
BOULOGNE SUR MER 
 

Monument historique 

LA BIBLIOTHÈQUE DES ANNONCIADES 

 

L'ancien couvent des Annonciades abrite 
aujourd'hui la bibliothèque municipale. La 
bibliothèque accueille le public pour la consultation 
sur place des livres, magazines etc. (gratuitement) 
et permet le prêt des documents à domicile 

 
LE THÉÂTRE MONSIGNY 

 

Inauguré en 1860, le Théâtre Monsigny est situé en 
centre ville. Véritable théâtre à l'italienne, avec ses 
balcons, ses galeries,... il accueille les spectacles 
évènementiels des saisons culturelles...opéras et 
opérettes, théâtre, orchestres... 

 
LE BEFFROI 

 

Il est le plus vieil édifice de Boulogne ; haut de 37 
mètres, il offre les derniers vestiges d'un premier 
château comtal.Datant du XIIe siècle il devait être 
complété par d'autres bâtiments plus vastes, et 
plus confortables. Philippe Hurepel le céda aux 
bourgeois de la ville lorsque le château, établi à 
l'angle oriental des remparts, fut achevé. 

Les bénéficiaires en firent leur beffroi, symbole des libertés communales de la 
ville.  
 
Vers 1910, la « Place de la Résistance » qui 
s’appelait alors «Place au blé » avait 
encore pour vocation d’accueillir un 
marché, comme en témoignent les étals, 
en bas à droite de la photo.  

Carte postale ancienne du Beffroi 

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/18-la-bibliotheque-des-annonciades/28-monument-historique
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/24-le-theatre-monsigny/28-monument-historique
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/93-le-beffroi/28-monument-historique


 

Au pied du beffroi se trouvait une rangée de maisons 
anciennes que la mairie décide, dans les année 1930, 
de racheter et de détruire afin d’agrandir les bureaux 
de l’Hôtel de ville. Mais lorsqu’en 1931 le chantier de 
démolition dévoile le beffroi dans toute sa grandeur, 
la Commission du Vieux Boulogne obtient de la 
municipalité qu'elle modifie ses plans 
d'agrandissement et laisse le monument apparent 
dans sa totalité :  la vue que l’on connait 
actuellement. 

 
EN SAVOIR PLUS 
LA BASILIQUE NOTRE-DAME 

 

 

Dominant la ville de sa 
haute coupole, la 
basilique Notre-Dame a 
été construite au 
19e siècle sur les ruines de 
la cathédrale médiévale. 
Elle est l'œuvre originale 
et audacieuse d'un prêtre 
architecte amateur, 
l'abbé Haffreingue qui en 
dessina lui-même les 
plans. 

 
 
Dédiée à la Vierge nautonière elle repose sur 
une vaste crypte des XIe et XIXe siècles. 
 

 
 
 
 

 

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/93-le-beffroi/28-monument-historique


EN SAVOIR PLUS 
LE CHÂTEAU COMTAL 

 

Bien conservé et construit au XIIIe siècle sur les fortifications du camp militaire 
romain, il abrite aujourd'hui les collections du musée 

 

Le château de Boulogne-sur-Mer a 
été édifié par Philippe Hurepel. Sa 
construction est datée de 1231. 
Son histoire architecturale se 
résume ensuite à trois étapes 
majeures. Sous François 1er, face à 
l'évolution de l'armement, les 
courtines exposées côté campagne 
sont doublées d'un « blindage » de  

maçonnerie que complètent un peu plus tard une plateforme d'artillerie, puis 
un grand bastion (disparu). 
Au 18e siècle, après une période d'abandon, la forteresse est transformée en 
caserne : la plupart des bâtiments sont rehaussés, éclairés de fenêtres et 
couronnés de toitures en ardoises mansardées. 
Affecté en prison après-guerre, il est 
récupéré en 1973 par la ville qui y installe 
le musée ouvert en 1988. 
 
Les fortifications et le château ont été 
construits au 13e siècle par Philippe 
Hurepel. Ils représentent aujourd'hui un 
site majeur de l'architecture fortifiée 
médiévale du nord de la France.  

 
Horaires d'ouverture 

Ouvert tous les jours sauf le mardi  
de 10h à 12h30 & de 14h à 17h30. Fermeture des billetteries à 17h 
le dimanche : de 10h à 12h30 & de 14h30 à 18h.  
fermeture annuelle le 23/12 au soir au 04/01 matin 
 
EN SAVOIR PLUS 
 
 

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/94-la-basilique-notre-dame/28-monument-historique
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/A/musee-boulogne-sur-mer
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/A/musee-boulogne-sur-mer
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/95-le-chateau-comtal/28-monument-historique


L'ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

 

 

C'est en 1208 que cette église est citée pour la 
première fois. Elle fut dédiée au saint patron du 
monde de la mer : Saint-Nicolas. 
 

EN SAVOIR PLUS 
MAIRIE, HÔTEL DE VILLE 

 

 

 
Attenant au le beffroi, l'hôtel de ville, entrepris 
en1734, présente une façade constituée de 
pierres et de briques. 
 

 
LA CRYPTE 

 

 

Après deux années de travaux, le chantier de 
réaménagement et de valorisation vient de 
s’achever. La crypte est désormais prête à accueillir 
le grand public. 
Aménagée pour servir d'assise à l'église, elle en 
reprend les dimensions. 

On y retrouve de manière cloisonnée les différentes parties de la 
basilique. Longue de 128m et large de 42m, cette crypte est l'une des plus 
grandes de France. Elle apparaît comme le lieu de mémoire de l'édifice 
médiéval. De nombreux vestiges y sont visibles, tels ceux de la crypte romane. 
 

INFOS PRATIQUES 

 de 10h-18h jusqu’au 30 septembre 2016*. 
 de 10h-12h30 / 14h30-17h30 du 1er octobre au 30 avril 
 La crypte est fermée le lundi. 
 http://crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr 

  
TARIFS 

 Visite libre : tarif plein 5 € /tarif réduit 3 € 

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/96-l-eglise-saint-nicolas/28-monument-historique
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/93-le-beffroi/28-monument-historique
http://crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr/index.php/fr/
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/96-l-eglise-saint-nicolas/28-monument-historique
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/102-mairie-hotel-de-ville/28-monument-historique
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/images/adirectory/items/crypte.jpg


LE PALAIS DE JUSTICE 

 

 

Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-
Mer. Construit sur l'emplacement de l'ancienne 
sénéchaussée, l'édifice a été inauguré en 1852. 

EN SAVOIR PLUS 
L'HÔTEL DÉSANDROUIN OU PALAIS IMPÉRIAL 

 

 

Cet édifice de style néo-classique se dresse sur la 
place Godefroy de Bouillon. Il est aussi appelé 
Palais Impérial, en raison des séjours qu'y fit 
Napoléon premier. 

 

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/100-le-palais-de-justice/28-monument-historique
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/100-le-palais-de-justice/28-monument-historique
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-boulogne/patrimoine/les-monuments-incontournables/adirectory/item/101-l-hotel-desandrouin-ou-palais-imperial/28-monument-historique

