
 

Boulogne-sur-Mer, Bois de Boulogne, BoulogneBillancourt. 

Quel l i en exis te- t - i l  entre  ces  tro is  s i t es  ?  

                Il faut simplement remonter au XIVe siècle, le 25 janvier 1308, Isabelle de France, fille de 
Philippe IV Le Bel, épouse dans l'église abbatiale de Boulogne-sur-Mer, le roi Édouard II 
d'Angleterre.       

               Le roi de France et sa fille profitent de leur présence dans cette ville, 
pour faire un pèlerinage à N-D de Boulogne, qui abrite une statue miraculeuse 
de la Vierge. À son retour, le roi décide d'élever une église semblable à celle 
qu'il vient de voir. Il désire la construire non loin de Paris, afin de mettre en 
place un pèlerinage proche de la capitale. Le roi fait rechercher un terrain près 
de Paris et c'est finalement un petit village de bûcherons, les Menuls lès Saint 
Cloud qui est choisi. En 1319, on pose la première pierre de l'église que l'on 
dote d'une statue en argent doré, à l'image de la Vierge de Notre-Dame de   
Boulogne-sur-Mer. 

               C'est donc cette église, appelée "Eglise de Boulogne-
la-Petite", qui a donné son nom au fameux Bois de Boulogne 
que nous connaissons. 

               A la Révolution, le village de Boulogne-la-Petite agrandit son 
territoire d'un tiers par l'annexion de celui que possédait Saint-Cloud sur la 

rive droite de la Seine et la commune adopte en 1790 le nom de Boulogne-sur-Seine…  

 

               Notre-Dame de Boulogne réapparait 
pendant la seconde guerre mondiale. Du 28 mars 
1943 au 29 août 1948, quatre reproductions de la 
statue de Notre-Dame de Boulogne (moulées en 
1939 et fixées sur un char à quatre roues) 
sillonnèrent la France. À la signification spirituelle 
du « grand retour » de la Vierge à son port d'attache 
et du retour à la foi, les Français associèrent une 
signification plus profane du retour de la paix et des 
prisonniers et déportés.  

               L'accueil de cette statue occasionna des 
manifestations grandioses : arcs de triomphes, 
multiples décorations. Portées de paroisse en 
paroisse, les quatre reproductions de la statue 
sillonnèrent la France de Lourdes à Boulogne-sur-
Mer.                                                                                  (Photo prise à Caudebec-en-Caux, le 30 juin 1946)  

               C'est un de mes plus anciens souvenirs d'enfance!  

 



 

 

                D'autre part j'ai entendu parler à plusieurs reprises d'un château de Madrid, 
aujourd'hui détruit, qui avait été construit dans le Bois de Boulogne, à la Renaissance. 
Après quelques recherches, j'ai appris que ce château remarquable édifié par François 1er, portait le nom de 
Boulogne, car il avait été construit au cœur du Bois de Boulogne. Mais pourquoi l'appelle-t-on aussi 
château de Madrid ? 

               Cette gravure du château, est extraite du recueil de planches d'Androuet-du-Cerceau: "Les plus 
excellents bastiments de France", anthologie des plus belles réalisations de l’architecture française de la 
Renaissance. On peut lire en haut, et au centre, les deux noms Boulogne et Madrid.  Ce château avait été 
construit dans le Bois de Boulogne, pour que le roi François 1er puisse satisfaire son goût pour la chasse, à 

proximité  de Paris. 
C'était devenu aussi le 
lieu où le roi recevait 
ses favorites. Et quand 
on cherchait le roi, on 
disait ironiquement : "il 
est à Madrid" pour dire 
que l'on  ne pouvait pas 
le joindre. Ceci bien-sûr 
en référence à son 
absence prolongée 
pendant sa captivité 
madrilène.  

               Tous les historiens de l’architecture ont vu ces planches si précieuses pour la connaissance de l’art 
de bâtir français au XVIe siècle. Grâce à du Cerceau, nous pouvons avoir une idée de nombreux châteaux 
aujourd’hui détruits, comme Madrid ou Verneuil, et de l’état ancien d’édifices défigurés ou complètement 
transformés, comme Amboise, Anet ou Chantilly.                                               
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