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Il vous est possible d’acquérir pour 20 euros (18 pour les membres du Cercle), 
deux exemplaires semblables de ce titre ou de « La Ville de Boulogne » sorti en 

2012, ou bien un volume de chaque, et ce pendant l’été 2013 à titre promotionnel. 

Plus de renseignements : 06 14 22 45 29 ou cepb@hotmail.fr - Site Internet : cepb.info 

 Le port de Boulogne au Moyen Age 
Voici le quatrième volume de la Collection Boulonnaise après "Comtes et 

comtesses de Boulogne", "Notre-Dame de Boulogne" et " La Ville de Boulogne 
au Moyen Age". Le 5e tome portera sur la guerre (remparts, château etc.) et 
terminera, dans un petit coffret, la présentation de la vie médiévale locale. 

Plan de l’ouvrage 
1. Boulogne et la Mer Etroite 

Une côte à falaise ; Un vaste estuaire ; Des rives fragiles ; La surveillance et 
l’entretien 

2. L’installation des gens de mer 
Le Menbourg et la Vierge nautonière ; L’extension du bourg et l’Outre l’iauwe ; 
Un monde bien organisé 

3. Boulogne port de pêche 
La flotte boulonnaise : nefs, galères, baleinières et carvelles ; Pêche et pêcheurs : 
petits batels, équipages, pêcheurs à pied ; Le grand saint Hareng : la pêche, les 
impôts, les livraisons 

4. Boulogne port de commerce 
De la mesure : banquiers et polkineurs ; Les marchandises principales : vin, sel, 
fer, tissu, cuir ; Course et piraterie, un autre commerce… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docteur en histoire médiévale, présidente du Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais 

et présidente de la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la France,  
Isabelle Clauzel signe ici son onzième ouvrage. Bibliographie sur le site du Cercle. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 électronique : ……….……………………………………………………. 

Souhaite acquérir ………. exemplaire(s) du livre « Le Port de Boulogne au Moyen Age »   

et/ou ……... exemplaire(s) du livre « La Ville de Boulogne au Moyen Age » 
Frais de port en supplément 1,50 € par ouvrage (2,35 les deux) ou retrait à la permanence du 
Cercle les 2e et 4e vendredis de chaque mois, de 16 h à 19 h, au siège social de St Martin. 

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

Date et signature 
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