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Au XIXème, le catholicisme connait une éton-

nante vitalité dans le Boulonnais. Au cœur de 

cette vitalité : la capitale historique, Boulogne-

sur-Mer ;un symbole avec la reconstruction de la 

cathédrale et un homme, Benoit-Agathon Haf-

freingue, futur prélat romain. Le catholicisme 

n’est pas seul à être vivace, le  

protestantisme aussi. Au sein de la France, le 

Boulonnais est-elle une région spécifique ?  

Au sein de l’église catholique, la dimension natio-

nale et même européenne du Boulonnais est-elle 

une réalité ? Est-ce inapproprié de surnommer Boulogne  « la Petite Rome 

de France » ? Ou   encore par sa communauté anglicane : «la Pe-

tite  Londres» ? Comment Mgr Haffreingue a-t-il réussi à reconstruire une 

cathédrale, là où d’autres villes ont échoué  


