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Lens-Liévin-Hénin
A deux pas de chez nous

Châteaux à vendre : un micromarché
immobilier qui bouge
Le patrimoine naturel a fait la réputation du Boulonnais, mais le patrimoine bâti de notre territoire n’est pas en reste. Qu’on les
nomme manoirs, gentilhommières ou bien châteaux, ces belles demeures sont historiquement implantées dans le Boulonnais
et on les retrouve, parfois, sur le marché de l’immobilier. Encore plus, semblerait-il, depuis que l’heure est à se déconfiner.

Le Château de la Marine, construit au XIXe siècle dans la vallée du Denacre à Wimille, est à vendre,

photos marc demeure

En haut : au château de la Marine, Catherine et Guy Patfoort
ont développé une activité de chambres d'hôtes. En bas : L'un
des salons du château. Sa superficie habitable est de 500 m2.
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POURQUOI LE BOULONNAIS
EST UNE TERRE DE CHÂTEAUX

Avant le traité de Nimègue de 1678, le Boulonnais était
enclavé au nord par le Calaisis anglais et à l'est par les
Pays-Bas espagnols. Du fait de cette situation géopoli
tique inconfortable, « les Boulonnais étaient tenus d'être
soldats pour défendre leur province », explique l'historien
boulonnais Michel Parenty, auteur de l'ouvrage Châteaux
et maisons de campagne du Boulonnais. Dès lors, les
constructions de défense pullulaient et il était fréquent
de voir un hobereau recevoir une seigneurie en retour de
son investissement à la guerre. Ce qui fit dire en 1640 au
moine François Canneron : «Il y a en Boulonnais une
infinité de châteaux, maisons champêtres et fiefs nobles. »
De nos jours, Michel Parenty dénombre pas moins de
90 manoirs sur le territoire, auxquels s'ajoutent des
châteaux et maisons de campagne.
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