux frais de voyage pour solliciter l’exemption de l’impôt des 600 £
519. Présent de harengs aux officiers de la Cour
520. Convocation des maires et baillis du comté pour lutter contre le nouvel impôt sur les francs-fiefs
521. Prix du vin
522. Renouvellement à la Cour du marché du blé de réserve
523. Avance d’argent à deux compagnies de fantassins
524. Compte-rendu du voyage de Paris pour le renouvellement du blé de réserve
525. Attribution de la ferme des fripiers
526. Rajeunissement des blés de réserve
527. Avance de solde à la troupe du gouverneur
528. Examen d’un homme suspecté de lèpre
529. Sur autorisation royale, adjudication pour six ans de la gestion du blé de réserve
530. Mauvaise gestion des bois de la maladrerie par les sergents
531. Achat de blé de réserve, même à crédit
532. Travaux de plomberie près des Cordeliers
533. Achat de blé de réserve dans la campagne
534. Nomination d’un nouvel échevin responsable des débiteurs du blé
535. Achat au roi de l’office du sceau de la ville
536. Achat de blé aux limites du comté
537. Achat de blé dans les campagnes alentour par avis du gouverneur
538. Réquisition de blé dans les campagnes par crainte d’hostilités nouvelles
539. Achat du plus grand nombre de blés possible
540. Affectation de la recette des blés faite à Amiens pour en acheter de nouveau
541. Financement des travaux de plomberie près des Cordeliers
542. Réduction d’arrérages sur le blé
543. Frais du procès concernant St Inglevert pris sur les revenus de la Madeleine
544. Avance de 200 £ aux soldats
545. Litige pour une grande chaudière à brasser
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546. Envoi d’un échevin à la Cour pour le compte d’un argentier, pour l’implication locale des officiers
royaux et pour le procès de St Inglevert
547. Achat des sceaux de la ville et du bailliage pour la conservation des privilèges
548. Affermage du bureau de la traite foraine
549. Remboursement de l’avance faite aux soldats de la garnison
550. Eclairage de la dunette pendant la harengaison
551. Affectation du bénéfice de la vente d’une maison à l’achat et au remboursement de sommes pour le blé,
à l’achat des sceaux de la ville et du bailliage
552. Nomination d’un guetteur à la dunette
553. Reprise par la ville de la gestion de la brasserie
554. Adjudication de l’assise du hareng
555. Salaire du médecin
556. Récupération des sommes dues par les débiteurs du blé
557. Affermage de la cense de Pitendal
558. Avantages annuels des officiers de la ville
559. Don de harengs en remerciement aux officiers de la Cour
560. Appel d’une sentence contre un ancien maire ; réponse aux exigences du fermier des traites foraines
561. Augmentation des instruments de mesure à usage forain uniquement
562. Prix du pain
563. Prix du transport des marchandises et bonne tenue des charretiers
564. Moulure du blé de réserve par crainte des Anglais
565. Prix du vin, de la bière
566. Obligation d’exposition des marchandises au marché avant vente aux particuliers
567. Examen du port avant travaux
568. Poursuite des vendeurs de vin n’ayant pas respecté les prix
569. Envoi du greffier à la Cour pour opposition formelle à la création d’une halle en basse-ville et refus de
la responsabilité des travaux au Pont-de-Briques
570. Obligation aux boulangers d’être fournis en pain et défense de choisir le client
571. Travaux de maçonnerie au port urgents
572. Examen des requêtes formulées par le corps des 21 pour la conservation des droits de la ville
573. Nécessité de continuer les travaux dans le quartier des Cordeliers ; aide pécuniaire demandée aux
commerçants
574. Prix du vin et de la bière
575. Formalisation des plaintes contre le substitut du procureur du roi qui attente à la république de
Boulogne
576. Envoi d’un échevin à la Cour pour la plainte contre le substitut
577. Envoi d’une somme supplémentaire à l’échevin envoyé à la Cour pour les affaires de la ville
578. Arrangement pour clarification des comptes de l’argentier
579. Dette de la ville à l’ancien argentier
580. Nomination d’un régisseur des bières anglaises
581. Envoi du greffier à la Cour pour diverses requêtes concernant la gestion financière de la ville,
l’établissement de juges consuls, la ruine de l’église Notre-Dame et les méfaits commis par les
chanoines, l’évitement du trajet à Paris pour rendre les comptes et la remise d’un impôt indirect sur la
maladrerie
582. Remise en état des armes et munitions de la ville par le valet
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583. Etat des lieux et remise en état des haies du bois de la maladrerie
584. Reprise en main par la ville des confréries de dévotion
585. Continuation des travaux de couverture du magasin où sont entreposées les réserves de la ville
586. Contrainte des redevables aux munitions
587. Obligation au valet de la ville de remettre son compte-rendu de la gestion des munitions
588. Restitution par des particuliers de chênes empruntés à la ville
589. Prix du pain
590. Envoi d’un échevin aux différentes instances de justice pour le procès des candidats bourgeois
591. Envoi du greffier à la Cour pour le procès concernant St Inglevert
592. Plaintes contre le maître des écoles de la ville
593. Prix du vin
594. Punition de chanoines pour avoir failli au guet
595. Vente des grains par les blatiers le lundi uniquement
596. Dénombrement des pauvres de la ville
597. Ordres de paiement à l’argentier : au plombier et au valet de la ville, et pour dégâts collatéraux lors de
travaux
598. Valeur des ordonnances signées du procureur ou du greffier
599. Non respect d’une fondation de messes à Notre-Dame
600. Réparation des fontaines, achat d’une cloche pour le tocsin
601. Limitation de résidence en la ville
602. Poursuite du procès contre les prétendants à la bourgeoisie
603. Augmentation des gages des guetteurs du beffroi
604. Nomination d’un receveur de la confrérie Ste Barbe
605. Envoi d’un échevin à la Cour pour aider le greffier au procès de St Inglevert
606. Augmentation des patrouilles par crainte des pirates, des Anglais et des Huguenots
607. Contribution des bourgeois de la ville au procès contre les candidats bourgeois
608. Obligation pour les candidats à la bourgeoisie d’acquérir des armes personnelles
609. Obligation à l’évêque et aux religieux de Notre-Dame de respecter les messes d’une fondation
importante
610. Demande de destitution du maître d’école
611. Mise sous protection de deux orphelins chez les sœurs de Ste Catherine
612. Façon du pont de pierre jouxtant l’hôpital du bourg
613. Obligation aux marchands forains de faire contrôler leurs marchandises
614. Exigence du général gouverneur d’examiner les vieux comptes de la ville
615. Prix du pain
616. Supplique au roi pour exemption de l’impôt sur les clochers
617. Demande au roi d’utilisation de la recette des octrois pour l’achat de blé de réserve ; à défaut, demande
d’autorisation de vendre des rentes
618. Gages du sénéchal du Boulonnais
619. Nomination d’un échevin responsable des ouvrages de St Inglevert
620. Demande de renouvellement des privilèges de la ville
621. Nomination d’un receveur de l’impôt royal sur les fabriques
622. Tarif du transport de marchandises
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623. Prix du vin
624. Apuration des dettes du blé, y compris par la veuve d’un ancien maire
625. Promotion du blé boulonnais à Abbeville et Montreuil
626. Prix de la bière
627. Bois et éclairage des guetteurs de la porte Flamengue
628. Prêt d’une somme par un échevin pour les frais de procès des prétendants à la bourgeoisie
629. Remontrance collégiale contre la taille imposée par le roi, en vertu des privilèges de la ville
630. Prix du vin et du pain
631. Emprunt aux bourgeois aisés, des frais de trajet à la Cour pour les privilèges de la ville et la taille
632. Achat de seigle de réserve à Montreuil, Abbeville et St Valéry
633. Mise en vente de rentes sur la ville
634. Enquête pour mauvaise conservation du blé de réserve
635. Obligation aux maîtres des métiers d’acheter les rentes municipales
636. Prêt d’une somme par la ville pour la couverture du magasin aux munitions
637. Démolition des corps de garde de la porte Gayole
638. Discussion sur la répartition de l’impôt royal pour le maintien des privilèges de la ville
639. Nomination, par les trois états de la ville, du maire et du lieutenant pour gouverner provoirement
Boulogne suite au décès du gouverneur
640. Etat des lieux des dettes de la ville : sommes dues aux argentiers successifs, retard dans la munition des
blés, réparations nécessaires au beffroi, à l’hôtel-de-ville et au port
641. Somme des charges ordinaires de la ville et constat d’impuissance
642. Consultation des maîtres des métiers afin de trouver des financements
643. Projet d’achat forcé de rentes sur la ville par les bourgeois aisés
644. Prix de la bière et du vin
645. Décision de proposer les rentes munies d’obligations aux notables de la ville
646. Contrainte faite aux maîtres des métiers d’acheter les rentes
647. Prix du pain
648. Organisation du service funèbre du gouverneur de la ville
649. Torches des officiers pour les fêtes du St Sacrement
650. Examen des lettres patentes de suppression des fermes
651. Obligation faite à des particuliers de rendre les chênes prêtés
652. Prix du vin
653. Contrôle municipal des blés avant la vente ; promotion du blé à vendre alentour
654. Vente du blé provenant de St Inglevert et de la veuve du gouverneur
655. Envoi du greffier à la Cour pour le procès de St Inglevert et autres
656. Baisse du prix du blé pour mévente
657. Emprunt d’une somme et vente de chênes pour l’érection d’une maisonnette de lépreux
658. Baisse du prix du blé de réserve
659. Nouvelle baisse du prix du blé de réserve pour mauvaise qualité
660. Emprunt à la maladrerie d’une part de son blé pour la réserve de la ville
661. Vente d’une partie de la moisson de la maladrerie pour édifier une maisonnette de lépreux
662. Autorisation de vendre des grains tous les jours au marché
663. Appel de la sentence au profit du bailli de Boulogne au sujet des francs-fiefs
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664. Commandement aux brasseurs de remplacer les grains de réserve
665. Envoi du greffier à la Cour pour les affaires de St Inglevert et autres
666. Déclaration de non solidarité avec le roi sur le règlement touchant les hôtes au hareng
667. Vérification des mesures des professionnels et des particuliers
668. Défense de vendre le cidre et le poiré sans attestation de la ville
669. Procession générale pour le centenaire de la prise de la ville par le roi Louis XI
670. Rappel au lieutenant de la sénéchaussée de l’affaire des postulants à la bourgeoisie non résolue
671. Travaux au port à prix raisonnable
672. Remboursement de frais pour négociations à propos de St Inglevert
673. Appel de la sentence de la sénéchaussée contre la ville, concernant les candidats à la bourgeoisie
674. Vérification et classement des comptes de bois
675. Recommandation à tous les habitants, par crainte d’une invasion anglaise, de se munir de blé pour six
mois, blé venant des censiers de St Inglevert
676. Gages des officiers de St Inglevert
677. Nomination d’un officier régulier pour défendre à la Cour les affaires de la ville
678. Salaire pour l’affaire de St Inglevert à l’officier chargé des affaires de la ville
679. Dépôt d’un registre comptable par deux anciens argentiers
680. Entérinement des lettres de réhabilitation des seigneurs Du Biez et De Vervins
681. Rétablissement de l’honneur des seigneurs Du Biez et De Vervins ; signification en la sénéchaussée à
tous les officiers du comté
682. Dépôt du registre comptable d’un ancien argentier
683. Vente du blé de réserve à la population
684. Vente du blé de réserve à la population, avec report de paiement
685. Obligation aux brasseurs de n’utiliser que le grain de réserve et de le remplacer
686. Mévente du stock nécessitant une baisse de la mise à prix du blé ; nomination d’un régisseur organisant
la vente
687. Défense de jeter des immondices au port
688. Accouchement d’une femme lépreuse
689. Dénonciation de l’accord par le régisseur des blés
690. Emprunt de blé à St Inglevert pour les réserves de la ville
691. Prix et qualité de la bière ; prix et marques sur le pain
692. Achat de blé de réserve à Amiens ou St Valéry
693. Etat des lieux des stocks de blé
694. Nomination d’un procureur de Paris pour l’affaire des candidats bourgeois
695. Avance par les échevins et cotisation sur les habitants pour les frais de renouvellement des privilèges de
la ville
696. Opposition à la sentence du bailli d’Abbeville concernant le litige avec l’échevinage de Calais à propos
de St Inglevert
697. Envoi d’un procureur en Cour pour les affaires de la ville dont St Inglevert et les candidats bourgeois
698. Affectation du bois de la maladrerie pour les combles de l’hôpital
699. Affectation des sommes reçues par les prévôts des blés à l’achat de nouveaux grains
700. Nomination d’un échevin chargé du recouvrement des dettes de blé
701. Examen des comptes du receveur de St Ingleveert
702. Prix de la bière et du pain
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703. Remise à l’échevinage d’une somme en rente sur St Inglevert par le receveur du diocèse de Boulogne
704. Nomination du maire de la ville en tant que dépositaire des sommes aliénées sur les églises de France
705. Convocation des bourgeois refusant de contribuer aux frais du procès contre les candidats bourgeois
706. Réclamation d’une rente en harengs par le seigneur de Baincthun
707. Engagement du corps des bourgeois de la ville, de contribuer aux frais du procès contre les prétendants
à la bourgeoisie
708. Vente de chênes de médiocre qualité afin de payer la façon d’un fossé protégeant la forêt royale ;
décision d’essarter une portion de bois à Questinghen
709. Avance d’argent, pour les frais de procès contre les prétendants à la bourgeoisie, demandée aux 50
hommes les plus riches de la ville ; menace de contrainte par le sénéchal en cas de refus
710. Poursuite contre les bourgeois qui se sont engagés à aider au procès contre les candidats à la
bourgeoisie et ne l’ont pas fait
711. Obligation au gestionnaire des blés de rendre son compte
712. Affectation d’une partie des blés de la maladrerie à la réserve en grains de la ville
713. Convocation des notables concernant le mauvais état de la tour du beffroi et du port
714. Obligation à tous les argentiers et receveurs de rendre compte des bois et des blés
715. Répartition sur tous les bourgeois de la ville des frais de procès contre les prétendants à la bourgeoisie
716. Mauvais état de 26 marteaux de la ville
717. Assurance à l’échevin envoyé à Paris pour les affaires de la ville, qu’il sera payé
718. Achat de blé de réserve en empruntant à la maladrerie le produit de la vente des chênes
719. Remise à l’échevinage d’un registre comptable
720. Acceptation par les élus de la candidature des postulants à la bourgeoisie, par les voies ordinaires et
sous condition, après consultation des principaux bourgeois
721. Compte rendu de la vente et du dépôt des grains dans différents greniers de la ville
722. Vente de bois de la maladrerie malgré la jeunesse de celui-ci
723. Remboursement de sommes dues à un ancien argentier
724. Retitution des sommes versées à titre de prêt
725. Propositions du procureur fiscal de la ville en matière financière et administrative. Il prône d’affecter
aux réparations de la ville la recette de la vente des bois et l’amende infligée à un particulier sur la
halle au poisson ; demande l’interpellation des contrevenants de la place des Carreaux ; constate que le
problème du maître d’école n’a pas été résolu, ni celui des fontaines des religieux de Notre-Dame. Il
prône un inventaire des papiers de la ville et la tenue d’un registre des dépôts, demande la tenue de
conseils municipaux supplémentaires pour régler les affaires urgentes, impose des horaires précis et une
tenue correcte des participants ; qu’un élu concerné par une affaire sorte pendant les délibérations ; que
les sergents soient plus efficaces ; que l’hôtel de ville soit nettoyé régulièrement ; qu’il soit fait
inventaire des armes et munitions, comme de la somme perçue pour l’amende royale de 200 F
726. Crainte d’un ras-de-marée sur le quartier des Cordeliers après les inondations de la St Martin ;
accusation du meunier d’Ecoute-s’il-pleut ; dénonciation d’un habitant des Carreaux creusant des
tranchées sans accord
727. Affectation des aumônes et d’une partie des revenus de la maladrerie à l’assistance aux pestiférés
728. Interdiction au geôlier de libérer des prisonniers
729. Commandement de paiement par un maître-boulanger
730. Caution demandée pour un travail de clôture à la maladrerie
731. Report de l’exemption de munition et de guet, obtenue du sénéchal par un particulier
732. Emprisonnement abusif pour port d’armes et non-respect du couvre-feu de jeunes fils de bougeois
733. Contamination par la peste du fossoyeur de la ville
734. Aide financière accordée au fossoyeur
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735. Envoi du mayeur à la Cour suite à l’inondation de la basse-ville
736. Convocation pour réglementation des quêtes à l’église Notre-Dame
737. Exportation de blé malgré l’interdiction
738. Guet renforcé par crainte d’une invasion ennemie
739. Paiement d’une avance pour les travaux de la couronne du beffroi
740. Publication de la ferme du mesurage des grains
741. Vérification des blés
742. Dette de la ville envers un argentier ; délai pour retrouver des registres égarés
743. Vente à l’encan des orges de réserve
744. Dette envers un ancien argentier
745. Remboursement d’une somme due
746. Location d’un grenier pour le blé de réserve
747. Non-respect du prix de la bière malgré les ordonnances
748. Demande d’exemption de l’imposition royale de 100 écus sur les métiers et confréries
749. Vente des orges de réserve aux brasseurs de la ville ; défense d’acheter des bières anglaises
750. Remboursement è un échevin des frais de voyage à la Cour
751. Attribution sous conditions de la cure de Dannes et Widehen au fils d’un ancien échevin
752. Nomination d’un nouveau médecin
753. Décision de lever l’impôt royal des 200 écus sur les confréries
754. Envoi d’une somme pour frais de vérification des lettres concernant le bois ; remboursement de frais de
mission
755. Achat de tuiles pour la Madeleine et d’une vache pour les lépreux
756. Arrérages concernant St Inglevert
757. Avance de frais de justice pour les bois, réglée par les échevins
758. Nomination du mayeur comme receveur de l’impôt de 100 écus, suite au refus de l’échevin nommé
759. Emprunt à la maladrerie de deniers provenant de la vente de 30 chênes, pour remplacer l’orge de
munition et créer des planchers pour les malades
760. Commandement aux brasseurs de remplacer les orges de réserve ; avance faite par l’ancien receveur
761. Liste des personnes astreintes au guet sous le contrôle des connétables
762. Demande de nomination d’un maître d’école de meilleure qualité
763. Paiement des dépens du procès contre les postulants à la bourgeoisie
764. Provision au procureur de la ville au Parlement, pour la chambre de pacification prévue entre les
officiers de Boulogne
765. Obligation à un argentier de payer la dette de la ville à son prédécesseur, suite à un commandement
766. Réparation et ornementation de deux vitraux au grand portail de Notre-Dame
767. Demande d’exemption de l’impôt royal de 400 écus sur Boulogne et les villes closes du Boulonnais
768. Versement d’un tiers des dépens du procès aux candidats à la bourgeoisie ayant gagné leur cause
769. Nomination d’un échevin chargé de l’avance faite aux soldats partant pour La Fère
770. Rédaction d’un compte spécifique de la vente des six mesures de bois royal pour les réparations du
port ; organisation des travaux
771. Inondation de la rue des Cordeliers
772. Levée de l’impôt des 200 £ sur les paroisses en même temps que celui des 400 £ sur les habitants de la
ville
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773. Protestation auprès du mayeur chargé du recouvrement de l’impôt, pour la répartition discutable de
celui-ci
774. Obligation et horaires de présence des échevins pour les affaires de la ville
775. Prêt, par le receveur de la maladrerie, d’une somme due aux munitionnaires des blés pour empêcher
l’emprisonnement des cautions
776. Contrainte de paiement de l’aumône hebdomadaire pour les pauvres et pestiférés
777. Appel municipal d’un jugement de la sénéchaussée en faveur d’un ancien échevin
778. Consultation de l’ancien échevin en litige avec la ville
779. Enregistrement de l’appel du jugement concernant l’ancien échevin
780. Paiement des dettes des particuliers envers la confrérie Notre-Dame des Ardents
781. Messe quotidienne à Ste Catherine
782. Vente aux enchères d’une maison rue du Fief de Bœuf
783. Contrôle des armes détenues par les habitants et des listes tenues par les capitaines des quartiers
784. Texte de pacification entre l’échevinage et le bailli de Boulogne, celui-ci représentant les intérêts de
deux échevins emprisonnés car, officiers de St Inglevert, ils n’avaient pu rembourser les sommes
autrefois perçues au titre de la ville, puis réclamées par le seigneur de Fiennes
785. Dette à un autre ancien argentier représenté également par le bailli de Boulogne
786. Procuration spéciale accordée au bailli de Boulogne pour défendre les intérêts de la ville dans le procès
de St Inglevert
787. Dénonciation par l’échevinage d’un prétendu droit de moutonnage par un particulier
788. Examen et réparation de fond des fontaines
789. Dépôt de dix ans d’exercice comptable de la maladrerie dans les mains du procureur de la ville, afin de
dresser l’état des sommes dues à celle-ci pour le blé
790. Arrentement d’un lieu pour l’édification d’un collège
791. Disparition du compte d’un trésorier décédé
792. Appel de la sentence contre l’échevinage obtenue par les administrateurs de l’hôpital et de la
maladrerie
793. Recherche des autres registres de vente de bois
794. Reconnaissance de l’existence de dettes de plusieurs années envers la maladrerie
795. Convocation aux receveurs des confréries de dévotion pour rendre leurs comptes, de même pour les
quêteurs de l’église Notre-Dame
796. Remontrance des responsables de la maladrerie selon laquelle, malgré sa promesse, l’argentier de la
ville n’a pas remboursé les sommes dues ; décision scabinale d’atermoiement vu le peu de moyens
actuels de la ville
797. Travaux de pavage de l’abreuvoir de la ville, réparation du conduit de Dringhen, parachèvement des
travaux au beffroi, aux fontaines et à la tour du quai.
798. Affectation officieuse des sommes reçues par les prévôts des métiers pour le rétablissement des fermes,
aux dettes de la ville
799. Défense de loger Huguenots et étrangers à peine de garnison de soldats
800. Obligation de boucher et armer les portes des particuliers menant sur les remparts
801. Nomination d’un médecin
802. Affectation de six chênes de la maladrerie aux combles de l’hôpital du bourg
803. Vente de blé de la maladrerie entreposé au logis d’un échevin
804. Nouvelle protestation pour les dettes de la ville envers les anciens receveurs de la maladrerie
805. Poursuite à l’encontre d’un ancien mayeur pour une somme non retournée
806. Contamination obligatoire du fossoyeur et du chirurgien chargés des pestiférés
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807. Nouvel atermoiement municipal pour le remboursement des dettes aux receveurs de la maladrerie
808. Liste des fournitures livrées aux soldats par les habitants de la ville et nomination de deux échevins pour
ce faire
809. Affectation de huit chênes de la maladrerie pour les chambres des enseignants du collège
810. Nouveau délai pour le remboursement des dettes à la maladrerie, celle-ci n’ayant pas de souci de
trésorerie
811. Enquête du lieutenant général de Picardie sur la présence de personnes inspirant la méfiance ; réponse
de l’échevinage évoquant les Huguenots et quelques chanoines étrangers au pays
812. Supplique au roi de réunir le bailliage au corps de la ville, le premier étant vacant
813. Demande par le mayeur d’inventaire des titres de la ville
814. Prêt de l’hôtel-de-ville interdit pour les banquets, hormis pour les officiers en exercice
815. Nouveau délai pour le remboursement des dettes à la maladrerie
816. Supplique au roi pour le maintien des octrois et pour le maintien des privilèges anciens
817. Demande d’homologation du règlement sur la pauvreté
818. Envoi du mayeur à la Cour pour les trois demandes ci-avant
819. Indemnisation par les prévôts des métiers pour le rachat de la rente d’un échevin
820. Contrôle de l’état des fontaines et mise aux enchères des travaux d’entretien
821. Projet de palissade entre Molbrecq et la maladrerie
822. Vente aux enchères des matériaux provenant de maisonnettes de lépreux aujourd’hui en ruine
823. Interdiction d’emporter les pierres provenant de la dunette, du port ou du fossé du bourg
824. Opposition à la création d’offices de courtiers en la ville
825. Obligation d’entretien des rues, transport des immondices à la Guyale ; nettoyage de la rue des Basses
Chambres, interdiction de dépôt d’ordures sur les corps de garde
826. Tarif pour la moulure des farines grâce aux moulins à chevaux et à bras
827. Projet d’érection d’un nouveau moulin à chevaux, les Ligueurs occupant les moulins à eau et ayant
brûlé leur homologue à vent. La recette sur le vin et le hareng ayant été faible, les brasseurs pourraient
avancer le coût des travaux, ce que fait l’un d’eux
828. Dénonciation des Ligueurs et des bourgeois ayant émigré à Calais et ailleurs ; sommation de réintégrer
leur domicile à peine de confiscation des biens et de privation du droit de bourgeoisie
829. Défense de jeter des cadavres de bêtes aux remparts, à la Guyale ou dans les fossés
830. Ordre de parquer les pourceaux dans les rues proches des remparts et de nettoyer régulièrement les
porcheries, les étables et les écuries pour éviter les maladies contagieuses
831. Modération de la dette du fermier de Pitendal du fait des pillages et des exigences du châtelain
d’Hardelot
832. Prix de location des terres cultivées
833. Envoi d’un ancien échevin à la Cour pour demander l’exemption pour Boulogne et alentour, d’une
contribution levée à l’occasion des troubles pour la garnison du Boulonnais.
834. Demande d’accélération des affaires à l’ancien échevin parti en Cour
835. Prêt d’argent aux deux députés à la Cour pour l’exemption d’impôt
836. Envoi du mayeur avec le sénéchal pour obtenir du roi, alors à Amiens, l’exemption de l’impôt
837. Refus de l’entrée des troupes du maréchal de Bouillon en Boulonnais, parallèlement aux protestations
des Montreuillois
838. Endiguement d’une armée de 2000 hommes, venant de Hollande via Calais, avec fourniture par la ville
de pain, de vin et de bière payée par les villageois
839. Constitution de rentes pour payer la protection de la ville, l’ennemi étant proche après la prise de
Calais et le siège d’Ardres
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840. Envoi d’un échevin protester contre la convocation des habitants de 34 villages d’aller besogner au
Mont Hulin
841. Accord de paix entre le fils d’un ancien échevin et l’échevinage à propos d’une rente sur la maladrerie
842. Envoi d’un échevin vers le roi prévenir de l’imminence de l’attaque de Boulogne par les ennemis
843. Reconnaissance d’une dette envers un chanoine de Notre-Dame par un marchand de Calais
844. Transformation en rente annuelle de la dette au chanoine de Notre-Dame, conclue entre l’échevinage et
le nouvel acquéreur d’une maison ayant appartenu à la maladrerie et léguée aux pauvres de la ville
845. Envoi d’un échevin à la Cour pour l’impôt sur le vin et la bière, et engagement de payer sa rançon s’il
est fait prisonnier
846. Vente de pièces de bois et utilisation d’autres pièces pour payer les travaux nécessaires à la Madeleine
et à Pitendal
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