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Une ambiance saisissante,  
des vestiges exceptionnels,  
des collections précieuses….

La crypte de la basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer, la 
plus vaste de France, est un magnifique témoignage de 2000 ans 
d’histoire. Il est donc essentiel de préserver ce témoignage unique. 

La ville de Boulogne-sur-Mer s’y est engagée. Après deux années 
de travaux, le chantier de réaménagement et de valorisation vient 
de s’achever. Ses espaces, son atmosphère et les trésors qu’elle 
abrite doivent être parcourus, ressentie, admirés. La crypte est donc 
désormais destinée à accueillir le grand public et lui livrer son histoire. 

La crypte sera l’endroit où s’exprimeront différentes sensibilités 
artistiques : invitant à la déambulation et à l’émerveillement, ce lieu, 
j’en suis persuadé, procurera à chacun de ses visiteurs une émotion 
particulière et inoubliable. 

Frédéric Cuvillier
Ancien Ministre
Député Maire de Boulogne-sur-Mer.
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Vaste labyrinthe souterrain, 
envahi de décors peints, 
parsemé de vestiges dispa-
rates, la crypte de la basilique 
Notre Dame de Boulogne-
sur-Mer est un lieu sédui-
sant et paradoxal. Derrière 
ce dédale, on perçoit peu à 

peu la logique du plan ordonnancé de la 
basilique qui surplombe la crypte. Les plus 
avertis des visiteurs peuvent distinguer, 
dans la crypte moderne servant d’assise 
à la basilique du xixe, des fragments 
d’espaces issus des églises antérieures – 
crypte romane, chapelle gothique, renforts 
modernes… L’atmosphère particulière, 
la pénombre, la matière des décors 
effacés ou dégradés sont surtout pro-
pices à une perception « sensible » des 
lieux. Aujourd’hui, dans une perspective 
de mise en valeur du patrimoine de la 
ville de Boulogne et de son territoire, la 
richesse historique de la crypte de Notre 
Dame, dont témoignent sa stratification et 
ses collections, doit pouvoir être trans-
mise et comprise par un large public. 

Le projet propose une valorisation du lieu 
qui se base sur cet équilibre fragile entre 
la préservation d’une atmosphère singu-
lière – faite de déambulation libre et de 
découvertes dans la pénombre – et l’intro-
duction de supports de compréhension. 

à la complexité du lieu et à son décor 
foisonnant, la proposition scénogra-
phique répond par une intervention 
minimale, efficace et concentrée

Les dispositifs didactiques restent du 
registre de l’indice, de clefs de lectures 
discrètes régulièrement réparties sur le 
trajet, que le visiteur choisit de consul-
ter mais ne s’imposent pas à lui. La 
signalétique est pensée à partir du sol, 
elle se décline en deux registres :

- S’orienter : pour faciliter l’orientation du 
visiteur dans la crypte et rappeler la pré-
sence de la basilique au-dessus, un plan 
est reproduit en empreinte sur le sol en 
béton en quelques endroits stratégiques ;

- Identifier, expliquer : un cartel ou 
lutrin explique un vestige présent 
ou la thématique d’une salle. 

Dans ce jeu d’interprétation délicate des 
lieux, la lumière a un rôle essentiel. à 
la fois guides, révélateurs et créateurs 

d’ambiance, les dispositifs lumineux 
façonnent l’espace et les parcours tout en 
marquant le recul nécessaire à la pro-
tection des fresques. La lumière émane 
du sol, éclairant les parois, les œuvres 
et les décors peints qui s’y trouvent.

Le trésor d’art sacré est déployé dans 
les salles sous transept. Cloches de 
verre très simples sur socle, les vitrines 
sont composées d’un cadre fin. En 
retrait des murs, elles laissent vivre 
les fresques perçues en arrière-plan.

Frenak Et Jullien  
Architectes Et Museographes
L’atelier d’architecture est 
actif depuis les années 2000, 
créé par l’association de deux 
architectes, Béatrice Jullien 
et Catherine Frenak. Leur 
sarl a été créée en 2007. 

Béatrice Jullien, architecte dplg, ancienne 
pensionnaire à la Villa Médicis, est 
également diplômée de l’Architectural 
Association de Londres et titulaire d’un 
dea en histoire et théorie de l’archi-
tecture. Elle enseigne dans les écoles 
nationales d’architecture depuis 1996. 

Catherine Frenak, architecte dplg, 
enseigne à l’école nationale des 
Arts décoratifs depuis 2014. 

Leur travail architectural 
commun se développe 
esssentiellement dans le 
domaine des équipements 
culturels, souvent en site 
patrimonial, et s’étend à la 
muséographie et la scéno-
graphie. L’attention portée 

à l’histoire des lieux, à la définition d’une 
écriture plastique en accord avec le site, 
à la synthèse des données techniques et 
architecturales, caractérise leur démarche.

01. à vaste crypte, vaste  
projet de valorisation ! 
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Le projet de valorisation de 
la crypte s’inscrit dans celui 
plus vaste de la restauration 
de la basilique Notre-Dame 
construite au xixe siècle par 
l’abbé Haffreingue. Engagé il 
y a une dizaine d’années par 
la réfection des toitures et 

le nettoyage de l’église occidentale, ce pro-
gramme se poursuivra après la crypte par 
la restauration du dôme et des fresques.

Suite à deux études diligentées par l’archi-
tecte des monuments historiques portant 
sur le bâti et les fresques, le projet crypte 
a été véritablement lancé en 2009 dans le 
cadre du projet européen Interreg iv des 
2 Mers accepté en avril 2010, et mené en 
partenariat avec les musées de Canterbury 
et de Folkestone et l’association trans-
frontalière bosco. Outre une participation 
financière au projet d’aménagement mu-
séographique, ce projet européen intitulé 
« Trésors Révélés » a également permis de 
développer un échange d’expériences avec 
les partenaires britanniques et un disposi-
tif de médiation notamment à l’intention 
du jeune public tant anglais que français.

La restauration des 
peintures murales. 
Le projet crypte est d’abord 
un programme de valorisation 
et de restauration d’un monu-
ment historique qui porte 
principalement sur le trai-

tement d’un ensemble spectaculaire de 
peintures couvrant les murs et les voûtes 
sur une surface d’environ 4000 m2. Les 
interventions ont porté sur des mesures 
conservatoires destinées à stopper leur 
processus de dégradation et un dépous-
siérage et nettoyage des surfaces (refixage 
et consolidation de la couche picturale, 
traitement biocide, purge des ciments, 
élimination mécanique et chimique des 
efflorescences salines, consolidation 
des décollements d’enduits). Une partie 
de l’intervention s’est aussi concentrée 
sur le retrait des badigeons qui avaient 
été réalisés au cours du xxe siècle, per-
mettant la remise au jour de nombreux 
décors notamment dans la grande nef, 
la galerie nord et la salle de la croisée.

L’assainissement
La crypte a aussi fait l’objet 
de gros travaux d’assainisse-
ment de natures diverses : 

- Renforcement de certaines structures 
fragilisées du bâti par la pose d’agrafes

- Réfection complète du réseau élec-
trique et de vidéo-surveillance

- Drainage des sols aux abords de la 
basilique afin de stopper les infiltra-
tions d’eau auparavant récurrentes 

- Renforcement du système de venti-
lation et choix d’un béton de chaux 
pour le renouvellement des sols 

02. La crypte, des trésors à révéler.
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Une nouvelle présentation des collections
Outre le sol et l’éclairage, le réaména-
gement de la crypte porte aussi sur la 
mise en place d’une nouvelle présenta-
tion des collections restaurées et d’un 
nouveau parcours de visite ainsi que sur 
la valorisation des espaces d’accueil. 

La valorisation d’un site archéologique
Les fouilles archéologiques menées en 
2012 par l’inrap dans le cadre du projet 
d’aménagement ont permis de mettre 

au jour des vestiges antiques : caser-
nements, une voie romaine, un grand 
bâtiment vraisemblablement à usage 
d’entrepôt. Les murs de casernements 
romains laissés visibles dans la salle nord 
du transept, marquent la strate visible 
la plus ancienne de l’occupation du site. 
L’intervention archéologique de 2012 a 
aussi porté sur le cimetière médiéval 
implanté sur le flanc sud de la nef. 

De mars 2011 à décembre 2013, le service 
Ville d’art et d’histoire a coordonné, conçu 
et animé le volet pédagogique autour 
du chantier de restauration de la crypte, 
pour le jeune public sur le temps scolaire 
et hors temps scolaire. Visites, ateliers 
de pratique artistique, manipulation de 
maquettes, projet vidéo, atelier taille de 
pierre, rencontres avec des profession-
nels, excursions Outre-Manche ont réuni 

près de 2280 enfants âgés de 8 à 15 ans 
autour de l’histoire, de l’architecture, des 
richesses archéologiques et du projet 
d’aménagement muséographique de la 
crypte. L’élaboration de ce programme 
pédagogique s’est nourri durant deux 
ans des idées et pratiques profession-
nelles que se sont échangées les équipes 
de médiation françaises et anglaises.

Le programme européen, «Trésors Révélés » : TR
Le projet européen Interreg IVA « 2 Mers » Trésors Révélés s’est construit autour d’un 
projet de valorisation de trois structures culturelles muséographiques à forte valeur 
patrimoniale – la crypte de la basilique Notre-Dame à Boulogne-sur-Mer, le History 
Resources Centre à Folkestone et le musée du Beaney à Canterbury – en lien avec 
l’association transfrontalière bosco. Ces lieux insuffisamment reconnus, valorisés 
et visités, ont bénéficié d’un programme de restauration du bâti et des collections 
avec pour objectif de renforcer l’offre touristique et culturelle sur ces territoires tout 
en impliquant les populations locales. Le programme « Trésors Révélés » s’est éga-
lement accompagné d’un volet transfrontalier fondé sur l’échange d’expériences 
et la mise en place d’actions de médiation et de sensibilisation des publics. 

La crypte, quelques points d’histoire…

Fréquentes aux périodes préromanes et romanes où 
elles sont associées au culte des reliques, les cryptes de-
viennent ensuite exceptionnelles : celles du Panthéon à 
Paris (ex : église Sainte-Geneviève) ou de Saint-Paul de 
Londres constituent de rares exemples de l’architecture 
classique. Celle de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer qui 
s’étend sous toute la surface de la basilique est proba-
blement motivée par la découverte fortuite, en 1828, des 
vestiges de la crypte romane. L’abbé Haffreingue en fait 
alors le symbole de l’Eglise « souffrante » en opposition 
aux églises militante et triomphante respectivement re-
présentées par la nef et le dôme. Progressivement dé-
blayées, les salles adjacentes au noyau médiéval finissent 
par constituer la crypte moderne qui s’inscrit comme la 
projection souterraine de l’église supérieure.

A. La crypte romane
Située en position centrale sous les deux travées du sanc-
tuaire, la crypte romane se compose de trois vaisseaux 
couverts à l’origine de voûtes d’arêtes. Les colonnes 
engagées dans les murs latéraux, notamment côté sud 
et ouest, conservent leurs chapiteaux à volutes pour cer-
tains, végétalisés ou figurés pour d’autres. Cette partie a 
fait l’objet en 1839 d’une restauration un peu radicale : 
les colonnes centrales sont en grande partie restituées, 
ainsi que le décor de chevrons alternativement bleu et 
rouge reproduit de façon systématique à partir des ves-



13dossier de presse, Crypte de la basilique Notre-dame12 dossier de presse, Crypte de la basilique Notre-dame

D. Un site archéologique 
Les fouilles préventives menées en 2012 en préalable au 
chantier ont concerné la partie nord-occidentale de la 
crypte, où les vestiges antiques et médiévaux sont appa-
rus immédiatement sous les sols du xixe siècle. Le produit 
de ces investigations a notamment permis de compléter 
les connaissances sur l’antiquité romaine du site, inscrit 
dans le premier castrum établi au 1er siècle de notre ère 
et consécutif à la conquête de la Bretagne par l’empereur 
Claude en 43. 

e. La chapelle du général San Martin
La crypte est encore un lieu de mémoire associé au géné-
ral argentin José de San Martin, libérateur de son propre 
pays en 1816, du Chili (1818) et du Pérou (1821), mort à 
Boulogne en 1850. Une chapelle lui est dédiée, à l’endroit 
où sa dépouille fut conservée pendant 11 ans avant son 
rapatriement dans sa terre natale. 

F. Abbé Haffreingue
En 1815, l’abbé Benoît-Agathon Haffreingue (1785-1871) 
prend la direction du petit séminaire installéà côté des 
ruines de la cathédrale médiévale qu’il décide de recons-
truire. Bien que n’étant pas architecte de formation, il 
conçoit les plans et dirige le chantier de la future basi-
lique après avoir construit l’église du Portel et la chapelle 
du couvent des Ursulines. En 1853, il reçoit la croix de la 
légion d’Honneur par Napoléon III puis, en 1859, il est 
élevé par le pape au rang de protonotaire apostolique. Sa 
tombe est visible dans la crypte.

tiges observés. Les peintures murales appartiennent 
quant à elles au programme pictural mis en œuvre par 
l’abbé Haffreingue. La salle nord adjacente est également 
d’origine médiévale. Dite crypte gothique, elle présente 
sur son mur sud un ensemble de peintures du xiiie siècle, 
figurant un décor d’arcatures, reconduit au xixe siècle sur 
les autres murs. 

B. Peintures murales
Accentuant le caractère étonnant des lieux, l’ensemble 
des parois est recouvert de peintures réalisées de 1840 
à 1863 par des auteurs inconnus. Les voûtes reçoivent 
un décor en couleur de parements ou d’arabesques ; les 
murs sont ornés de 160 grandes scènes religieuses, trai-
tées en grisaille, consacrées à l’histoire de la Chrétienté et 
de Notre Dame de Boulogne-sur-Mer.

c. Les collections
La crypte est le lieu de présentation d’une collection 
lapidaire, constituée des vestiges de l’église médiévale 
complétés de sculptures romaines témoignant de l’occu-
pation antique du site, et d’une collection d’art sacré, ins-
tallée dans la crypte depuis 1980, réunissant des objets 
cultuels et liturgiques en orfèvrerie, de statues en bois 
s’échelonnant du xive au xixe siècle, des ivoires, du mobi-
lier, et des tableaux, dont une série figurant les 12 évêques 
de Boulogne. La pièce la plus précieuse en est le célèbre 
reliquaire du Saint-Sang, exceptionnelle pièce d’orfèvrerie 
émaillée, probablement offert par Philippe le Bel en 1308 
pour abriter la relique envoyée de Jérusalem par Godefroy 
de Bouillon en 1100. 
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Les salles monumentales dans l’axe central
Les salles de l’axe central de la crypte sont laissées dans leur 
présentation monumentale et alignent la grande salle sous la 
nef, la salle romane aux colonnes, la crypte du dôme et la salle 
du calvaire à la mise en scène particulièrement sépulcrale. La 
grande salle sous la nef sera vouée à l’accueil des manifesta-
tions et des événements qui rythmeront la programmation de 
la crypte (expositions, concerts…)

Le trésor d’art sacré dans l’axe transversal
Les collections du trésor d’art sacré, constituées de statues, 
peintures, objets de dévotion populaire, éléments de para-
mentique épiscopale, orfèvrerie votive et liturgique, etc… 
ont été redéployées dans les salles centrales du transept 
selon 3 thématiques :

- l’évêché de Boulogne entre le xviie et le xviiie siècle  
et à l’art de la Contre-Réforme

- l’expression du culte de Notre-Dame de Boulogne, fondé sur 
l’apparition d’une statue miraculeuse au viie siècle

- l’orfèvrerie liturgique. 

Une série de sculptures sur bois, datant du Moyen Âge au 
xixe siècle, complète le trésor dans les salles adjacentes 
et provient essentiellement de dépôts effectués par des 
communes environnantes. 

Egalement protégées au titre des monuments historiques 
dans leur grande majorité, ces collections ont été pour la 
plupart restaurées.
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La collection lapidaire 
dans les galeries occidentales
Les deux grandes galeries (nord et sud) occidentales sont 
consacrées aux collections lapidaires et archéologiques témoignant 
chronologiquement de l’histoire du site et de la cathédrale médiévale 
détruite à la fin du xviiie siècle et constituées de : 

- sculptures gallo-romaines issues des fouilles effectuées au xixe siècle lors 
des travaux d’aménagement de la crypte
- vestiges romans constitués d’éléments provenant de l’ancienne église dont 
une série de chapiteaux et une cuve baptismale
- vestiges de la corniche gothique de l’église 
- vestiges du portail du duc de Berry du xve siècle
- d’éléments du jubé et de la clôture de chœur du xviie siècle

Ces collections, réunissant environ 200 pièces protégées pour la plu-
part au titre des Monuments Historiques, ont fait l’objet d’un chantier 
de restauration mené en 2013-2014.
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2009 

2011 

2013-2014 

2015, 
hiver et 

printemps

2010 

2012 

2015, hiver 

Printemps 
2015

mise en place du projet de restauration 

fermeture de la crypte en septembre

fouilles archéologiques, achèvement  
du projet d’aménagement

restauration du mobilier monumental  
et des vestiges architecturaux

réouverture

diagnostic archéologique

travaux de gros œuvre –  
restauration des collections

réinstallation des collections

La crypte, les dates clés.
Vers 1100

1798

1828

De 1840 
à 1851

1940-1944

1980

14e siècle

1827

De 1844  
au début  

des années 
1860

1839

1932

Construction de la crypte romane.

Destruction de l’église médiévale.

Découverte des vestiges de la crypte romane.

Aménagement progressif  
des autres salles de la crypte. 

La crypte sert d’abri pendant la guerre.

Aménagement du dépôt d’art sacré.

Comblement probable de la crypte suite à la 
construction d’un nouveau chœur gothique à 
déambulatoire et chapelles rayonnantes.

Mise en chantier de la nouvelle  
église par l’abbé Haffreingue.

Restauration de la crypte romane et  
ouverture au public (le 8 avril).

Construction des renforts en béton 
armé dans la salle sous le dôme.

Réalisation des fresques. 
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03. La crypte, le public 
au cœur de 2000 ans d’Histoire.

Une accessibilité totale de 
la crypte et de la basilique 
Le chantier a été l’occasion 
de rendre la basilique et la 
crypte accessibles dans leur 
totalité. Desservie aupara-
vant par un unique escalier 
d’une vingtaine de marches, 

la crypte est désormais accessible par 
un ascenseur qui communique par 
ailleurs avec la basilique où deux autres 
ascenseurs ont également été aménagés 
pour permettre l’accès sous le dôme. 

Les étroits passages ménagés sous 
les renforts de béton armé réalisés en 
1933 face à la menace d’effondrement 
du dôme, ont été élargis afin de per-
mettre l’accès à la partie orientale de 
la crypte (salle sous dôme et chapelle 
axiale) recréant du même coup une 
perspective sur tout l’axe longitudinal. 

Des nouveaux outils de médiation
La crypte mettra à disposition des diffé-
rents publics une série de supports de 
médiation. Certains d’entre eux relèveront 
d’un dispositif traditionnel de panneaux 
de salles (français, anglais et néerlan-
dais), cartels, guide du visiteur et plan 
de visite, parallèlement à une program-
mation de visites et d’événements. 

Mais le visiteur pourra également emprun-
ter un visioguide ou télécharger l’appli-
cation sur son téléphone. Par ce moyen, 
il pourra avoir accès à une information 
très complète et détaillée, en modes 
audio et/ou lecture, portant sur une 
soixantaine de points d’intérêt, relatifs 
à l’architecture, l’archéologie, les pein-
tures murales, la collection lapidaire et le 
trésor, accessibles en parcours libre ou 
thématique. Une version à l’intention du 
jeune public sera également disponible. 
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4000 M2

BUDget reStAUrAtiOn et 
réAMénAgeMent MUSéOgrAPHiqUe : 

4 millions d’euros

La crypte en quelques chiffres.
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04. Boulogne-sur-Mer,  
ville d’art et d’histoire

Inscrite très tôt dans une politique de valorisation du patrimoine, la ville de 
Boulogne-sur-Mer a signé la convention Ville d’art et d’histoire dès 1986. 

Le réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire, qui fête en 
2015 ses 30 ans, regroupe aujourd’hui environ 190 villes ou pays. 

Le label est attribué par le Ministère de la culture et de la communication 
aux collectivités qui, « conscientes des enjeux que représente l’appropriation 
de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans 
une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et 
de soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie ».
 
Porté par le service Ville d’art et d’histoire, le projet scientifique et 
culturel de la crypte (mise en place du parcours muséographique, 
restauration des collections, accompagnement pédagogique, médiation, 
programmation...) s’inscrit pleinement dans ces différents objectifs. Outre 
la restauration d’un élément majeur du patrimoine boulonnais, il est aussi 
un support d’animation et de développement culturel et touristique. 
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05. Visuels disponibles pour la presse 
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Les prestataires du 
chantier de la crypte 

Maitre d’ouvrage 
ville de Boulogne-sur-Mer

Architecte en chef des 
Monuments Historiques 
Lionel Dubois

Architectes muséographes 
cabinet Frenak et Jullien 
Sylvain Le Stum

Maçonnerie
Entreprise Chevalier Nord

Conception lumière 
Societe 8’18’’

Electricité
Entreprise Eiffage Energie

muséographique
Société Goppion, Italie 

Mobiliers métalliques 
Version Bronze et Arzou Ltd

Transport et Soclage
Version Bronze Et 
Arzou Ltd-Artil 

Ascenseurs
Société Ermhes

Serrurerie
Etablissements Tellier 
Et Eurescal

Vidéo-surveillance
Société Ineo Digital Nord

Fouilles archéologiques 
Inrap Nord Picardie

Restauration des 
peintures murales
Atelier Meriguet-Carrere

Etude préalable 
collection lapidaire
Hubert Boursier

Etude préalable 
peintures murales
Arcoa Étude 2007 / Séverine 
Françoise Et Méliné 
Miguirditchian Étude 2012

Etude préalable bois sculptés
Sarah Champion 

Etude préalable orfèvrerie 
Anne-Marie Geffroy 

Etude préalable du mobilier bois 
Tristan Vignes

Etude soclage 
Version Bronze

Restauration collections 
lapidaires : 
Groupement Emmanuelle 
Sedille, Laure Chavanne, 
Rodolphe Lambert, Jeanne 
Thibaudeau, Fabienne Bois et 

Groupement Amélie Methivier, 
Hélène Dreyfus, Hubert 
Boursier, Jeanne Cassier, Fanny 
Grue, Fabienne Druilhe, Frédéric 
Barbet, Julie Volant, Fanny 
Kurzenne, Jennifer Vatelot
 
Restauration bois sculptés
Groupement Béatrice Dubarry, 
Anne Courcelle, Patrick Jallet

Restauration terres cuites 
Groupement Julie Andre, 
Madjlessi, Berson, 
Kessler, Masson 

Restauration peintures 
Groupement Anne 
Simon, Anne Perrin

Restauration orfèvrerie 
Groupement Anne-Marie 
Geffroy, Géraldine Aubert, 
Bluenn Boulange, Julie Schröter 
et Juliette Zelinski et Sarah 
Gonnet pour Art Partenaire

Restauration ivoires 
Groupement 
Emmanuelle Sedille

Restauration tombeaux 
Groupement Julie Volant, 
Amélie Methivier, Hélène 
Dreyfus, Hubert Boursier, 
Jeanne Cassier, Fabienne 
Druilhe, Fanny Kurzenne, 
Jennifer Vatelot, Etienne 
Wildemann, Vilma 
Fraysse, Marlène Roca

Restauration éléments 
d’architecture
Entreprise Serge Giordani

Restauration du mobilier bois
Ebenisterie du Moulin, 
Eric Houbron

Signalétique
Boscher Signaletique Et Image

Charte graphique 
David Delcloque

Visioguide
Agence 44 Screens

Financeurs
ville de Boulogne-sur-Mer, 
Communauté d’Agglomération 
du Boulonnais, Europe, 
DRAC, Conseil général 
du Pas de Calais. 



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

visite guidée ou avec tablette
visites estivales pour individuels 
par le service Ville d’art et d’Histoire : 
tarif plein 6 € /tarif réduit : 4 €

visite guidée - groupes (25 pers)
par l’office de tourisme: 
tarification office : 104 € (en semaine)
+ 1 € par visiteur.

Billet couplé : musée (expo permanente) + 
crypte : tarif plein 8 € /tarif réduit 4 €
 
Carte abonnement annuelle : 
20 € (accès illimité musée et crypte)
 
Bénéficiaires du tarif réduit : 
seniors plus de 65 ans, pour les groupes à 
partir de 15 personnes (pour visites non guidées)
et étudiants.

Gratuité accordée sur présentation  
d’un justificatif de l’année en cours 

- Enfants de moins de 18 ans,
- Etudiants en histoire et Histoire de 
l’art Arts plastiques et patrimoine, 

- Elèves de l’Ecole Municipale d’Arts de 
Boulogne encadrés par leur professeur

- Titulaires d’une carte Amis des Mu-
sées (boulonnais), et d’une carte de 
Renaissance du Vieux-Boulogne

- Guides conférenciers
- Titulaires d’une carte de presse, de la carte icom
- Agents municipaux de la Ville de Boulogne-sur-Mer  
et un accompagnateur

- 1er dimanche du mois, nuit des musées, 
journées du patrimoine, journée des villes 
fortifiées et nuit des cathédrales

- Demandeurs d’emploi 
- Titulaires du passeport gourmand, Pass 
scènes voisines, pass tourisme crt et 
membres du club “Le Petit Léonard”

- Titulaire d’une carte d’invalidité ou d’han-
dicapé et leurs accompagnateurs

- Membres de l’association des Amis de 
la Cathédrale, et membres du clergé.

informations pratiques
La Crypte (entrée de la Cathédrale) : 

Rue de Lille, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. +33 (0)3 91 90 02 95

 
Pour nous écrire :

Service Ville d’art et d’histoire
115, boulevard Eurvin

62200 Boulogne-sur-Mer
 

Jours et horaires d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche (fermeture le lundi)

Haute saison du 1/04 au 30/09 (10h-13h / 14h-18h) 
Basse saison du 1/10 au 31/03 (10h-12h / 14h-17h)


