
PARCOURS
SUR LES PAS DE 
CHARLES DICKENS...
BOULOGNE-SUR-MER 
FRANÇAIS
ENGLISH



CHARLES DICKENS (1812 - 1870)

& BOULOGNE-SUR-MER

Charles Dickens, qui aimait profondément la France, y avait deux villes préférées : Paris, 
pour la vie littéraire et artistique, le prestige, et Boulogne-sur-Mer, parce que... c’était 
Boulogne,  tout simplement. C’est ainsi qu’il choisit d’y passer trois longs étés avec sa 
famille, en 1853, 1854 et 1856. Ses journées se déroulaient de façon immuable : la mati-
née consacrée à la rédaction du livre en cours (il en termina trois et rédigea une partie 
d’un quatrième), et l’après-midi dédié à de longues marches de découverte. Les temps 
ont changé, les lieux parfois se sont transformés, mais c’est bien sur les pas de Dickens 
que nous allons découvrir la ville qu’il appelait « Notre Station balnéaire française ».

« Ayant gagné, par de nombreuses années de constance, le droit d’être quelques fois infidèle 
à nos stations balnéaires anglaises, nous avons pris plaisir, pendant deux ou trois saisons, 
à fréquenter une station balnéaire française ».

Charles Dickens held France in deep affection and his two favourite cities were Paris, for 
its literary and artistic life and its prestige, and Boulogne-sur-Mer, because... well, simply 
because it was Boulogne. Which is why he chose to spend three long summers here with 
his family, in 1853, 1854 and 1856. His days passed following a strict routine: mornings 
were dedicated to writing the book he was currently working on (he completed three here, 
and wrote part of a fourth), and the afternoons were devoted to long, exploratory walks. 
Times have changed, some of the places he frequented are completely transformed today, 
but we are going to follow in Dickens’ footsteps to discover the town he called «Our French 
Watering-Place».

« Having earned, by many years of fidelity, the right to be some-times inconstant to our 
English watering-place, we have dallied for two or three seasons with a French wate-
ring-place ».
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1. L’hôtel de ville 
Litho. d’Asselineau, détail, vers 1860. 
Biblio. Mun. de Boulogne-sur-Mer. 

1. The town hall 
Lithograph by Asselineau, detail, 
c. 1860. Municipal Library of 
Boulogne-sur-Mer.

2. Vue sur le port et la librairie 
Merridew 
Litho.d’Arnout, v.1860. Biblio. Mun. 
de Boulogne-sur-Mer. Cette libraire 
anglaise près du port de Boulogne 
témoigne des liens culturels avec 
l’Angleterre.

2. View over the port and the 
Merridew bookshop 
Lithograph by Arnout, c. 1860. 
Municipal Library of Boulogne-sur-Mer. 
This English bookshop near the port of 
Boulogne is testament to the cultural 
links with England. 1
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1  HÔTEL DE VILLE ET BEFFROI
Lors de ses balades dans la ville haute de 
Boulogne, Charles Dickens a admiré l’hôtel de 
ville et son beffroi. Construit en 1734, l’hôtel 
de ville remplace une maison commune sans 
doute bâtie au Moyen Âge, après que l’ancien 
donjon fut cédé aux bourgeois de la ville pour 
le convertir en beffroi, symbole des libertés 
communales. L’édifice du 18e siècle était à 
l’origine beaucoup plus petit que de nos jours, 
se résumant à la partie située dans l’axe du 
beffroi. Ce dernier a peu évolué depuis le 
19e siècle et Dickens le remarque dans une 
description de la ville haute : « En plus de ses 
cours austères, de ses bizarres recoins, et de 
ses rues aux multiples fenêtres, blanches et 
tranquilles sous le soleil, on y trouve un ancien 
beffroi, qui aurait pu figurer dans tous les 
Almanachs et Albums actuels et passés […] ». 

2  11 RUE DE L’ORATOIRE 
Rue de l’Oratoire, au n° 11, se tenait un petit 
établissement privé d’enseignement pour les 
jeunes anglais. C’est là que les quatre fils de 
Charles Dickens (Franck, Alfred, Sydney et 
Henry) furent pensionnaires de 1853 à 1860. 
L’écrivain en fait d’ailleurs l’éloge dans une 
lettre : « l’école de la Haute Ville à Boulogne 
était excellente. Les élèves tous anglais, 
deux directeurs, un vieux maître Eton et des 
clergymen protestants  de la ville. Un ensei-
gnement comme on en voit peu, solide et de 
qualité ». Cet établissement montre les liens 
forts qui unissent Boulogne à l’Angleterre, ce 
que l’auteur aime à rappeler dans son article : 
« Les Anglais forment une partie considérable 
de la population de notre station balnéaire 
française ».

1  THE TOWN HALL AND THE BELFRY
While on his strolls in the upper part of the 
town of Boulogne, Charles Dickens admired 
the town hall and its belfry. Built in 1734, the 
town hall replaced an earlier civic hall, thought 
to have been constructed in the Middle Ages 
after the former keep had been ceded to the 
burghers of the town to be converted into 
a belfry, a symbol of civic freedoms. The 
eighteenth-century building was originally 
much smaller than it is today, restricted to 
the section standing on the centreline of the 
belfry. The belfry has changed little since the 
nineteenth century and Dickens comments on 
it in a description of the upper town: «To say 
nothing of its houses with grave courtyards, 
its queer by-corners, and its many-windowed 
streets white and quiet in the sunlight, there 
is an ancient belfry in it that would have been 
in all the annuals and albums, going and gone 
[...]». 

2  11 RUE DE L’ORATOIRE 
A small private school for English boys ope-
rated at number 11, Rue de l’Oratoire. Charles 
Dickens’ four sons (Francis, Alfred, Sydney 
and Henry) were boarders here from 1853 to 
1860. The writer even sang its praises in a let-
ter: “the school in the High Town at Boulogne 
was excellent.  The boys all English, the two 
proprietors an old Eton master and one of the 
Protestant clergymen of the town.  The tea-
ching unusually sound and good”. This esta-
blishment was a demonstration of the close 
links between Boulogne and England, which 
the author is at pains to recall in his article: 
«The English form a considerable part of the 
population of our French watering-place». 5



3  5 RUE DU CHÂTEAU 
A fine eighteenth-century townhouse stands 
at no. 5, Rue du Château. Its construction fea-
tures a combination of sandstone rubble and 
limestone. It was here that the famous author 
of the adventures of Gil Blas de Santillane, 
Alain-René Lesage (1668-1747), spent his last 
days. He had moved into the home of one of 
his sons, a canon of the cathedral. A comme-
morative plaque reminds passers-by of his 
time here. Charles Dickens was a great admi-
rer of the work of this successful eighteen-
th-century author, whose books he had read 
as a child.

4  BASILICA OF NOTRE-DAME 
Constructed between 1827 and the 1870s, 
Charles Dickens must have been familiar with 
the Basilica of Notre-Dame, one of Boulogne-
sur-Mer’s iconic buildings. Built over the ruins 
of the Medieval cathedral and dedicated to the 
Seafaring Virgin, the basilica was the unique 
and audacious work of Abbott Haffreingue. 
The English author was present during its 
reconstruction, and mentions it as part of 
the panoramic view from his villa in the Rue 
Beaurepaire: “It faces the Haute Ville with the 
ramparts and the unfinished cathedral”.

3  5 RUE DU CHÂTEAU 
Au n° 5 de la rue du Château se tient un bel 
hôtel particulier du 18e siècle qui associe le 
moellon de grès et la pierre calcaire. C’est là 
que le célèbre auteur des aventures de Gil Blas 
de Santillane, Alain-René Lesage (1668-1747), 
a vécu ses derniers jours. Il s’était installé chez 
un de ses fils, chanoine de la cathédrale. Une 
plaque commémorative rappelle cette occu-
pation. Charles Dickens était passionné par 
l’œuvre de cet auteur à succès du 18e siècle 
dont il a lu les ouvrages durant son enfance.

4  BASILIQUE NOTRE-DAME 
Édifice phare de Boulogne-sur-Mer construit 
entre 1827 et les années 1870, Charles Dickens 
ne pouvait pas ignorer la basilique Notre-
Dame. Édifiée sur les ruines de la cathédrale 
médiévale, la basilique, dédiée à la Vierge 
nautonière, est l’œuvre originale et auda-
cieuse de l’abbé Haffreingue. L’auteur anglais 
assiste à sa reconstruction et il la mentionne 
dans le panorama que la villa où il réside, 
rue Beaurepaire, lui offre : « Elle fait face à la 
Haute Ville avec les remparts et la cathédrale 
inachevée ».

3
3. Alain-René Lesage
Portrait en couleur dessiné par J. Boilly et gravé par J. Boilly, 
1824 - Archives départementales du Morbihan - 2 Fi 220

3. Alain-René Lesage
Color portrait drawn by J. Boilly and engraved by J. Boilly, 1824 - 
Departmental Archives of Morbihan - 2 Fi 220

4. Vue cavalière de Boulogne montrant Notre-Dame en 
construction, 
Détail, litho. De C. Muller, v. 1852.  Biblio. Mun. de Boulogne-sur-
Mer. Cette belle vue en perspective met en valeur Capécure au 
premier plan. La haute ville avec ses remparts est visible en haut 
à droite et on y voit la basilique dont le dôme est en cours de 
construction.

4. Elevated view of Boulogne showing Notre-Dame under 
construction, 
Lithograph by C. Muller, c. 1852.  Municipal Library of Boulogne-
sur-Mer. This fine perspective view highlights Capécure in the 
foreground. The high town is visible at the top right and one can 
see the basilica, its dome in the process of construction.
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5  LES REMPARTS
« La Haute Ville, avec une promenade tout 
autour des remparts, est charmante ».

Les fortifications de la haute ville sont le 
témoignage de l’enceinte romaine puis 
médiévale remaniée au 16e siècle. Inadaptées 
à l’armement de l’époque, qui fait usage de 
l’artillerie à poudre, ces murailles sont ara-
sées et leur flanc interne remblayé de terre. 
Ces aménagements ont donné à l’enceinte 
fortifiée l’apparence que nous lui connaissons 
aujourd’hui, et ont été propices à sa dimen-
sion paysagère. C’est dans ce site exceptionnel 
que Charles Dickens mène ses pérégrinations 
à l’affut de scènes du quotidien ou de points 
de vue décrits à la manière de tableaux : « Il y 
a une promenade charmante, ombragée par 
une voûte d’arbres, sur les vieux murs qui for-
ment les quatre côtés de la Haute Ville, d’où 
vous pouvez apercevoir les rues en-dessous, 
et le spectacle changeant de l’autre ville et de 
la rivière, des collines et de la mer ».

Le long de la promenade et sur les pas de 
Dickens, appréciez l’atmosphère particulière 
qui se dégage et profitez des points de vue 
inédits sur la ville.

5  THE RAMPARTS
«... its promenade on ramparts which sur-
round the upper town is charming ».

The fortifications of the upper town bear wit-
ness to the Roman and later Medieval enclo-
sure which was redeveloped in the sixteenth 
century. Being unsuitable for the weapons of 
that period - powder artillery pieces - the walls 
were levelled and their internal faces back-
filled with earth. These modifications gave the 
fortified enclosure the appearance we know 
today, and they contributed to its landscaped 
dimension. It was in this exceptional setting 
that Charles Dickens roamed, on the lookout 
for everyday scenes or viewing points, which 
he described as pictures: «There is a char-
ming walk, arched and shaded by trees, on 
the old walls that form the four sides of this 
High Town, whence you get glimpses of the 
streets below, and changing views of the other 
town and of the river, and of the hills and of 
the sea».

As you walk along the promenade in Dickens’ 
footsteps, note the special atmosphere it 
creates and enjoy the unique views over the 
town 7



5. La Porte des Dunes et 
les fortifications 
Litho d’Asselineau, 
v.1860. Biblio. Mun. de 
Boulogne-sur-Mer.
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5. The Porte des Dunes 
and the fortifications  
Lithograph by Asselineau, 
c. 1860. Municipal Library of 
Boulogne-sur-Mer.

6. The Porte Gayole 
Drawing by V.J. Vaillant, 
1860. Municipal Library of 
Boulogne-sur-Mer.

6. La Porte Gayole
Dessin de V. J Vaillant, 
1860. Biblio. Mun. de 
Boulogne-sur-Mer.
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6  LES REMPARTS – PORTE GAYOLE 
Dickens affectionnait cette promenade. Il 
observait les enfants anglais et français qui 
jouaient, accompagnés par leurs nurses ou 
leurs bonnes. « C’est un lieu merveilleusement 
peuplé d’enfants ; des enfants anglais, avec 
des gouvernantes lisant des romans pendant 
qu’ils marchent le long des allées ombragées 
d’arbres, ou des nurses, sur les bancs, échan-
geant des potins ; des enfants français avec 
leur bonnes souriantes, à la coiffe d’un blanc 
de neige – si ce sont des petits garçons – avec 
des chapeaux de paille en forme de ruches, 
des paniers à ouvrage et des agenouilloirs ».

L’auteur y assiste à une scène truculente 
qui met en scène trois hommes âgés, « l’un 
portant un ruban effiloché à sa boutonnière 
élimée, et que l’on trouvait toujours parmi 
les enfants à l’heure du dîner. […] Une fois 
nous avons surpris par hasard ruban-rouge 
se plaindre faiblement aux deux autres 
que quelqu’un, ou quelque chose, était un 
‘voleur’ ; puis tous trois contractèrent leurs 
mâchoires, et auraient grincé des dents, s’il 
leur en était resté quelqu’une ».

7  LES REMPARTS – PORTE DES DEGRÉS 
De la porte des Degrés, on dispose d’une vue 
plongeante sur le boulevard du Prince Albert. 
Ce prince rencontre Napoléon III en 1855 à 
Boulogne. Dickens a assisté aux festivités de 
son arrivée et en rend compte par une des-

LE CHÂTEAU COMTAL
Construit au 13e siècle sur les fortifications du 
camp militaire romain, le château constitue la 
pièce maîtresse de la défense de la ville. Bien 
conservé, il abrite aujourd’hui un musée aux 
collections vastes qui reflète la diversité de l’art 
mondial. À l’époque de Dickens, le château est 
investi par une caserne qui ne permettait pas 
d’y accéder aussi aisément qu’aujourd’hui et le 
musée se trouvait dans l’ancien Séminaire de la 
Grande Rue.

THE CHÂTEAU COMTAL 
Built in the thirteenth century over the fortifica-
tions of the Roman military camp, the château 
was the linchpin of the town’s defensive system. 
It is well preserved today and houses a museum 
holding extensive collections reflecting the diver-
sity of world art. In Charles Dickens’ day, the châ-
teau was occupied by a barracks which was not as 
easy to access as it is today, and the museum was 
housed in a  former seminary (l’Ancien Séminaire) 
in the Grande Rue.

6  THE RAMPARTS - GAYOLE GATE 
Dickens delighted in this walk. He would 
watch the French and English children 
playing, accompanied by their nurses or maid 
servants. «It is a place wonderfully populous 
in children; English children, with governesses 
reading novels as they walk down the shady 
lanes of trees, or nursemaids interchanging 
gossip on the seats; French children with 
their smiling bonnes in snow-white caps, and 
themselves – if little boys – in straw head-gear 
like bee-hives, work-baskets and church has-
socks ».

The author once witnessed a colourful scene 
there, played out between three elderly men, 
«... one bearing a frayed red ribbon in his 
threadbare button-hole, always to be found 
walking together among these children, 
before dinner- time. [...] Once, we overheard 
red-ribbon feebly complain to the other two 
that somebody, or something, was ‘a Robber;’ 
and then they all three set their mouths so 
that they would have ground their teeth if they 
had had any».

7  THE RAMPARTS – PORTE DES DEGRÉS 
From the Porte des Degrés, there is a comman-
ding view of the Boulevard du Prince Albert. 
The English Prince Consort met Napoleon III 
in Boulogne in 1855. Dickens was present at 
the festivities held to celebrate his arrival, and 
marked it with a description of the decorations 9



cription des ornements qui parent la ville à 
cette occasion : « La ville semble comme un 
immense drapeau tant elle est décorée de 
banderoles ». Il témoigne aussi d’une anec-
dote personnelle puisque revenant de sa 
balade quotidienne par la route de Calais il 
rencontre l’escorte royale : « je me suis trouvé 
soudain face à face avec Albert et Napoléon, 
chevauchant au petit trot au coude à coude 
[…] un spectacle assez curieux au milieu de 
ces grands personnages. J’ai ôté mon feutre à 
larges bords sans m’arrêter pour regarder, sur 
quoi l’Empereur a tiré son bicorne ; et Albert 
[…] a retiré le sien. Puis nous sommes allés 
chacun de notre côté ».

8  LES REMPARTS – PORTE DES DUNES 
Au pied des remparts, à la suite du déman-
tèlement des bastions devant l’enceinte, 
des chemins sont percés et plantés d’arbres 
dès le 18e siècle. Les promenades de la Porte 
Gayole, des Petits Arbres (entre la Porte Neuve 
et le château) et de la Bienfaisance (le haut 
du boulevard Mariette) ceinturent progres-
sivement les remparts. Les fossés sont rem-
blayés durant le 19e siècle. Ils sont aménagés 
en espaces d’agrément et de loisirs comme le 
décrit Dickens : « La foire est installée sous les 
murs de la Haute Ville, un spectacle populaire 
représente toutes les demi-heures la prise de 
Malakoff, entre 4 et 11 heures ».

LA PORTE DES DEGRÉS, 
Des quatre portes des fortifications, 
c’est celle qui a gardé sa configura-
tion du 13e siècle avec ses deux tours 
semi-circulaires. Comblée depuis la fin 
du 16e siècle, elle n’est dégagée qu’en 
1895. Bordée par d’importants abrupts, 
elle doit son nom aux marches d’un 
escalier qui permettait d’y accéder.

put up to embellish the town on that occasion, 
likening it to «one great flag», so decorated 
was it with banners. He also recounted a per-
sonal anecdote: returning from his daily walk 
via the Calais road, he happened upon the 
royal escort: «I suddenly find myself face to 
face with Albert and Napoleon, jogging along 
in the pleasantest way, a little in front [...] with 
a couple of our royal grooms with their red 
coats riding oddly enough in the midst of the 
magnates. I took off my wide-awake without 
stopping to stare, whereupon the emperor 
pulled off his cocked hat; and Albert [...] pulled 
off his. Then we went our several ways ».

.

8  THE RAMPARTS - PORTE DES DUNES 
At the foot of the ramparts, after the demoli-
tion of the bastions in front of the enclosure, 
paths were laid out and planted with trees in 
the eighteenth century. Walkways between 
the Porte Gayole, the Porte des Petits Arbres 
(between the Porte Neuve and the château) 
and the Portes de la Bienfaisance (the top 
of the Boulevard Mariette) gradually wound 
around the ramparts. The ditches were filled 
in during the nineteenth century. They were 
redeveloped into spaces for pleasure and 
leisure, as Dickens describes: “The Fair is on, 
under the walls of the haute ville over the way. 
At one popular show, the Malakoff is taken 
every half-hour between 4 and 11”.

THE PORTE DES DEGRÉS, 
Of the four gates in the fortified wall, this is 
the only one to have retained its thirteen-
th-century configuration, with its two 
semi-circular towers.  Blocked up at the end 
of the sixteenth century, it was only opened 
up again in 1895. With steep inclines on either 
side, it owes its name to the steps of a stair-
case which once gave access to it (degrés 
meaning steps or rungs in Old French).

10
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8. La Porte des Dunes 
v.1850  
Anonyme. Biblio. Mun. de 
Boulogne-sur-Mer.
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8. The Porte des Dunes
 c. 1850 
Anonymous. Municipal Library 
of Boulogne-sur-Mer.

7. La Porte des Degrés au 
19e siècle 
Dessin de Vaillant, 
détail. Biblio.mun. de 
Boulogne-sur-Mer.

7. The Porte des Degrés in 
the nineteenth century 
Drawing by Vaillant, 
detail. Municipal Library of 
Boulogne-sur-Mer.
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LES REMPARTS SONT AUSSI UN LIEU D’INSPIRATION POUR 
L’ÉCRIVAIN : « ET PLAISE À DIEU QUE JE VIENNE ÉCRIRE SUR CES 
DITS REMPARTS EN JUILLET PROCHAIN».

THE RAMPARTS WERE ALSO A PLACE OF INSPIRATION FOR THE 
WRITER: «… AND PLEASE GOD I SHALL BE WRITING ON THOSE 
SAID RAMPARTS NEXT JULY!».



9. La Grande Rue 
Litho. d’Asselineau, v. 1860. Biblio. Mun. de Boulogne-sur-
Mer. Cette représentation permet de se replonger dans 
l’atmosphère de l’époque mais elle représente la ville après 
le passage de Dickens puisque on y voit le dôme de la 
basilique achevé.

9. The Grande Rue
Lithograph by Asselineau, c. 1860. Municipal Library of 
Boulogne-sur-Mer. This representation draws the spectator 
into the atmosphere of the period, but it depicts the town 
after Dickens’ time there as it shows the completed basilica 
dome.

9
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10. Théâtre de 1827   
Dessin Frères Duthoit, v .1850. 
Extrait de Aimé et Louis Duthoit. 
En Picardie…et alentours, 
Amiens, 1979.

10. The 1827 theatre  
Drawing by the Frères Duthoit, 
c. 1850. Extract from Aimé et 
Louis Duthoit. En Picardie…et 
alentours, Amiens, 1979.12



9  PLACE DALTON - GRANDE RUE 
Le long de la Grande Rue s’ouvre la place 
Dalton où siège l’église Saint-Nicolas. 
Mentionnée pour la première fois en 1208, 
mais de fondation plus ancienne, sa nef et 
sa façade sont redessinées à la fin du 18e 
siècle dans le contexte de l’embellissement 
de la ville. Une partie de la Grande Rue et la 
place voient s’animer un marché très actif 
au 19e siècle. Charles Dickens en saisit l’at-
mosphère pittoresque par une description 
vivante. Il remarque l’emploi peu orthodoxe 
des prie-Dieu de Saint-Nicolas et évoque 
les petits métiers pratiqués par les veuves 
de marins. « Le petit marché, descendant la 
colline, ressurgit soudain derrière la grande 
église, s’élance parmi la confusion colorée 
de femmes en coiffes blanches et d’hommes 
en blouses bleues, de volailles, de légumes, 
de fruits, de fleurs, de pots, de casseroles ; 
de prie-Dieu, de soldats, de beurre de cam-
pagne, de parapluies et autres ombrelles, de 
porteuses attendant d’être louées, avec des 
paniers sur leurs dos… ».

10  LE THÉÂTRE MONSIGNY 
Lors de son second séjour en 1854, Dickens 
assiste à l’incendie du théâtre. Il en fait le récit 
sur un ton tragi-comique. « Dimanche dernier, 
à onze heures et demie du matin, le théâtre a 
brûlé. […] Je suis allé à l’arrière du théâtre et 
de là, comme les grandes portes avaient été 
forcées je pouvais voir le spectacle, l’intérieur 
brûlant comme une caverne chauffée à blanc. 
C’était vraiment très beau, même dans la 
lumière du jour […]. En quatre ou cinq heures 
tout avait brûlé, à l’exception des murs ».

Le théâtre Monsigny actuel succède à celui 
qu’a connu Dickens au moment de son incen-
die. Ce premier équipement fut construit en 
1827 par la ville de Boulogne, soucieuse de 
mettre à disposition une salle de spectacle 
dans le contexte du développement de sa 

9  PLACE DALTON - GRANDE RUE 
The Grande Rue opens out onto the Place 
Dalton, on which the Church of Saint-Nicolas 
stands. First mentioned in records in 1208, 
although founded earlier than that, its nave 
and facade were redesigned in the late 
eighteenth century as part of a programme of 
civic improvement works. Part of the Grande 
Rue and the square were animated by a bust-
ling market in the nineteenth century. Charles 
Dickens captured its colourful atmosphere in 
a vivid description. He noted the unorthodox 
use of the prayer chairs from the church, 
and described the small trades practised by 
seafarers’ widows. «... [a little market] goes 
brawling down the hill [...] and suddenly 
reappears behind the great church, shooting 
itself into a bright confusion of white-cap-
ped women and blue-bloused men, poultry, 
vegetables, fruits, flowers, pots, pans, praying-
chairs, soldiers, country butter, umbrellas and 
other sun-shades, girl-porters waiting to be 
hired with baskets at their backs...».

10  THE THÉÂTRE MONSIGNY
During the second of his stays here, in 1854, 
Dickens witnessed a fire at the theatre. He 
gives an account of the event, with a tra-
gi-comic tone. «Last Sunday as ever was, the 
theatre took fire at half-past eleven in the 
forenoon. [...] I got to the back of the theatre, 
where I could see in through some great doors 
that had been forced open, and whence the 
spectacle of the whole interior, burning like 
a red-hot cavern, was really very fine, even 
in the daylight [...].  In four or five hours, the 
whole place was burnt down, except the outer 
walls ».

The current Théatre Monsigny was built to 
replace the theatre Dickens looked upon as it 
burned. The original theatre was constructed 
in 1827 by the town of Boulogne, keen to have 
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station balnéaire. La salle est édifiée à l’em-
placement de l’ancien couvent des Cordeliers 
au cœur d’un quartier animé et commerçant.

11  LE PORT 
C’est à l’emplacement de l’actuel port de 
plaisance et de marée que se développait au 
19e siècle l’activité portuaire de Boulogne. 
Elle se concentre aujourd’hui à Capécure. Du 
temps de Dickens, le port de Boulogne est 
en plein développement. À la fin du Second 
Empire, Boulogne est déjà le premier port 
de pêche de France. Il faut imaginer là une 
activité foisonnante sur le quai qui voyait 
affluer quotidiennement les bateaux, leurs 
équipages et les femmes des marins. Dickens 
en fait une description qui met à l’honneur ce 
pan de la vie et de l’économie de la ville : « Nos 
bateaux de pêche sont réputés partout et nos 
pêcheurs, quoiqu’ils aiment les couleurs vives, 
sont parmi les gens les plus pittoresques que 
nous ayons jamais rencontrés ».

11. Le port de Boulogne  
J.T. H. Thuite, 1829, huile sur toile, hôtel de ville, coll. Musée 
de Boulogne-sur-Mer.

11. The port of Boulogne  
J.T. H. Thuite, 1829, oil on canvas, town hall, coll. Museum of 
Boulogne-sur-Mer.

11

a performance venue commensurate with its 
development as a coastal resort. It was built 
on the site of a former monastery, the Couvent 
des Cordeliers, in the middle of a busy trading 
district.

11  THE PORT 
Port activity in Boulogne developed in the 
nineteenth century on the site of the pre-
sent-day tidal harbour and marina. Today, it 
is concentrated in Capécure. In Dickens’ day, 
the port of Boulogne was in full expansion. At 
the end of the Second Empire, Boulogne was 
already the biggest fishing port in France. One 
can only imagine the bustling activity on the 
quayside, with a daily influx of boats with 
their crews and the seafarers’ wives. Dickens 
described it, highlighting this vibrant aspect 
town’s life and economy: «Our fishing-boats 
are famous everywhere; and our fishing 
people, though they love lively colours, [...] 
are among the most picturesque people we 
ever encountered».
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12  L’ANCIEN CASINO 
Nausicaa, le Centre national de la Mer occupe 
le site de l’ancien casino qui s’y trouvait 
du temps de l’auteur anglais. Les bains de 
mer, pratiqués à des fins thérapeutiques, se 
développent au 18e siècle en Angleterre. La 
mode gagne rapidement Boulogne. En 1785 
un premier établissement de bains de mer 
chauds ouvre sur les quais mais rencontre un 
succès limité. La station balnéaire prend son 
essor à partir de 1815 et surtout à l’ouverture 
d’un établissement de bains de mer froids qui 
s’installe sur la plage. Jusqu’en 1850 Boulogne 
et Dieppe s’imposent comme les principales 
stations balnéaires françaises. La concurrence 
des autres stations sera due au développe-
ment du chemin de fer. D’ailleurs, la station 
balnéaire a laissé sa place à un casino en 1960 
puis à Nausicaa qui ouvre en 1992.

12. Le premier établissement de bains de mer froids  
Litho. d’Asselineau, v. 1860. Bibli. municipale Boulogne-sur-
Mer © X. Nicostrate.

12. The first cold sea-bathing establishment  
Lithograph by Asselineau, c. 1860. Municipal Library of 
Boulogne-sur-Mer © X. Nicostrate.
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12  THE FORMER CASINO
Nausicaà, the National Sea Centre, stands 
on the site of the former casino which once 
stood there in Dickens’ time. The practice of 
sea bathing, for therapeutic purposes, deve-
loped in England in the eighteenth century 
and the fashion quickly spread to Boulogne. In 
1785, a first establishment offering hot sea-ba-
thing opened on the quays, but met with only 
limited success. The watering-place started to 
gain momentum in 1815, in particular with the 
opening on the beach of a cold sea-bathing 
establishment. Up to 1850, Boulogne and 
Dieppe maintained their positions as France’s 
leading coastal resorts. With the introduc-
tion of the railway, they faced competition 
from other resorts. On top of this, the wate-
ring-place made way for a casino in 1960 and 
later Nausicaà, which opened in 1992. 15



Charles Dickens est familier de ces bains qui 
viennent d’Angleterre. Il constate leur vogue : 
« Les bains de mer, qui peuvent se classer 
comme le divertissement diurne le plus en 
faveur ». Il en décrit aussi les services : « vous 
avez une voiture-baignoire propre et confor-
table, une tenue de bain, du linge et tous les 
accessoires. […] Pour nous baigner, nous 
avons aussi un établissement avec un bureau 
d’inscription, doté d’une esplanade où des 
gens flânent munis de jumelles ».

13  ANGLE DES RUES BEAUREPAIRE ET 
CHARLES DICKENS 
Au bas de la rue Beaurepaire, à l’emplacement 
du lycée Mariette se tenait au milieu d’un parc 
trois maisons, propriétés de M. Beaucourt. 
C’est successivement dans deux de ces 
demeures, louées par son propriétaire, que 
Charles Dickens a résidé lors de ses trois 
séjours boulonnais. En souvenir de cette rési-
dence, la rue, longeant cette ancienne pro-
priété (emplacement du lycée actuel), a été 
baptisée Charles Dickens en 1927. L’auteur en 
loue l’emplacement et en décrit la vue : « Cette 
maison est sur une grande colline adossée à 
des bois de jeunes arbres. Elle fait face à la 
Haute Ville ».

DE LA PROPRIÉTÉ DE M. 
BEAUCOURT AU LYCÉE MARIETTE
La propriété est vendue en 1860 aux 
Dames de Nazareth qui y installent un 
couvent. Laïcisé, le site sera occupé par 
le collège Mariette à partir de 1905. On 
se soucie d’y conserver un pavillon pour 
aménager un musée dédié à Dickens. Le 
site est bombardé durant la Seconde 
Guerre mondiale suite à laquelle sont 
édifiés des bâtiments modernes et 
fonctionnels. Le collège devient lycée 
en 1965.

Charles Dickens was familiar with this prac-
tice, which originated in England. He notes its 
popularity, making mention of «the sea-ba-
thing – which may rank as the most favoured 
daylight entertainment». He also describes 
the services they offer: «you have a clean and 
comfortable bathing-machine, dress, linen, 
and all appliances; [...] For bathing purposes, 
we have also a subscription establishment 
with an esplanade, where people lounge 
about with telescopes».

13  CORNER OF BEAUREPAIRE AND 
CHARLES DICKENS STREETS 
At the end of the Rue Beaurepaire, on the 
site of the present day senior high school, 
the Lycée Mariette, three houses once 
stood in a park, all properties owned by 
one Mr Beaucourt. Rented out by its owner, 
Charles Dickens lodged in one of these resi-
dences during his three visits to Boulogne. 
To mark his presence here, the road running 
along this former property (site of the pre-
sent-day lycée) was named the Rue Charles 
Dickens in 1927. The author describes his view 
from his rented lodging: «This house is on a 
great hill-side, backed up by woods of young 
trees. It faces the Haute Ville...».

FROM THE PROPERTY OF MR. 
BEAUCOURT TO THE LYCÉE MARIETTE
In 1860, the property was sold to the Dames 
de Nazareth who set up a convent there. The 
site was secularised and occupied by a junior 
high school, the Collège Mariette, from 1905 
onwards. The developers thought to pre-
serve a lodge on the site, in which a museum 
dedicated to Dickens was established. The 
site was bombed during the Second World 
War, after which the present-day functional 
buildings were built. The junior high school 
became a lycée in 1965.
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14. Le Chalet Tom Pouce
Gravure tirée de l’Album-Souvenir, 
du Collège Mariette au Lycée 
Mariette – Année 1923 à nos 
Jours…, Association des anciens 
élèves du Lycée Mariette, 1972, 
fonds Ecole-Musée Boulogne-
sur-Mer. Pavillon dans lequel 
fut aménagé un musée sur la 
mémoire de Dickens.

14. The Chalet Tom Pouce
Engraving from the Album-
Souvenir, du Collège Mariette 
au Lycée Mariette – Année 1923 
à nos Jours…, Association of 
the Mariette High School, 1972, 
Ecole-Musée Boulogne-sur-Mer 
fonds. Pavilion in which was built 
a museum on the memory of 
Dickens. 17
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13. La jetée
Litho. de Deroy, v. 1860. Bibli. 
municipale Boulogne-sur-Mer © 
X. Nicostrate.

13. The jetty
Lithograph by Deroy, c. 1860. 
Municipal Library of Boulogne-
sur-Mer © X. Nicostrate.



BRÉQUERECQUE

DERNIER SOU

BEAUREPAIRE

CHEMIN VERT

CAPÉCURE
BOULOGNE CENTRE

VILLE FORTIFIÉE

ELLUAG ED SELRA
HC .VA

RUE DE LA PAIX

GRANDE RUE

RUE DE LA LAMPE

RUE DES 

CARREAUX

IMP. LACOUR

RUE B. ST M
ICHEL

BD DU PRINCE ALBERT

BD EURVIN

BD MARIETTE

AV. DE LATTRE DE TASSIGNY
BD M

ARIE
TTE

RUE DES PIPOTS

RUE FAIDHERBE

RUE FAIDHERBE

BD CLOCHEVILLE

RUE D
E LIL

LE

RU
E 

FR
AM

ER
Y

RUE DU POT D’ÉTAIN
RUE THIERS

RUE VICTOR HUGO

BD GAM
BETTA

RUE THIERS

RUE DU CAM
P DE DROITE

BD DAUNOU

RUE NATIONALE

ELOYAG ETROP E
UR

RUE AM BRUIX

RUE M. BASTIER

BD DE L’EUROPEBD MONTESQUIEU

BD J.
 JA

URÈS

RUE DU CHEMIN VERT

ERIAPERUAEB ED EUR

RUE J. JARRET

ES
UE

TE
LB

MA
’D

 E
UR

PLACE 
DE 

PICARDIE

D940

D96

D96

D940

D940

D940

D236

D119

D119

H
CENTRE HOSPITALIER

CHÂTEAU
MUSÉE

GARE
SNCF

STATION LIANE

CATHÉDRALE

HÔTEL
DE VILLE

1 2

34

5

6
7

9

8

10

11

12

13

18



PARCOURS
SUR LES PAS DE 
CHARLES DICKENS...
BOULOGNE-SUR-MER

PARCOURS
IN THE FOOTSTEPS OF 
CHARLES DICKENS...
BOULOGNE-SUR-MER
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1. HÔTEL DE VILLE ET BEFFROI
THE TOWN HALL AND THE BELFRY

2. 11 RUE DE L’ORATOIRE
11 RUE DE L’ORATOIRE

3. 5 RUE DU CHÂTEAU
5 RUE DU CHÂTEAU

4. BASILIQUE NOTRE-DAME
THE BASILICA OF NOTRE-DAME

5. LES REMPARTS
THE RAMPARTS

6. LES REMPARTS – PORTE GAYOLE
THE RAMPARTS – PORTE GAYOLE

7. LES REMPARTS – PORTE DES DEGRÉS
THE RAMPARTS – PORTE DES DEGRÉS

8. LES REMPARTS - PORTE DES DUNES
THE RAMPARTS - PORTE DES DUNES

9. PLACE DALTON - GRANDE RUE
PLACE DALTON - GRANDE RUE

10. LE THÉÂTRE MONSIGNY
THE THÉÂTRE MONSIGNY

11. LE PORT
THE PORT

12. L’ANCIEN CASINO
THE FORMER CASINO

13. ANGLE DES RUES BEAUREPAIRE ET 
CHARLES DICKENS
CORNER OF BEAUREPAIRE AND CHARLES 
DICKENS STREETS
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« ELLE EST PLUS PITTORESQUE ET CURIEUSE QUE 
LA PLUS GRANDE PARTIE DES ENDROITS (…) QUE 
LES TOURISTES (…) ONT PORTÉS AUX NUES »

« IT IS MORE PICTURESQUE AND QUAINT THAN 
HALF THE (...) PLACES WHICH TOURISTS (...) HAVE 
MADE IMPOSTORS OF »
Charles Dickens, Our French Watering Place, 1854

Boulogne-sur-Mer appartient au réseau national des 

196 Villes et Pays d’art et d’histoire. Le Ministère de la 

Culture attribue le label Villes et Pays d’art et d’histoire 

aux collectivités locales qui s’engagent dans une politique 

ambitieuse de valorisation de l’architecture et du 

patrimoine. Ce label garantit la compétence des guides-

conférenciers, des animateurs de l’architecture et du 

patrimoine et la qualité de leurs actions.

En région Hauts-de-France Beauvais, Calais, Cambrai, 

Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, Saint-Quentin, 

Soissons et Tourcoing bénéficient de l’appellation Ville 

d’art et d’histoire.

Amiens métropole, de Senlis à Ermenonville, Communauté 

d’agglomération Lens/Liévin, le Pays de Saint-Omer 

bénéficient de l’appellation Pays d’art et d’histoire.

Renseignements : Service Ville d’art et d’histoire Villa 

Huguet – 115 Boulevard Eurvin 62200 Boulogne-sur-Mer 

Tél. 03 91 90 02 95 patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr

Office de tourisme Tél. 03 21 10 88 10 accueil.boulogne@

tourisme-boulonnais.fr

Crédits photographiques :
Illustrations Ville de Boulogne-sur-Mer sauf mention particulière

Boulogne-sur-Mer is part of the French network of 196 «Towns 

and Regions of Art and History». The Ministry of Culture 

awards the «Villes et Pays d’Art et d’Histoire» label to local 

authorities which embark on ambitious policies to enhance 

of their architecture and heritage. This label guarantees the 

competence of the architecture and heritage tour guides and 

activity leaders, and the quality of their actions.

In the Hauts-de-France region, Beauvais, Calais, Cambrai, 

Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, Saint-Quentin, 

Soissons and Tourcoing are designated «Towns of Art and 

History».

Metropolitan Amiens, from Senlis to Ermonville, the 

Conurbation Community of Lens/Liévin, the Pays de Saint-

Omer are designated «Regions of Art and History».

Information: Service Ville d’Art et d’Histoire (Town of Art 

and History Department), Villa Huguet

– 115 Boulevard Eurvin 62200 Boulogne-sur-Mer Tel: +33 (0)3 

91 90 02 95 patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr

Tourist Office, Tel: +33 (0)3 21 10 88 10 accueil.boulogne@

tourisme-boulonnais.fr
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