
Le « cimetière ancien dit de la rue Framery » est inauguré en 
1806. 

Une première conciergerie est construite dans l'angle Est de 
la 14ème division qui abrite une forte densité de boulonnais 
illustres (en jaune sur le plan). Désaffectée (1872) cette loge 
laisse place à une nouvelle conciergerie érigée à partir de 
1870 sur des plans de l'architecte boulonnais Albert 
DEBAYSER, à droite de l'entrée du cimetière actuel.
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Une excellente plaquette * existe sur ce cimetière mais nous ne résistons pas au 
plaisir de vous le présenter ... afin de  remercier son gardien/concierge pour son 
accueil chaleureux et nous permettre d'évoquer quelques médecins boulonnais 
célèbres ou méconnus ... ce cimetière remplace ceux situés  autour de l'église 
Saint-Nicolas et près de l'ancien hôpital Saint-Louis à l'emplacement de la place 
Navarin dans la Basse-Ville, tous 2 remplacés par celui de la cathédrale Notre-
Dame de Boulogne dans la Ville-Haute, ainsi que les  petits cimetières protestant 
puis des anglais implantés en bas de la route de Saint-Omer.

Ce plus grand des 3 cimetières actuels ** de Boulogne-sur-Mer est traversé par la 
rue de Dringhen ...

Le « cimetière nouveau » de la rue Dringhen est utilisé depuis 
1886, mais les 1ers terrains n'ont été achetés qu'à partir de 
1881, puis 1901 et 1906. Ce cimetière est définitivement établi  
en 1928.

Sa conciergerie, dessinée par l'architecte wimereusien  Marcel 
Tissier, est  érigée en 1958-59.

Le « Boulogne Eastern Cemetery » est sans doute aménagé en 
1920-22, comme la plupart des cimetières militaires de la 
région.

*   plaquette réalisée par le Service de l'Architecture et du Patrimoine de la Ville de Boulogne-sur-Mer     à           
       l'occasion du bicentenaire de l'inauguration du cimetière de l'Est le 9 décembre 1806.
** avec le cimetière Nord dit cim. Saint-Pierre, rue du Camp-de-Droite, inauguré le 2 septembre 1854 et le             
     cimetière de l'Ouest dit de Capécure, rue Auguste Huguet (Commune de Le Portel), inauguré le 22                        
     septembre 1854. 
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Rues Framery et Dringhen, derrière la « Ville-Haute » en montant du Port ...
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Calvaire de la sépulture Famille 
DUCARNOY, avec en arrière 
plan la basilique Notre-Dame de 
Boulogne ...

http://www.cyberbiologie.net/


La conciergerie située à 
l'entrée de la rue Framery 

Le cimetière militaire

La division des indigents

La division des enfants

L'hôpital Duchenne
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Cet havre de repos éternel juxte étonnamment l'hôpital Duchenne récemment construit (1979). Un symbolique grillage 
délimite ces lieux d'espoirs et/ou de désespoir ... Vaste, bien ordonné et entretenu, ce livre d'histoire locale « petit 
musée à ciel ouvert » invite à une respectueuse déambulation. Ici, point de vaine hypocrisie. La parcelle des enfants 
avoisine celle des indigents. L'enclos militaire, dans son habituelle impeccable dignité, borde le cimetière civil récent 
sur sa longueur. 

La 14ème division, primitivement celle des boulonnais illustres, héberge les sépultures de 3 Maires de Boulogne (dont 2 
médecins) J.B. HENRY (1870) F. DUHAMEL (1879) et D. AIGRE (1908), 3 historiens de la région L. BERARD, A. 
HAUTEFEUILLE et J.F. HENRY, de l'architecte de la ville A. DEBAYSER, de l'adjudant des pompiers L. BOUCHEZ, du 
grand doyen de Notre-Dame de Boulogne l'abbé WALLET et enfin celle du malheureux Frédéric SAUVAGE, inventeur 
de la propulsion à hélice appliquée aux bateaux (1832) dont les restes furent rapatriés du Père-Lachaise en 1872 ...  
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Lien vers les médecins célèbres ou méconnus du cimetière-Est ...
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