église

Notre-Dame
de Boulogne

À BOULOGNE-BILLANCOURT

> HISTORIQUE
Boulogne-sur-Mer : en l'an 633, un bateau vient s'échouer sur les
sables du port ; il n'a ni voiles, ni équipage. Au même instant, la
Vierge apparaît dans une chapelle de la ville haute. Elle révèle
aux fidèles la présence sur l'esquif d'une statue à son image et
demande qu'on l'amène en ces lieux où l'on érigera une nouvelle
église en son honneur. Les Boulonnais découvrent dans la barque
une statue de bois représentant une Vierge à l'Enfant Jésus.
Ainsi naquit un pèlerinage aussi important au Moyen Âge que
celui de Compostelle.

Clé de voûte de l’église,
XIVe siècle

En janvier 1308, Philippe IV le Bel
accompagné de ses trois fils se rendit
à Boulogne pour le mariage de sa
fille, Isabelle de France, avec Edouard
II d'Angleterre. La cérémonie fut célébrée dans le sanctuaire abritant la
statue miraculeuse. De retour à Paris,
le roi fit rechercher un terrain proche
de la capitale et propice à l'édification
d'une église dédiée à la Vierge, sur le
modèle de celle de Boulogne-sur-Mer,
pour y susciter un pèlerinage “raccourcy”.

C'est le village des Menus-lez-Saint-Cloud qui fut choisi : la Seine
s'y étalait comme un bras de mer. Philippe IV mort avant d'avoir
pu édifier l'église, c'est Philippe V qui réalisa le vœu de son père.
L'église Notre-Dame des Menus à Boulogne devint un lieu de
pélerinage qui assura l'expansion rapide du village. Son architecture devait rappeler celle de sa soeur aînée des bords de mer
(celle-ci, détruite, fut remplacée entre 1827 et 1866, par un édifice
plus grand, réalisation de Penchaud).
Selon le rapport de Millet à la Commission des monuments
historiques, elle aurait dû comporter un transept, mais il ne fut
jamais élevé, vraisemblablement faute de moyens. À la place, on
édifia à la fin du XVe siècle, deux petites chapelles de part et
d'autre de la nef. Modeste par son architecture et par sa taille,
Notre-Dame des Menus recèle, pour le curieux, des trésors que sa
judicieuse restauration nous révèle aujourd'hui. Construite au
cours du XIVe siècle, cette église est devenue tout autant une
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église du XIXe, avec ses vitraux, ses décors polychromes et sa
flèche qui marquait le lieu de prière dans le paysage boulonnais.
C'est surtout cette dernière, chargée d'une histoire longue et
glorieuse, que nous vous invitons à découvrir.
Après avoir été très protégé par les rois, le précieux édifice fut
mis à sac sous la Révolution, ses richesses pillées, dispersées ou
fondues, son architecture et ses décors considérablement
dégradés. Il appartenait au XIXe, siècle religieux, et à Napoléon,
empereur parfois soucieux de suivre l'exemple de la monarchie,
de relever la petite église. Le premier pas de sa réhabilitation fut
le classement du bâtiment en 1862.
Restait à lui rendre son faste d'antan pour en faire la paroisse d'une
cité en pleine croissance. C'est dans ce double souci que l'architecte Eugène Millet entreprit, dès 1860, de restaurer l'édifice.
Millet (1819-1879) avait été élève de Viollet-le-Duc, dont il fut
aussi l'adjoint, et de Labrouste. Il choisit de privilégier l'architecture du XIVe siècle, souvent considérée à l'époque comme l'architecture nationale et religieuse par excellence. Pour ce faire, Millet
dégagea les abords très encombrés du bâtiment, démolit
certaines adjonctions tardives (chapelle et porche Renaissance),
édifia un transept, éleva une flèche et ajouta une travée à la nef.
Autant d'opérations très courantes dans le domaine de l'architecture religieuse au XIXe siècle et surtout sur les chantiers des
cathédrales. Débarrassée des ajouts et bâtiments parasitaires,
agrandie et munie de ces nouveaux éléments, l'église ressemblait désormais à celles nombreuses que construisirent au XIXe

L’église au XVIIIe siècle
par Israël Silvestre (1621-1691)
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les architectes diocésains dont Millet
faisait partie depuis 1848. Il en devint
l'Inspecteur général en 1878 : on le lui
reprocha vivement. Cependant, grâce à
son décor, Notre-Dame devait finir par se
distinguer du commun.
Boulogne avait échappé aux horreurs de
la Guerre de 70, du siège et de la
Commune. En reconnaissance à la Vierge
et sous la houlette de l'abbé Guiral, les
fidèles contribuèrent au financement du
décor de Notre-Dame des Menus. L'entreprise fut confiée à l'architecte Just Lisch (1828-1910), au peintre-verrier Émile Hirsch et
au peintre Charles Lameire (1832-1910). Hirsch avait été l'élève de
Flandrin ; Lameire, celui de Denuelle, grand décorateur de
nombreuses églises.
Avec Just Lisch, et à l'instar de la Sainte-Chapelle restaurée une
vingtaine d'années auparavant, les deux peintres couvrirent l'intérieur de l'édifice de motifs décoratifs, du sol au plafond, créant
une atmosphère colorée, douce et propice au recueillement religieux. Ce principe ornemental avait depuis les années 1830 peu
à peu séduit une grande partie du clergé, et Viollet-le-Duc, très
soucieux de préserver l'intégrité de l'architecture, l'avait défendu :
La peinture décorative doit tendre à autre chose qu'à présenter des
énigmes à deviner, mais une harmonie complète qui charme le
regard sans obliger à un effort pour saisir l'intention de l'artiste...
La peinture vraiment décorative est celle qui repose les yeux, non
celle qui préoccupe et fatigue. C'est aujourd'hui dans ce décor - un
des rares ensembles de polychromie du XIXe qui ait survécu à la
fièvre du badigeonnage endémique au XXe siècle - que réside l'originalité de notre église.
Comme fréquemment au XIXe, la décoration s'était imposée par
la découverte de traces de l'ancien décor. On sait qu'en 1801,
lorsque les lieux furent rendus au culte, le décor daté de la fin du
XIVe et du XVe siècle et endommagé à la Révolution, avait disparu
sous un badigeon. En 1861, en supprimant ce dernier, on put
retrouver les écussons de la voûte du choeur (datés du XIVe) ainsi
que des traces de peinture sur les murs. Celles-ci guidèrent
Lameire qui dut néanmoins faire preuve d'intuition, voire d'invention pour peindre toute l'église.
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Les vitraux, quant à eux, n'étaient même plus que les spectres de
ce qu'ils avaient pu être : Hirsch réalisa une véritable création.
Comme à la Sainte-Chapelle, et ainsi que l'avait préconisé Chevreul
- le théoricien français de la couleur - dès 1839, les représentations
historiées se répartissent dans les vitraux, tandis que les murs
sont uniquement revêtus de motifs ornementaux, parfois symboliques, dont le rôle est de mettre en valeur l'architecture sans en
altérer ni les formes ni les effets. Lameire fit ressortir les éléments
forts de la structure (colonnes, arcs, clefs de voûte) en les revêtant
de tons vifs et soutenus, tandis que les murs et les fichus des
voûtes sont décorés de couleurs plus claires et plus sobres.
Toute l'iconographie et la symbolique du décor ainsi que les
inscriptions font référence à l'histoire de l'église. On y retrouve
l'hommage à ses protecteurs : les armes du roi de France, de
Philippe V à Louis XI, le "N" de Napoléon III (clef de voûte de la
chapelle de la Vierge, décorée vers 1860). Deux autres thèmes
majeurs y sont développés : le culte à la Vierge Marie, protectrice
des marins et des navigateurs, et à la miraculeuse apparition de
sa statue à Boulogne-sur-Mer ; la référence à l'eau, aux flots, aux
fleuves, aux fontaines et à la mer d'où avait surgi l'effigie sacrée.
La voûte de l'abside arbore les armes des rois de France que l'archéologue Guilhermy aida à reconstituer ; les soubassements
sont ornés de flots d'où jaillissent dauphins et poissons. La voûte
de la nef est semée de fleurettes gris-bleu sur blanc, rappel des
couleurs mariales. Sur l'arc-doubleau séparant la nef de la
tribune des orgues figure une Vierge inspirée de l'ancienne
image de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer détruite en 1792. Elle
est entourée de vagues et de poissons.
La chapelle de la Vierge occupe une place à part dans cette
grande entreprise de décoration. Elle fut, en effet, décorée vers
1860 par un mystérieux M. Gruz ou Gruzet. Son décor, dont on ne
sait pas grand-chose, aurait été restauré par Lameire, mais les six
grandes figures : David, Jean, Anne, Joachim, Isaïe et Luc qui font
référence à la prophétie de la naissance du Christ et à sa conception divine, ont été peintes par Émile Hirsch.
Les vitraux, tous réalisés par Hirsch, représentent différents saints,
héros de la Bible ainsi que des scènes de la vie de Jésus. La chapelle
des fonts baptismaux conserve une partie de ses décors anciens
représentant les scènes de la Passion, non touchés au XIXe.
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Sceau de Philippe le Bel.
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CONSTRUCTION INITIALE
DU XIVe
Parachevant l'ambiance colorée qui devait régner dans l'église, le
dallage fut lui aussi l'objet de soins minutieux. Depuis quelques
années, les dallages des églises avaient retenu l'attention des
archéologues tels que Guilhermy qui s'était particulièrement
intéressé à celui de l'église de Boulogne. Mis en place tardivement, ce dallage porte les armoiries de Jeanne d'Arc qui pria dans
cette église, celles du Pape, ainsi que différentes inscriptions.
Avec l'église Notre-Dame des Menus, la plus ancienne de la cité,
enfin restaurée, la ville de Boulogne-Billancourt peut renouer, via
le XIXe siècle, avec son passé lointain.

Laurence Madeline
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> CHRONOLOGIE
1308-1309
• Philippe IV ordonne au scelleur du Chatelet, Gérard de la Croix,
de chercher un terrain pour édification d’une église dédiée à la
Vierge et copiée sur celle de Boulogne-sur-Mer.
1319-1320
• Philippe V pose la première pierre de l’église qu’il dote d’une
statue en argent doré, à l’image de la Vierge de Notre-Dame de
Boulogne-sur-Mer.
1er juillet 1330
• À la demande du roi, le pape Jean XXII ordonne à Hugues II de
Besançon, évêque de Paris, d’ériger les Menus en paroisse
distincte d’Auteuil, de bénir la nouvelle église sous le vocable de
Notre-Dame-de-Boulogne-la-Petite et d’y établir des fonts
baptismaux et un cimetière. Le même jour, on nommera le
premier curé de la nouvelle paroisse.
Décembre 1332
• Philippe VI de Valois autorise l’édification d’une chapelle ou
d’un autel à l’intérieur de l’église.
1346
• La ville de Boulogne est incendiée par les Anglais.
1360
• En action de grâce pour sa délivrance, Jean le Bon offre à l’église
un navire en argent doré portant la Vierge encadrée par deux
anges. C’est probablement au cours du XIVe siècle que les clefs de
voûtes sont décorées d’armoiries.
9 juillet 1469
• Consécration de l’église Notre-Dame-de-Boulogne-la-Petite par
Guillaume VI Chartier, 101e évêque de Paris.
30 janvier 1474
• Louis XI offre la pierre de rupture du pont de Saint-Cloud qui
empeschoit le cours de l’eau du fleuve à l’église pour être
employée à la construction de la croisée. À la fin du XVe, on construit une salle voûtée qui sert de sacristie. Au XVIe siècle, le seul
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fait important est l’adjonction d’un porche avec étage à usage
d’habitation, à la façade méridionale de l’édifice.
Septembre 1745
• Rapidement guéri d’une fièvre typhoïde, Louis XV fait don d’un
tableau de Charles Delafosse : La glorification de la Vierge.
1772
• L’église juste restaurée est endommagée par un violent orage.
Un petit porche est bâti à l’ouest de la façade principale pour
augmenter le nombre de places.
1792
• Les révolutionnaires profanent le sanctuaire, détruisent les
statues extérieures et les peintures murales, renversent les
statues et le banc d’œuvre ; ils brisent les vitraux et les orgues,
volent le trésor...
De 1792 à 1801
• L’église sert de grenier à fourrage et de lieu de plaisir, ce qui lui
vaut d’être conservée.
15 juillet 1801
• Le Concordat rend l’église au culte, après purification et application d’un badigeon à l’intérieur.
1818
• Reconstruction du clocher.
1846
• Le conseil municipal demande le classement du bâtiment.
1851
• Le curé Le Cot fait refaire à neuf, dans le style de l’église, les deux
chapelles latérales et édifier à ses frais un groupe sculpté de
Notre-Dame de Boulogne (disparu).
1856
• En souvenir du pélerinage effectué à Boulogne-sur-Mer, un
groupe de fidèles fait don à Notre-Dame des Menus d’une extrémité de la main droite de l’ancienne statue de Boulogne-sur-Mer.

12

1860/1863
• Travaux de restauration et d’agrandissement de l’église, d’après
les plans et sous la direction d’Eugène Millet.
1860
• Les travaux débutent par la démolition des constructions qui
entourent l’édifice (sacristie, dépendances, écoles, corps de garde,
une bâtisse ayant servi de mairie) ; à leur place, on plante un jardin.
Les chapelles nord et sud abattues, on construit à leur place les
deux bras d’un transept ayant la même hauteur que le reste de
l’église. La chapelle des fonts baptismaux est transformée. L’église
est dotée d’un calorifère. C’est sans doute à cette époque que le
peintre Cruz (ou Cruzet) décore la chapelle Saint-Joseph.
1861
• L’élimination du badigeon révèle des traces de décoration : sur
la voûte de la chapelle des fonts, on trouve une femme nimbée
d’or et tenant une croix ; au-dessus des arcs, une représentation
de scènes de la Passion ; sur les voûtes du chœur et de la nef, on
découvre les blasons des rois de France.
1862
• Le clocher agrandi reçoit une flèche. Millet obtient l’autorisation
de démolir le porche Renaissance, donnant sur la grande rue ; il
ajoute une travée à la nef, relève la tribune et construit un
nouveau porche plus petit. Au tympan de la façade principale, on
met en place une sculpture : La Vierge-Mère de Boulogne dans son
bateau avec deux anges.
• L’église est classée monument historique.
1863
• Acquisition d’une chaire gothique, en chêne sculpté.
1864
• Exécution et pose de l’horloge extérieure de lave émaillée.
1867
• Acquisition, à l’Exposition universelle, du maître-autel en marbre
blanc, avec trois marches de marbre rose, réalisé par un architecte de Metz, C. Jacquemin.
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On prévoit de faire exécuter une peinture murale et un dallage
en mosaïque dans le chœur. Faute de trésorerie, ces embellissements ne seront jamais réalisés.
1872/1879
• Suite à un vœu, les habitants de Boulogne, reconnaissants
d’avoir été épargnés par la guerre et la Commune, contribuent
au financement d’une nouvelle restauration placée sous la direction de l’architecte Just Lisch qui appelle le peintre-décorateur
Charles Lameire et le peintre-verrier Émile Hirsch.
1872
• La chapelle de la Vierge ornée de vitraux et de peintures, est
bénie par Monseigneur Guibert.
1875
• L’abside reçoit ses sept vitraux.
1878
• Tous les vitraux sont posés et la chapelle Saint-Joseph reçoit
son décor.
1888/1889
• Dallage de toute l’église, sauf le chœur.
1890/1891
• Nouveau dallage du chœur.
1899
• Réfection des portes intérieures, en style gothique. Ceci, grâce
à la générosité de la comtesse de d’Eu.
1962
• Restauration de la charpente.
1977/1980
• Ravalement de l’édifice et réparation des parements en pierre
de taille.
1987/1994
• Restauration complète des vitraux et des peintures murales.
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Un nouvel orgue à Notre-Dame de Boulogne, en 2008
C'est la manufacture d'orgues Yves Fossaert, installé à Mondreville (77), qui se charge de cette réalisation. Pour imaginer sa
nouvelle silhouette, le constructeur s'est inspiré de l'orgue de la
cathédrale de Boulogne-sur-Mer, qui a servi de modèle à l'édifice
boulonnais, ainsi que de réalisations contemporaines flamandes.
Construit de manière artisanale et dans la plus pure tradition,
l'orgue est digne du caractère prestigieux de l'édifice – classé
monument historique – qui l'abrite.
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ÉGLISE CLASSÉE «MONUMENT HISTORIQUE»
Quelques visiteurs célèbres
Bertrand du Guesclin Connétable de France (1364), Charles VII
(1422), Jeanne d’Arc (1429), Charles VIII (1495), Louis XII (1512),
Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, Henri III
(1578), Louis XIII (1640), Louis XIV (1702), Mazarin, Bossuet,
Marie Leszczynska (1735)...

La Vierge de Notre-Dame, groupe de cuivre martelé
par MM. Gaget, Gauthier & Cie (1889).

Église Notre-Dame de Boulogne
2, rue de l’Église
01 46 05 15 06
92100 Boulogne-Billancourt
www.boulognebillancourt.com
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