
C’est au cours de la Seconde Guerre mondiale que la Vierge de Boulogne‑sur‑Mer connut, 
sous le nom de Notre‑Dame du Grand Retour, ses heures les plus glorieuses, qui se sont 
prolongées jusqu’à l’été 1948.

La légende de Notre‑Dame de Boulogne s’est enrichie peu à peu d’éléments de plus en 
plus merveilleux qui, du simple échouage d’une embarcation sur le rivage de la petite cité 
maritime, ont fait un événement miraculeux. À l’origine, les premières relations écrites 
remontant à la fin du XIVe siècle, évoquent seulement l’arrivée sur la plage de Boulogne, à 
l’embouchure de la Liane, d’une barque sans voile ni rame venue de la haute mer et por‑
tant une statue de la Vierge à l’Enfant. Des récits plus tardifs mentionnent la présence 
d’anges nautoniers qui guident vers le rivage l’esquif accompagné de lumières et de chants 
célestes. Puis, c’est la statue qui parle :

Je suis l’avocate des pécheurs, la source de grâce, la fontaine de piété, qui souhaite que des‑
cende sur vous et sur votre ville une lumière divine.

Enfin, alors que la barque accoste dans le futur port de Boulogne, la Vierge elle‑même ap‑
paraît aux fidèles réunis en prière dans la ville haute pour leur faire part de l’arrivée de sa 
statue et demander l’érection d’un sanctuaire en son honneur :

Les anges, par l’ordre de Dieu, ont conduit un vaisseau dans votre rade. Allez‑y, vous y trouverez 
mon image et vous la placerez dans l’église que vous ferez édifier à mon nom. C’est ici que je 
veux recevoir à perpétuité le témoignage d’un culte tout particulier.

La population descend alors jusqu’au rivage et découvre la barque échouée, avec la statue 
miraculeuse qui est portée en procession jusqu’au point le plus élevé de la cité, où les ha‑
bitants lui élèvent un modeste oratoire.

Très tôt, la Vierge venue de la mer fait l’objet d’une grande dévo‑ tion de la part des fidèles 
de la région. Vers 1090, la comtesse Ida de Boulogne, mère de Godefroy de Bouillon – un 
des chefs de la première croisade –, finance la construction d’une église destinée à abri‑
ter la statue qui, durant tout le Moyen Âge, est visitée non seulement par les comtes de 
Flandres, d’Artois, de Saint‑Pol et de Ponthieu, mais aussi par les rois de France et d’Angle‑
terre, par les chevaliers partant en croisade et les pèlerins qui, de l’Angleterre, des Flandres 
et du Brabant, se rendent à Saint‑Jacques‑de‑Compostelle, faisant de Boulogne une étape 
sur la route du sanctuaire galicien.

Au fil du temps, notamment aux XIIIe et XIVe siècles, l’église est agrandie et embellie, res‑
taurée quand certaines de ses parties s’ef‑ fondrent ou quand elle est saccagée au XVIe 

siècle durant la guerre avec l’Angleterre ou à cause des troubles de la Ligue. Elle devient 
cathédrale lors de la création du diocèse de Boulogne‑sur‑Mer en 1556. La statue miracu‑
leuse est l’objet d’une grande vénération et reçoit la visite, notamment, des futurs saints 
Jean‑Baptiste de la Salle et Benoît‑Joseph Labre. Mais, en 1793, elle est brûlée par les ré‑
volutionnaires et, en 1798, l’édifice est vendu comme bien national, puis détruit. En 1802, 
le siège épiscopal de Boulogne est supprimé, son territoire intégré au diocèse d’Arras. Ces 
vicissitudes n’éteignent pas pour autant la dévotion mariale, qui reprend dans l’ancienne 
chapelle des Annonciades, où est exposée une nouvelle statue de la Vierge au Bateau 
(Vierge Nautonière).

En 1820, un prêtre boulonnais, l’abbé Haffreingue, rachète les ruines du sanctuaire et, dès 
1827, en entreprend la reconstruction dans le style néoclassique, s’inspirant de la basilique 
Saint‑Pierre de Rome et de la cathédrale Saint‑Paul de Londres. Sans aucune formation, 
il ne s’en improvise pas moins architecte et maître d’œuvre ; en trente‑cinq ans, il mène à 
terme les travaux, financés par ses biens personnels et par de nombreux dons, de l’impo‑
sant édifice que signale un dôme d’une centaine de mètres de hauteur. Le 24 août 1866, 
l’archevêque de Cambrai et l’évêque d’Arras consacrent le nouveau sanctuaire, élevé en 
1879 au rang de basilique mineure par le pape Léon XIII. Enfin, le 25 août 1885, une nou‑
velle statue en bois de chêne de Notre‑Dame de Boulogne est solennellement couronnée 
sous la présidence du nonce apostolique en France, en présence de douze arche‑ vêques 
et évêques.

À l’origine de la paroisse de Notre‑Dame de Boulogne‑sur Seine, et par là de l’actuelle 
commune de Boulogne‑Billancourt, la Vierge Nautonière est également indissociable de 
l’épopée mariale de Notre‑Dame du Grand Retour qui, du 28 mars 1943 au 29 août 1948, 
a vu quatre copies de la statue sillonner les routes de France avec pour objectif spirituel le 
retour des catholiques à la foi, auquel est associée l’intention plus profane de l’obtention 
de la paix ainsi que du retour des travailleurs et prisonniers déportés en Allemagne.

Il ne reste rien du sanctuaire initial, totalement détruit durant la Révolution. En revanche, la 
crypte, comblée au XVIe ou XVIIe siècle, et dont on avait perdu le souvenir, a été redé‑couverte 
en 1827 lors de la reconstruction de la basilique. Réaménagée puis récemment restaurée (les 
travaux ont pris fin en mai 2015), elle a accueilli plus de 100 000 visiteurs ; on y voit des ves‑
tiges du IIIe siècle, une salle romane du XIe siècle et des éléments gothiques des XIII et XIVe 

siècles, ainsi que de nombreuses œuvres d’art, notamment quatre gargouilles romaines de l’an‑
cien temple de Mars, des sculptures médiévales, plusieurs reliquaires.

La cathédrale-basilique abrite des œuvres du sculpteur Eugène Delaplanche (statue en marbre de 
saint Joseph, cénotaphe de Mgr Haffreingue, groupe en marbre de l’Apparition du Sacré-Cœur à 
sainte Marguerite-Marie), ainsi que le maître-autel offert par les princes torlonia, et le reliquaire 
en forme de main renfermant des fragments de la main de la statue originelle qui ont échappé 
aux flammes en 1793.
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