RENDEZ-VOUS

BOULOGNE-SUR-MER

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
18 ET 19 SEPTEMBRE 2021

Affiche Nationale
des Journées
Européennes du
patrimoine
Couverture :
Front de mer,
coll. Bibio. B S/Mer
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PATRIMOINE
POUR TOUS

LE SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE VOUS PROPOSE DES ANIMATIONS EN LIEN AVEC LA THÉMATIQUE
2021 DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
PATRIMOINE POUR TOUS . RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 03 91 90 02 95.

tée n’avait été déployée. Qui étaient ces
paras ? Quel était l’enjeu de Sainte-MèreEglise ? Sans solution de repli, comment
étaient-ils équipés pour combattre et survivre ? L’exposition présentera également
la défense passive à Boulogne en 40-44
avec l’association « Tous aux abris » ainsi
que l’engagement des femmes pendant
la guerre.

PATRIMOINE
POUR TOUS,
LE PATRIMOINE
TOUS À LA VILLA!
Samedi et dimanche
FERROVIAIRE :
de 10h à 12h et de 14h à 17h
VISITE LIBRE ET GUIDÉE

Rdv 115 bd Eurvin, jauge limitee.
Patrimoine pour tous, c’est l’occasion
de (re)découvrir la villa Huguet, siège du
service Ville d’Art et d’Histoire de la ville
de Boulogne. Les grilles qui enserrent le
jardin présenteront une exposition sur
l’Art Déco en Hauts de France tandis que
la bâtisse de 1901 ouvrira ses portes pour
une exposition de l’association « son histoire, mes émotions » : 1944, Parachutiste
: une nouvelle arme. 6 juin 1944 : Jamais
dans l’histoire une telle force aéropor-
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DECOUVERTE DES TINTELLERIES
Samedi et dimanche 10h, 14h, 15h
VISITE GUIDÉE

Rdv devant la gare des Tintelleries, jauge
limitee.
Levez les yeux et découvrez le quartier des
Tintelleries et sa gare. A l’occasion d’une
visite guidée, prenez le temps de découvrir ce quartier de Boulogne ainsi que l’association du Rail Model Club Côte d’Opale
qui vous ouvre ses portes le temps d’un
week end !

VILLE
FORTIFIÉE
Villa Huguet
Ville fortifiée

SOPHROLOGIE HOTEL DE VILLE
Dim. 10h, 11h, 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30, 17h
AU PALAIS
VISITES GUIDÉES
IMPERIAL
Samedi 10h30

Rdv à l’hotel Desandrouin, jauge limitee.
Profitez des journées du Patrimoine pour
découvrir la sophrologie et un pan de
l’histoire boulonnaise lors d’un même
atelier ! Florence Pécriaux, sophrologue,
vous accueille au palais impérial, lieu
de séjour de l’empereur Napoléon, pour
ré-harmoniser votre souffle et vos gestes
au contact de ce bâtiment emblématique.

LE BEFFROI

Samedi 14h, 15h, 16h et 17h
Dim. 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
VISITES GUIDÉES

Rdv Hall de l’hôtel de ville, jauge limitée.
Datant de la fin du xiiᵉ siècle, cet ancien
donjon des Comtes de Boulogne est transformé en beffroi le siècle suivant. Témoin
d’une identité régionale, il appartient au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO avec 22
autres beffrois du Nord de la France.

Rdv Hall de l’hôtel de ville, jauge limitée.
Accolé au beffroi, l’hôtel de ville a été
construit en 1734 et agrandi à deux
reprises, au xixᵉ siècle et dans les années
1930. Venez découvrir la salle des
Gouverneurs et le Bureau du Maire, derniers témoins du bâtiment originel.

LES REMPARTS
ET LE CHATEAU

Sam. 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Dimanche 14h, 15h, 16h, 17h
VISITES GUIDÉES

Rdv cour du Musée, rue de Bernet, jauge
limitée.
Construit au xiiiᵉ siècle par Philippe
Hurepel, Comte de Boulogne, le château
repose partiellement sur les fortifications
romaines du IVe siècle. Celui-ci est le
point de départ d’une déambulation sur
les remparts qui permet de découvrir l’enceinte urbaine sous un autre angle.
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Palais Impérial
Escalier central
Château Musée
Salle Comtale
Palais Impérial
Façade place
de l’Hotel de Ville
La Crypte
Salle du Dôme

LE MUSÉE

Le Château comtal
Musée de Boulogne-sur-Mer
Sam. et dim. de 9h30 à 18h

Renseignements au 03 21 10 02 20

VISITE LIBRE
Collections permanentes

Accueil toutes les 15 mn, jauge limitée
Le musée de Boulogne-sur-Mer conserve
des collections riches et variées qui incitent
le visiteur à voyager d’une culture à l’autre.

VISITES GUIDÉES
Les clefs du château, parcours sur
l’histoire du château comtal
Samedi et dimanche 14h et 16h

Rendez dans la cour du musée, dans la
limite des places disponibles.

Les clefs du château junior
Samedi et dimanche 10h et 11h30
CARTE BLANCHE
à Claude Cattelain
To be bird

Exposition d’art contemporain
À l’occasion du centenaire de la naissance
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de Georges Mathieu (1921-2012). En collaboration avec l’École municipale d’art
(EMA) de Boulogne-sur-Mer

PerformanceThe gift
Samedi 15h

Rens. EMA au 03 21 32 26 27
Rdv plage de Boulogne-sur-Mer

Rencontre avec Claude Cattelain
Dimanche 15h
EXPOSITION DOSSIER
Auguste Mariette. L’artiste dans
l’ombre du scientifique

À l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Auguste Mariette (1821-1881). En
collaboration avec le Quadrant- Réseau
des médiathèques de Boulogne-sur-Mer

Visites flash

Rencontre avec une œuvre
Tout au long du parcours des médiateurs et étudiants sont disponibles pour
répondre à vos questions et vous dévoiler
le secret des œuvres.

EXPOSITION COLLABORATIVE
Rien n’est joué d’avance

Rendez-vous au 3ᵉ étage du musée
(salon d’actualités)
Organisée par le musée de Boulogne-surMer, avec le FRAC Grand Large - Hautsde-France et les Maisons des enfants de
la côte d’Opale. Inspiré du thème de la
saison culturelle de l’association « Rien
n’est joué d’avance », les enfants en
étroite collaboration avec les institutions,
ont mis en place un projet d’expositions
pour lesquelles ils ont joué les commissaires d’exposition.

PALAIS
IMPERIAL

Samedi 14h, 15h, 16h, 17h
Dim. 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h
ESCAPE GAME

17, Rue du Puits d’Amour, limitée a 10 pers.
Bâtiment indissociable de la présence
napoléonienne à Boulogne, siège de
l’état-major des Côtes de l’Océan et
résidence ponctuelle de Bonaparte, puis
de Napoléon Ier, l’hôtel Désandrouin,

autrement dénommé Palais Impérial,
vous accueille lors de ces Journées du
Patrimoine pour un jeu type « escape
game ». Le chapeau de Napoléon a disparu ! Vous avez une heure pour aider
l’Empereur et sauver l’Histoire !
Attention, cette animation s’adresse à
un public de plus de 6 ans (les mineurs
doivent être accompagnés d’un adulte).

LA CRYPTE

Samedi et dimanche de 9h30 à 18h
VISITE LIBRE

Rdv rue de Lille, jauge limitée à 100 personnes en même temps.
La crypte de la basilique est un vaste
dédale de galeries souterraines aménagées autour de la crypte romane.
Entièrement décorée de peintures
murales, elle abrite aussi une collection
lapidaire et d’art sacré témoignant de
l’histoire de Notre-Dame ainsi que des
vestiges archéologiques illustrant l’occupation de la ville fortifiée depuis l’époque
romaine. A ne rater sous aucun prétexte !
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Le Quadrant
Jardin du cloître
Théâtre
Vue numérique

LE QUADRANT

Réseau des Bibliothèques
Sam. de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Dim. de 10h à 13h et de 14h à 18h
Renseignements au 03 21 87 73 21

VISITE LIBRE

Rdv 18 place de la Résistance 03 21 87 73 21
La bibliothèque municipale est installée
depuis 1975 dans l’ancien couvent des
Annonciades des xviiᵉ et xviiiᵉ siècles.

EXPOSITION
Du sel dans les veines
de Frédéric Briois
Rdv Galerie du Cloître de la Bibli. des
Annonciades, 18 place de la Résistance.
La Ville de Boulogne-sur-Mer donne carte
blanche au photographe Frédéric Briois
pour présenter une rétrospective de ses
10 ans de reportages sur les bateaux
de pêche. L’artiste, lauréat à plusieurs
reprises de concours nationaux et internationaux, a conçu une scénographie
immersive où le visiteur peut imaginer
marcher sur les ponts des 47 navires qu’il
a arpentés à travers les mers.
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Biblio-thé
Samedi 15h30

Rdv Côté Cour
Envie de prendre le large, de vous griser
d’embruns, de retrouver le sel de la vie ?
Alors embarquez pour un biblio-thé rafraîchissant. Et pour fêter dignement nos
retrouvailles après un an d’absence, nous
avons choisi un invité de prestige : le hareng,
roi de Boulogne, qui a hissé notre ville au
rang de premier port de pêche de France.

ATELIER DE CONSERVATION
Quand les livres se
font mettre en boîte
Samedi de 10h à 12h30
Dimanche de 14h à 17h

Rdv dans le Cloître
Démonstration des gestes et outils professionnels pour la conservation des livres
anciens.

BASSE VILLE
ET AUTRES
QUARTIERS
LE THEATRE
MONSIGNY
Samedi 15h et 16h
VISITES GUIDÉES

Rdv devant le Parvis du Théâtre, rue
Monsigny, jauge limitée.
(Re)construit en 1860, ce théâtre à l’italienne vous livre le secret de sa nouvelle
transformation. En compagnie de l’architecte, rendez vous sur le chantier pour
découvrir l’envers du décor.

LES ARCHIVES
MUNICIPALES
Ouvertures de 10h à 18h

Sam. et dim. 14h30 et 16h30
JEU Archivoleur Rés. au 03 91 90 01 10

Rdv au 11 rue de Bertinghen.
Inspiré du Cluedo, ce jeu d’enquête, de trois
à six joueurs, est proposé sous sa forme
géante. L’objectif est de retrouver le voleur,
le Trésor d’Archives dérobé et de découvrir
dans quelle pièce il a été caché. À la fin de la
partie, les trésors utilisés, dans les cartes du
jeu, seront présentés au public.

ÉCOLE-MUSÉE

Sam. et dim. de 10h à 12h et 14h à 18h

Rdv École-Musée 2 rue de l’Ancien Rivage,
renseignements au 03 21 87 00 30.

VISITE LIBRE

Un musée qui multiplie les bons points
Seul musée du Pas-de-Calais dédié à l’histoire de l’enseignement. Un lieu de préservation, de valorisation et de diffusion du
patrimoine scolaire local avec une mise
en perspective nationale. Jeux anciens et
livret découverte (à partir de 7 ans).

EXPOSITION
Arguette, ça pousse !
Les plantes à l’école

Inscrit dans le programme des Cités
Educatives, cette exposition permet de
comprendre comment les plantes se
développent, se défendent et se reproduisent, quels sont leurs milieux de vie,
comment l’homme en tire parti, ce qui
les menace aujourd’hui.

ANIMATION
Dictée à la plume métallique
samedi 16h et dimanche 15h
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Chapelle
Saint-Sang
Maison de
la Beurrière

LA CHAPELLE
DU SAINT-SANG
Samedi et dimanche de 10h à 19h
VISITES COMMENTÉES

par les Membres de l’Asso. de la Chapelle
du Saint-Sang, rdv 55 av. J. Kennedy.
La Chapelle du Saint-Sang commémore la
réception de la relique du sang du Christ
envoyée de Jérusalem par Godefroy de
Bouillon en 1100.

L’ÉGLISE
SAINT MICHEL

Samedi et dimanche de 10h à 17h

Rdv Bd Clocheville
Construite en 1868, elle est restaurée par
l’architecte Clovis Normand en 1892 et
reçoit un mobilier néogothique. Après
guerre, de nouveaux vitraux sont posés
par Henri Lhotellier.

LA BEURIERE

Samedi et dimanche de 10h à 19h
VISITE COMMENTÉE
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Rdv 16 rue du Mâchicoulis
1€ /pers. gratuit pour les enfants
Cette modeste habitation de 1870 témoigne
du quotidien des pêcheurs boulonnais au
début du xxᵉ siècle. Dans le cadre de la 28ᵉ
édition de la Fête de la Beurière

ANIMATIONS

Musiques, présentations de savoir-faire,
dégustations, artisanat… à découvrir
pendant les deux jours.

LE CALVAIRE
DES MARINS

Sam. et dim. 10h à 12h et 14h30 à 17h
VISITE LIBRE

Rdv rue de la Tour D’Odre
Avec une vue unique sur le port, le Calvaire
des Marins est un ensemble architectural
regroupant un promontoire et des plaques
de souvenirs, une chapelle avec ses ex-votos, une salle des maquettes de chalutiers,
anciens et récents et un cloître où sont
inscrits 3250 noms de marins de la Région
Boulonnaise disparus en mer depuis 1597.

Crédits photos
Illustrations Ville de
Boulogne-sur-Mer, sauf
mentions particulières.
Service Ville d’art et d’histoire
de Boulogne-sur-Mer.
Maquette : David Delcloque,
d’après Des Signes, studio
Muchir Desclouds 2015.
Impression : Becquard Impression, septembre 2021.
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…PLUS AGRÉABLE QUE TOUT,
C’ÉTAIT DE GRIMPER LE LONG
DE LA GRAND-RUE JUSQU’À LA
PORTE DE LA VILLE HAUTE.

Henry JAMES, Ce que savait Maisie, 1897 (traduit de l’anglais par Marguerite YOURCENAR, 1947).

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 métroplole, de Senlis à
Ermenonville, 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
30 rue de la Lampe
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. 03 21 10 88 10
accueil.boulogne@tourisme-boulonnais.fr

Dans le cadre du plan Vigipirate, nous vous informons que les sacs
feront l’objet d’un contrôle visuel et que les sacs à dos et volumineux devront être laissés à l’accueil. Cette consigne est valable
dans tous les monuments. Merci pour votre compréhension.
Les conditions de visite sont susceptibles d’évoluer sans
préavis. Ces informations sont subordonnées aux directives
gouvernementales, PASS SANITAIRE À PARTIR DE 18 ANS.

