
 

 
 

Boulogne-Billancourt célèbre ses 700 ans! 
 

 

La ville de Boulogne-Billancourt et son Office de Tourisme, en partenariat avec le Studio graphique Différemment et la start-up 

Realcast, retracent les 700 ans d’Histoire de Boulogne à travers une exposition qui se tient dans l’hôtel de ville du samedi 16 

février au dimanche 14 avril 2019.  

 

Cette rétrospective, immersive et ludique, pour tous dévoile les origines de la cité, les grandes figures qui en ont marqué 

l'Histoire, et nous fait revivre la construction de l’église Notre-Dame de Boulogne, acte fondateur de la commune, prenant ses 

sources dans le pèlerinage qui existait jadis à Boulogne-sur-Mer. Construit à partir de 1319 par  Philippe V le Long selon la 

volonté de son père Philippe IV le Bel, cet édifice, en partie détruit lors de la Révolution en 1792, fut classé monument 

historique en 1858 puis restauré par l’architecte Eugène Millet en 1860. 

 

Pour ce projet d’envergure, la ville a collaboré avec le studio graphique Différemment, dont le travail s’articule autour 

d’illustrations, créées sur la base d’une importante recherche historique qui permettent aux participants de découvrir Boulogne 

entre le XIVe et le XIXe siècle. Des bâches monumentales, dressées dans la nef du rez-de-chaussée de la mairie, favorisent 

l'immersion. 

 
La start-up Realcast, incubée à la Station F, a été chargée de développer une séquence en réalité augmentée afin de convier 

les spectateurs à un voyage dans le temps en trois dimensions. Les visiteurs peuvent ainsi, grâce à un casque Hololens, 

assister à l’évolution de l’église Notre-Dame depuis 1319 et prendre part à sa restauration jusqu’en 1891 en incarnant 

l’architecte Eugène Millet. À chaque étape, les participants sont guidés par l’hologramme volant Imelda, petite chauve-souris 

témoin de tous les épisodes vécus sur le chantier. Cette expérience permet également de mettre l’accent sur l’évolution de 

l’environnement urbain autour du territoire. 

 

D’autres composantes sont à découvrir : un panorama à 360° (avec développement numérique) de la boucle de la Seine, 

reconstitué à partir des cartes des chasses du Roi établies sous Louis XV, une grande maquette modulable et manipulable en 

bois et la lettre officielle de 1320 signée par Jehanne de Repenti, abbesse de Montmartre, qui en donnant cinq arpents de terre 

au village des Menuls-lès-Saint-Cloud (ancien nom de Boulogne), permit l’édification de l’église. 

 

En parallèle, une programmation d’animations (conférences, ateliers pour enfants, concerts, etc.) est proposée en collaboration 

avec le Forum Universitaire et les associations Les Amis de Notre-Dame de Boulogne et les Amis des Orgues de Notre-Dame.  

 

Pierre-Christophe Baguet, Maire de Boulogne-Billancourt, a tenu à ce que les racines historiques de la ville soient portées à la 

connaissance du plus grand nombre à l’occasion de cet anniversaire séculaire. Une opportunité exceptionnelle de redécouvrir 

un passé, riche d’anecdotes, bien souvent insoupçonné ! 

 

 

Informations pratiques 

 

Exposition présentée dans l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt, exceptionnellement ouvert 7 j / 7 : 

du lundi au mercredi  de 8h30 à 17h30 

le jeudi    de 8h30 à 19h15 

le vendredi   de 8h30 à 16h45 

le samedi   de 8h30 à 18h 

et le dimanche   de 14h à 18h 

 

 

 
 

Contact presse :                           Marie Prouhet  06.98.72.65.52. 

 

 

 

 



      

 
 

BOULOGNE-BILLANCOURT A 700 ANS – AGENDA 

 

Pour les adultes 

 

• Visites guidées les dimanches 17 et 24 février et 10, 17, 24 et 31 mars à 15h30 

Durée : 1h00. Entrée libre sans réservation. Se présenter à l’entrée de l’exposition. 

 

• Cycle de conférences du FUDOP à  l’Espace Landowski : 

 

Mardi 19 février à 14h30 : L’espace public et la vie des rues au Moyen Âge, par Nicolas Offenstadt, de l’Université Panthéon-

Sorbonne. 

 

•  Samedi 16 février : « Parlottes, spéciale Moyen Âge » à 10h30 à la Médiathèque Landowski 

Autour des femmes de lettres du Moyen Âge, avec l’exemple de Christine de Pisan. Première à avoir vécu de sa plume en 

France, la poétesse et philosophe a popularisé Dante, écrit la biographie du roi Charles V et célébré du vivant de Jeanne d’Arc 

ses exploits lors du siège d’Orléans.  

 

Pour les enfants et les familles 

 

• Ateliers gratuits : Durée 1h30.  

Sur réservation au 01.55.18.56.81 ou resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr.  

 

Mercredi 20 février, dimanches 3 mars et 7 avril à 14h30 : Fais entrer la lumière !  

Après avoir visité l’exposition, les enfants découvriront comment les maîtres verriers subliment les images puis réaliseront leur 

vitrail en papier. 

Mercredi 13 mars à 14h30 : Fabrique ton blason ! Après avoir observé ceux qui décorent les voûtes de l’église Notre-Dame 

et celui de la Ville, réalisé par les frères Martel dans les années 1930, les enfants concevront leur propre blason selon les règles 

héraldiques. 

Mercredi 27 mars à 14h30 Découvre la mode du Moyen Âge ! Après la visite de l’exposition, les participants seront invités à 

créer les costumes du Roi et de la Reine de France à l’aide de gabarits. 

 

• Des visites scolaires sont également proposées tout au long de l’exposition. 

• Du mardi 2 avril au dimanche 7 avril : Concours de création de blason dans les centres de loisirs. 

 

L’événement se prolonge toute l’année ! 

 

• Dimanche 12 mai à 16h : Concert marial avec orgue à l’église Notre-Dame de Boulogne, sous la direction de Juliette 

Grellety-Bosviel. 

• Samedi 18 mai : De Boulogne à Boulogne-sur-Mer. L’association des Amis de Notre-Dame de Boulogne organise une 

visite découverte de la ville et de son église. Départ samedi après-midi et retour le lendemain. Renseignements sur 

les.amis.de.ndb@gmail.com.  

• Dimanche 19 mai : la Fête des Cigales se déroulera sur le thème des 700 ans de la Ville. 

• Du lundi 27 mai au dimanche 23 juin : Exposition des Ateliers d’Arts plastiques autour de Boulogne et de son histoire. 

• Dimanche 15 décembre à 16h : Voyage dans les étoiles, création musicale allant du XVIIe au XXe siècle et illustrée 

par des photos de l’astronaute Jean-Loup Chrétien. 
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