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 Le Livre Verd de Boulogne 

Volume II : XVIIe siècle 

Voici le deuxième volume (1600-1619) de l’édition intégrale du « Livre 
Verd » de Boulogne, dont l’original est conservé aux Archives municipales 
sous la cote BB1, suivie de celle du Registre aux Délibérations (1619-1679, 
cote BB2). L’ensemble forme un corpus de 293 décisions qui dépeignent la vie 
boulonnaise sous l’Ancien Régime, pendant les règnes d’Henri IV, Louis XIII et 
les débuts de Louis XIV. 

Isolée au nord du royaume de France, Boulogne est peu à peu incorporée 
dans la Grande Picardie. Elle tâche de maintenir ses privilèges ancestraux et 
lutte contre l’entrisme des fonctionnaires du roi. Elle fait réparer la cathédrale 
et les remparts, réforme les poids et mesures, gère le commerce et le port, fait 
paver et nettoyer les rues, crée un réseau d’assainissement et travaille à 
domestiquer la Liane. Elle promeut l’enseignement secondaire gratuit et 
accueille les congrégations. Mais, après la chute de l’antique tour d’Ordre, la 
peste, la disette, les réquisitions militaires et les impôts de plus en plus lourds 
vont conduire sa population fracturée à la tragique révolte de Lustucru. 

Cet ouvrage, 5e volume de la Collection Parchemin, est enrichi de divers 
documents complémentaires, d’une introduction présentant le contexte 
historique, d’un index détaillé des personnes avec de nombreux 
renseignements généalogiques, d’un plan, d’un glossaire et d’un lexique. La 
liste des bans municipaux est consultable sur le site Internet du Cercle. 

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

Ce livre est la seconde partie d’une œuvre à trois plumes : M. et Mme 
Fournet, responsables de la revue « Renaissance du Vieux Boulogne », anciens 
enseignants et passionnés d’histoire, de paléographie et de généalogie, 
membres  de la  Commission d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais ; I. 
Clauzel, docteur en histoire médiévale et présidente du Cercle d’Etudes en 
Pays Boulonnais, qui signe ici son dixième ouvrage. Préface de Philippe 
Guignet, professeur des universités émérite et directeur de la Revue du Nord. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Souhaite acquérir « Le Livre Verd de Boulogne (II) »  à 18 € prix de souscription,  
16 € pour les membres du Cercle d’Etudes (22 € à partir du 16 mars 2013).  

Prévoir 4,50 € de frais d’envoi,  à moins que vous puissiez venir à sa présentation à Boulogne,  
ou à la permanence du Cercle les 2e et 4e vendredis du mois 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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