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 Le Livre Verd de Boulogne 

Volume I : XVIe siècle 
Dès  son rachat par le roi de France Henri II, Boulogne travaille à se 

reconstruire. L’échevinage consigne, pas à pas, toutes ses décisions dans un 

registre alors appelé « Livre Verd », dont l’original est aujourd’hui conservé aux 
Archives municipales de Boulogne. Ce manuscrit comportant, pour le XVIe siècle, 

846 décisions réparties sur 50 ans permet de reconstituer la vie de la cité 

maritime dans une période très douloureuse de son histoire. 

Dans un contexte d’alarme constante, l’ennemi étant à St Omer, à Calais et 

dans le détroit, le Boulonnais fait face à la famine, aux guerres de religion, aux 
pestes endémiques et à la résurgence de la lèpre, aux impôts de plus en plus 

lourds et à l’affirmation du pouvoir absolu des rois de France. Sans relâche, le 

conseil municipal travaille à la réfection des bâtiments publics, à l’organisation 
du guet, surveille les établissements religieux, crée les premières mesures 

contre l’incendie ou les épidémies, secourt les pauvres, aménage le port et les 
ponts sur la Liane, répare les moulins et les écoles et érige le premier collège. 

Dans l’esprit de la collection Parchemin qui s’attache à publier des textes 

anciens, l’édition critique et complète de la première période du manuscrit est 
ici proposée. L’ouvrage est enrichi d’une introduction présentant le contexte 

historique et les institutions boulonnaises, d’un résumé de chaque acte, d’un 
index des personnes et des lieux, d’un croquis de localisation, d’un glossaire, 

d’un lexique et de renseignements complémentaires. Il s’y ajoute des 

commentaires généalogiques et historiques sur bon nombre de personnes 
citées. Le tome II de cette histoire (1600-1650 env.) paraîtra dans un an… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce livre a été écrit à trois plumes : M. Fournet-Lemaire, M. Fournet, 
responsable de la revue de l’association « Renaissance du Vieux 
Boulogne », tous deux anciens enseignants et passionnés d’histoire, de 
paléographie et de généalogie, membres  de la  « Commission 
départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais » ; I. Clauzel-
Delannoy, docteur en histoire médiévale et présidente du Cercle d’Etudes 
en Pays Boulonnais, qui signe ici son huitième ouvrage.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE à retourner au siège de l’association : 

50 route de Saint-Omer, 62280 St Martin Boulogne, France. 

Mme  Melle  M    Nom :…….……………..…. Prénom : ……………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

N° téléphone ou Adresse Email : ……….…………………………………. 

Souhaite acquérir « Le Livre Verd de Boulogne (I) »  à 18 € prix de souscription, 16 € pour 
les membres du Cercle d’Etudes (22 € à partir du 16 janvier 2012).  

Prévoir 4,70 € de frais d’envoi,  à moins que vous puissiez venir à sa présentation à 
Boulogne, ou à la permanence du Cercle le vendredi de 16 h à 19 h au siège social. 

Ci-joint, un chèque de …………. euros à l’ordre du Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais. 
Date et signature 
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