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UNE ENCEINTE URBAINE MÉDIÉVALE DANS LA CITADELLE 
/ Tour de la Reine Berthe
// Le front ouest des remparts (tours E, F)
/// La bricole
//// La tour Blanche

LE CHÂTEAU ROYAL DE PHILIPPE AUGUSTE…
/ Le châtelet du château royal
// Les « oubliettes »
/// La Tour K et ses graffitis
//// Le chemin de ronde

… DEVENU CITADELLE
/ La porte et la demi-lune
// Les bastions
/// La poudrière
//// L’arsenal
 

LE TEMPS DES CONFLITS CONTEMPORAINS
/ Les casemates et le centre de télécommunication britannique de la 
1ère Guerre mondiale
[EXPO : Le monde à nos portes. L'arrière-front du  
Nord-Pas-de-Calais durant la Grande Guerre]
// 1939-1944, Une citadelle occupée, l’ancien cimetière allemand

UN SITE NATUREL, CULTUREL ET TOURISTIQUE
/ La vallée de la Canche
[EXPO : La citadelle un refuge pour les chauves-souris du 
Montreuillois]
// Une citadelle lieu d’expériences culturelles et touristiques
[EXPO : Collection du musée] 

Chers visiteurs, 
Bienvenue dans le Montreuillois en Côte d'Opale.

L'Office du Tourisme du Montreuillois en Côte d'Opale (OTMCO), 
gestionnaire de la citadelle de Montreuil-sur-Mer vous offre ce carnet 
de balade. Pour découvrir cet important ensemble fortifié nous vous 
proposons de vous affranchir de tout parcours fléché.

Laissez-vous guider par vos sens et votre curiosité, flânez, déambulez, 
posez-vous et immergez-vous au cœur de ce site historique et naturel.

Des bornes munies de repères colorés vous aideront à vous localiser 
par rapport au plan ainsi qu’aux contenus thématiques fournis dans 
ce guide. 

L’équipe d’accueil reste à votre disposition pour toutes questions.

Bonne balade !

  :  Chien autorisé en laisse sauf dans la chapelle

     :  Rempart élevé, merci de surveiller vos enfants
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 AUBERGE DE JEUNESSE 
       « LA HULOTTE »
La Citadelle, rue Carnot | 62170 Montreuil-sur-Mer

Dans un site d'exception sur la Côte d'Opale, 
L'auberge de Jeunesse “La Hulotte” vous 
accueille. Elle est idéale pour les groupes 
(randonneurs, sportifs, groupes scolaires...) 
mais reçoit également les familles et les 
individuels de tous âges depuis 1946 !  
À partir de 16€.

Tél. +33 (0)3 21 06 10 83 
contact@citadelle-montreuilsurmer.fr

 GÎTE 
      « LE CORPS DE GARDE »
La Citadelle, rue Carnot | 62170 Montreuil-sur-Mer

Pour les amateurs de confort, de calme, de 
charme et de dépaysement, nous vous proposons 
notre gîte “Le corps de Garde”, situé au-dessus 
de l’entrée de la forteresse avec vue panoramique 
sur la vieille ville, les fortifications et la campagne 
environnante. 3 chambres / 5 personnes.  
Tarif : 195€/nuit.

Tél. +33 (0)3 21 06 10 83 
contact@citadelle-montreuilsurmer.fr

HÉBERGEMENTS
INSOLITES 
AU CŒUR DE LA CITADELLE

Plan
de la Citadelle
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La citadelle de Montreuil est édifiée sur une hauteur, dominant de  
50 mètres la vallée de la Canche. Naturellement défendue par les marais 
au nord et le vallon sec de la Madelaine-sous-Montreuil à l’ouest, elle 
se rattache à la ville par le Sud-Est. Édifiée à partir de 1567, c’est un 
ouvrage complexe résultant d’au moins sept campagnes
de construction. La citadelle succède au château royal construit au début 
du XIIIe siècle dont elle a conservé des éléments. Construite à cheval 
sur l’enceinte urbaine, elle possède deux fronts d’attaque distincts, 
l’un tourné vers la ville, l’autre vers la campagne.
Remaniée à plusieurs reprises jusqu’à la fin du XIXe siècle, la citadelle 
est démilitarisée en 1929, trois ans après son classement au titre des 
Monuments Historiques et de Site Classé. En raison de la présence 
de nombreuses espèces de chiroptères, le site est également reconnu 
comme Zone Natura 2000.
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Une enceinte urbaine 
médiévale
dans la citadelle

/

Tour de la Reine Berthe        /
Le front ouest des remparts (tours E, F)      //

La bricole     ///
La tour blanche   ////

//

///

////
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Une enceinte 
urbaine 
médiévale
dans la citadelle

La première mention de la ville évoque un castrum résistant aux 
Normands en 898. Il devait se composer d’un fossé et d’une levée de 
terre surmontée d’une palissade en bois. C’est au comte de Ponthieu 
Helgaud II que l’on attribue cette première fortification à la fois justifiée 
par la pression normande et la convoitise qu’exerce la ville naissante 
sur la Flandre et la Normandie et à renforcer régulièrement les défenses 
urbaines.
Au XIIe siècle, la ville haute est protégée par une enceinte de pierre dont 
le tracé épouse en grande partie celui de la fortification d’Helgaud II. 
L’enceinte est agrandie par le pouvoir communal durant la deuxième 
moitié du XIIIe siècle afin d’englober la ville basse au nord, le quartier 
de la garenne à l’est et le quartier de la place du grand marché au sud.  
A son apogée, la muraille* longue de 3300 mètres enveloppe un espace 
urbain de 63 hectares.Au moment de la construction de la citadelle au 
XVIe siècle, c’est la partie nord-ouest de cette enceinte fortifiée du 
XIIIe siècle (tours E, F, de la Reine Berthe et Blanche) qui est absorbée 
par la citadelle.

En franchissant cette tour au Moyen Âge, vous quittiez la ville en 
direction de Boulogne-sur-Mer. Cette tour-porte dotée de nombreux 
systèmes de défense a longtemps servi d’accès à la ville de Montreuil-
sur-Mer. On l’appelait “Porte de la Ferté” ou “Porte du château” en 
raison de la proximité de la forteresse de Philippe Auguste. Édifiée 
au milieu du XIVe siècle, son volume et l’épaisseur de ses murs sont 
les réponses apportées par les architectes à l’évolution des moyens 
d’attaque et notamment le développement significatif du canon. Lors 
de la construction de la citadelle, cette porte donnant directement accès 
à l’intérieur de la place forte est jugée dangereuse et fermée dès 1599. 
Elle conserve le souvenir de Berthe de Hollande, épouse du roi de 
France Philippe Ier, répudiée en 1091 et morte à Montreuil en 1094.

Tour de la Reine Berthe /
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Ces tours de l’enceinte urbaine du XIIIe siècle présentent des 
caractéristiques identiques et sont à l’origine appareillées en grès. 
La grande homogénéité de leur construction laisse penser qu’elles 
sont le résultat d’une seule campagne menée par une même équipe de 
bâtisseurs au cours du XIIIe siècle et financée par le pouvoir communal 
Montreuillois. Leur forme en fer à cheval permet de flanquer* les 
courtines* tandis que sous les poivrières*, les hourds*assurent 
une défense verticale. A l’intérieur, les salles d’arme en sous-
sol sont percées d’archères et couvertes d’une voûte d’ogives, 
la salle supérieure devait être couverte d’un plancher. Au XVIe  
siècle, elles sont dérasées, c’est à dire réduite en hauteur et comblées 
de terre pour recevoir des pièces d’artillerie. On développe la technique 
du terrassement consistant à placer des masses de terre à l’arrière des 
murailles* pour les rendre plus résistantes aux tirs des canons. La tour 
E illustre cette évolution architecturale.

Le front ouest des 
remparts (tours E, F) //

La bricole est une machine de guerre médiévale utilisée entre le XIIe et 
le milieu du XVe siècle, elle est majoritairement destinée à la défense 
des fortifications. Elle se constitue d'un balancier appelé verge au bout 
duquel est attaché une poche contenant des projectiles. Le tout est 
actionné en tirant sur l'autre extrémité du balancier, la traction étant 
facilitée par l'ajout d'un contrepoids appelé martel. La bricole permet 
de lancer un projectile de quelques dizaines de kilos à une distance 
oscillant entre 50 et 80 mètres. Sa fréquence de tir est rapide, une 
équipe bien entraînée peut envoyer un boulet à la minute. L’apparition 
progressive du boulet de fer et des canons la rendent obsolète à la fin 
du Moyen Âge.

La bricole ///
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C’est à la couleur de la craie que la tour blanche doit son nom. Elle 
appartenait à l’enceinte urbaine avant d’être englobée dans la citadelle. 
Reconstruite vers 1500, elle conserve une base en grès du XIIIe 
siècle percée d'archères. Le rez-de-chaussée, voûté d’ogives, illustre 
l’adaptation aux nouvelles techniques de défense. Les archères ont ici 
fait place aux canonnières, ouvertures circulaires surmontées d’une 
fente d’observation. A l’étage, le corps de garde coiffé d’une toiture en 
poivrière*, a concédé au souci de confort de nombreuses ouvertures 
et une cheminée.

La tour blanche ////
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Du château royal de  
Philippe Auguste…

/

Le châtelet du château royal       /
Les  «oubliettes»     //

La Tour K et ses graffitis     ///
Le chemin de ronde   ////

//
///

////
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Seule la partie occidentale du château a été conservée lors de la 
construction de la citadelle au XVIe siècle. On devine pourtant un 
édifice polygonal à huit faces. A chacun de ses angles, entre les 
courtines, s’adossait une tour circulaire saillante à plusieurs niveaux, 
percée d'archères rayonnantes. Des hourds* et des toits en poivrière* 
surmontaient les tours. Les douves sèches étaient précédées d’une 
palissade de bois. On accédait au châtelet d’entrée composé de deux 
grosses tours rondes par un pont-levis aujourd'hui disparu.
Ce château de forme ovoïde, à l’image de celui de Boulogne-sur-Mer 
légèrement postérieur, était séparé de l’enceinte urbaine par un fossé. 
Construit exclusivement en grès à l’origine, les bouleversements 
défensifs du XVIe siècle ont nécessité la reconstruction en brique de 
ses parties hautes.

Le châtelet                      
du château royal /Du château 

royal de Philippe 
Auguste… 

Après l’entrée de la ville dans le domaine royal en 987 et 
l’avènement d’Hugues Capet, un château à motte* royal est édifié. 
Jusqu’en 1204, Montreuil est la seule possession royale au nord 
de la France. Cette position stratégique place très vite la ville au 
cœur d’un conflit opposant les Capétiens à la dynastie anglaise des 
Plantagenêt, alliée aux comtes locaux de Flandre, de Boulogne 
et du Ponthieu. A la fin du XIIe siècle, le roi de France Philippe 
II Auguste entend étendre son royaume face au roi d’Angleterre 
largement possessionné de l'Aquitaine à la Normandie. Le roi 
de France entreprend la construction d’une série de forteresses 
capables de protéger les frontières et de porter la guerre chez ses 
ennemis. La construction d’un nouveau château de Montreuil 
s’étale d’environ 1200 à 1212. Il s'implante sur une plateforme 
dominant l’estuaire de la Canche et le port, face au comté de 
Boulogne. Positionné à l’angle nord-ouest de l’enceinte urbaine, 
il joue le rôle du donjon. Construit sur le modèle Philippien*, ce 
château, pourvu de tours rondes munies d’archères, est apte à se 
défendre activement. Au centre du château, un puits, profond à 
l’origine de 45 mètres est encore visible aujourd’hui. Manifestation 
architecturale du pouvoir du roi de France sur la ville et son 
territoire, ce château joue un rôle important qui voit la victoire du 
roi de France à Bouvines en 1214 face à la coalition des comtes 
locaux, alliés au roi d’Angleterre Jean Sans Terre et à l’empereur 
germanique Otton IV.
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La présence d’une oubliette au château de Montreuil s’explique par son 
statut et son rôle de lieu d’exécution de la justice royale. Ces geôles 
jouent également un rôle diplomatique par l’incarcération de seigneurs 
ennemis capturés sur les champs de bataille y restant le temps de la 
négociation d’un accord financier, d’un mariage ou de leur vassalité*. La 
salle basse de cette tour présente toutes les caractéristiques d’un cachot 
ou cul de basse-fosse. L’unique moyen d’accès est un trou d’homme 
ménagé dans la voûte. L’intérieur de la salle, en grès contrairement aux 
autres tours appareillées en craie, prévient toute tentative d’évasion. 
Le seul élément de confort réside dans des latrines à fosse, réservoir 
fermé qui permet d'éviter toute évasion ou intrusion par l’extérieur.

Les «oubliettes» //

Vous vous trouvez à l’entrée de la tour K. C’est l’une des quatre tours 
du château royal encore conservée. Sa restauration a permis de rendre 
accessible trois niveaux dont deux voutés d’ogives. Au cours des travaux, 
le dernier niveau alors comblé par de la terre a laissé apparaître sur les 
parois la présence d’un foyer de cheminée et d’un grand nombre de 
graffitis médiévaux. Des fleurs de lys témoignent du caractère royal du 
lieu, croix de Jérusalem et représentations de crucifixions rappellent le 
temps des croisades. Le lieu fourmille également d’animaux (cervidés, 
oiseaux, échassiers). Avant l’arasement de la tour, l’escalier permettait 
d'accéder à un quatrième niveau en sous charpente laissant envisager 
la présence de hourds sur cette tour.

La tour K et ses 
graffitis ///
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Sa construction au XVIe siècle a nécessité l’arasement de plusieurs 
tours du château royal. Il est supporté par une série d’arcades massives 
en brique. Sans réelle vocation défensive à l’époque moderne, il 
facilite les déplacements le long du front d’attaque nord. Sa position 
de commandement sur les environs permettait d’anticiper les attaques. 
Depuis le chemin de ronde on aperçoit d’ouest en est le phare de la 
Canche au Touquet-Paris-Plage et les villes côtières, les éoliennes 
de Widehem, la Canche et la chartreuse Notre-Dame-des-Prés de 
Neuville-sous-Montreuil.

Le chemin                          
de ronde ////
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... devenu
citadelle

/

La porte et la demi-lune       /
Les bastions     //

La poudrière    ///
L'arsenal   ////

// ///

////
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L’entrée principale de la citadelle fait face à la ville. Les ingénieurs ont 
accumulé les obstacles devant ce point vulnérable. La porte est encadrée 
par deux demi-bastions*. Sous Vauban, ce système est complété par une 
demi-lune*, ouvrage avancé de plan triangulaire qui protège la courtine* 
séparant deux bastions*. La porte se compose de deux ouvertures 
distinctes, une porte charretière et une poterne aujourd’hui murée, 
disposition héritée du Moyen Âge. L’accès à la citadelle était défendu 
par un pont-levis à flèches remplacé par une levée de terre en 1894. 
La porte a conservé les fentes dans lesquelles venaient s’encastrer les 
flèches, pièces de bois reliées au pont par des chaînes. A l’intérieur, la 
voûte et les murs portent les traces des rainures verticales dans lesquelles 
coulissait une herse. Le dispositif est complété par un corps de garde 
ajouté au XVIIIe  siècle.

La porte  
et la demi-lune /… devenu 

citadelle 

Au début du XVIe siècle, Montreuil-sur-mer est une ville frontière 
face aux Pays-Bas espagnols à l’Est et aux Anglais qui tiennent 
Calais. Après l’échec du Camp du Drap d’Or en 1520 et l’alliance 
entre Henry VIII d’Angleterre et l’empereur Charles Quint, la 
ville de Montreuil-sur-Mer est assiégée. Elle résiste en 1525 
mais rend les armes en 1537. Mise à sac, elle est à peine relevée 
que les armées impériales se présentent à nouveau sous ses murs 
en 1544. Le front bastionné mis en place à l’Est  de la ville par 
François Ier met en déroute l’assaillant.
Dans la deuxième moitié du siècle, la montée des tensions entre 
communautés catholiques et protestantes entretenues par les 
ennemis de la France décide le roi de France Charles IX à renforcer 
le site de Montreuil. Il ordonne l’édification d’une des premières 
citadelles du royaume sur l’emplacement de l’ancien château royal.
Les travaux de terrassement commencent en 1567. L’ouvrage se 
dote des dernières innovations défensives mises au point par les 
Italiens : le système bastionné. 
Les travaux d’amélioration de la citadelle se poursuivent tout au 
long des XVIIe et XVIIIe siècles. Errard de Bar-le-Duc, ingénieur 
militaire d’Henri IV, puis Vauban, sous les ordres de Louis XIV, 
travaillent à la remise à niveau de la citadelle. Les constructions 
de la demi-lune d’entrée, de la poudrière et de l’arsenal, datent 
de cette époque. Une nouvelle chapelle est édifiée en 1764.
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A partir de 1567, la transformation du château royal en citadelle passe 
par la construction de cinq bastions dont le tracé en étoile est le reflet 
des dernières innovations en matière défensive. 
Le bastion, ouvrage pentagonal et massif, se révèle être le seul remède 
efficace contre une artillerie qui se perfectionne d’année en année. 
Toutefois, l’enceinte médiévale n'est pas entièrement détruite mais 
englobée dans le nouveau système défensif.
A l’intérieur, le château est en partie conservé pour y appuyer les 
bâtiments. La porte de secours, construite à l’extrémité du bastion dans 
le prolongement de la porte de la tour de la Reine Berthe, ménage une 
issue vers la campagne en cas d’attaque de la ville.

Les bastions //

Construite vers 1670, la poudrière est bâtie sur le modèle de celles 
édifiées par Vauban dans les Alpes et notamment à Mont-Dauphin. Elle 
est entourée d’un mur d’isolement appelé chemise percé d’une porte 
défendue par une guérite. Le bâtiment est épaulé par neuf contreforts 
massifs percés d’un passage. La voûte très haute était recouverte de 
terre pour que les projectiles s'enfoncent sans exploser. Le plancher 
était surélevé pour éviter la remontée de l'humidité.
Pour des raisons de sécurité, la poudrière est abandonnée au milieu du 
XIXe siècle, au profit d’une poudrière extérieure construite en ville-
basse au pied de la citadelle.

La poudrière ///
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Construit vers 1670 par Vauban, l’arsenal est un bâtiment de stockage 
des armes et des vivres destinés aux troupes royales cantonnées dans 
la citadelle ou engagées pour la défense du pré carré. Édifié en brique 
sur un soubassement de grès, il conserve sa charpente d’origine. A 
l'intérieur, trois nefs séparées par des poteaux de bois supportaient 
les planchers disparus de deux étages. Sur les pignons extérieurs ces 
étages sont marqués par des bandeaux de craie.

L’arsenal ////
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Le temps des conflits 
contemporains

/

Les casemates et le centre de télécommunication       /
britannique de la Première Guerre mondiale 

1939-1944, une citadelle occupée,    //
l'ancien cimetière allemand   

//

EXP
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En descendant 50 marches, aménagées au sein d’un bastion, vous 
descendez dans des casemates constituées de cinq salles distribuées en 
enfilade, couvertes de voûtes en berceau. Chaque pièce était construite 
sur deux niveaux séparés par un plancher mobile aujourd’hui disparu. 
Les créneaux de fusillade sont surmontés d’une ouverture permettant 
d’évacuer la fumée des tirs. Ils assuraient la défense du fossé environnant 
l’ouvrage. Leur construction est commandée en 1844 par Louis-Philippe 
Ier craignant une attaque de la Prusse contre la France. Les casemates 
abritaient le principal poste de communication du Grand Quartier 
Général Britannique pendant la Première Guerre mondiale. 

Les casemates et le centre 
de télécommunication 
britannique de la Première 
Guerre mondiale /

Le temps 
des conflits 
contemporains 

Depuis le XVIIe siècle la citadelle de Montreuil-sur-Mer a beaucoup 
perdu de son intérêt stratégique, en raison d’une zone frontalière  et 
de conflits situés beaucoup plus au nord. Montreuil-sur-Mer reste une 
ville de garnison et de renfort. 
Sous l’Empire, en vue d’envahir la Grande-Bretagne, Napoléon Ier met 
en place aux côtés du Camp de Boulogne, un camp dans la vallée de la 
Course nommé Camp de Montreuil. A sa tête, le maréchal Ney logeant 
à deux pas de la citadelle dans l’hôtel particulier Loysel le Gaucher. 
Entre 1886 et 1924, sous l’appellation «Caserne Coligny», la citadelle 
devient l’annexe d’une École Militaire Préparatoire d’Enfants de Troupe 
installée en ville. Cet établissement prépare des jeunes hommes à une 
carrière militaire. Leur devise «Surtout qu’on nous attende !» pour 
le grand jour de la revanche fait référence à la défaite de 1870 et de 
la nécessaire reconquête de l’Alsace Lorraine des mains de l’ennemi 
germanique. Deux guerres suivront … 



36 37 

[EXPO] Casemates, descendre le  grand escalier au pied de la 
Tour Blanche. 

Le monde à nos portes. L'arrière-front du Nord-Pas-de-Calais  
durant la Grande Guerre. 

En avril 1916, le Grand Quartier Général de l’Empire britannique s’installe 
progressivement dans le Montreuillois. Montreuil-sur-Mer est le centre 
décisionnaire et Etaples-sur-Mer une énorme base sanitaire, logistique et 
d'entraînement. Anglais, Américains, Irlandais, Écossais, Néo-Zélandais, 
Australiens, Indiens, Chinois, Portugais, Espagnols, Suédois, Russes… participent 
sur la Côte d’Opale au plus grand effort de guerre jamais vu jusque-là. Entre 
privations et apports, restrictions et échanges, des liens se tissent et le littoral 
s’en trouve bouleversé.  En s’intéressant aux innovations, à l’effort logistique, 
à la médiatisation, aux avancées de la médecine, aux échanges humains, à 
l’engagement des hommes et des femmes, à la commémoration… l’exposition 
cherche à rendre à l’arrière-front du Pas-de-Calais sa place dans l’historiographie 
de la Grande Guerre. 

Suite... /

Au cours de l’occupation, l'armée allemande prend ses quartiers dans 
la citadelle. Des soldats logent dans le musée (l'hôtel du Lieutenant 
du Roi aujourd'hui disparu), l'arsenal est transformé en écurie et des 
canons de Défense Contre l'Avion sont positionnés dans les fossés. Le 
bastion face à la tour de la Reine Berthe est aménagé en cimetière par 
l'occupant pour accueillir 300 tombes de soldats prussiens et allemands 
des guerres de 1870; 14-18 et de celle en cours. Après la guerre les 
corps du cimetière sont exhumés. Aujourd'hui quelques vestiges de 
cette période sont encore visibles. Marches et perron  sont toujours 
présents sur le bastion 5 et le panneau de la kreiskommandantur de 
Montreuil-sur-Mer a été réemployé dans le plancher de l'arsenal.

1939-1944, 
Une citadelle occupée, 
l’ancien cimetière 
allemand //
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Un site naturel, culturel
et touristique

/

Un éperon sur la vallée de la Canche   /
Une citadelle, lieux d'expériences culturelles //

et touristiques             

//

EXP

EXP
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La Canche est un cours d’eau navigable de 100 km qui bénéficie de 
l'apport de nombreux affluents et d'un débit élevé.  Il est pourvu, avec les 
baies de Somme et d’Authie d’un estuaire qualifié de picard. Ce fleuve 
autrefois plus large et bien abrité des vents, a permis l'établissement 
des Hommes dès la Préhistoire pour établir des lieux de commerce et 
d’échanges maritimes au fond de l’estuaire. A la fin du Moyen Âge, 
l’engraissement du lit du fleuve s’est accéléré sous l’action de l’Homme 
par la conquête de terres sur la mer. Montreuil-sur-Mer perd, dès lors, 
toute vocation portuaire. La vallée de la Canche est aujourd’hui un 
milieu naturel protégé, recelant une flore et une faune rares et variées. 
Pour découvrir cet environnement fragile, une agréable promenade 
est possible de la citadelle.

Un éperon sur la  
vallée de la Canche /Un site naturel, 

culturel
et touristique

La démilitarisation du site marque un tournant, en 1924 les 
militaires quittent peu à peu les lieux et laissent place aux 
touristes. Des érudits locaux, artistes et élus prennent conscience 
de l’intérêt patrimonial du site et de son potentiel touristique. 
Les classements aux Monuments Historiques et Site Classé en 
1926, et le déclassement militaire engagent rapidement la Société 
des Amis du Vieux Montreuil à ouvrir le site à la visite pour y 
installer un musée et une bibliothèque. La ville de Montreuil-sur-
Mer se porte acquéreur auprès de l’État mais la dynamique est 
stoppée nette par l’occupant allemand qui causera d’importants 
dommages dans les collections muséales. Au sortir de la guerre, 
une auberge de jeunesse est créée dans la caserne des officiers. Elle 
est associée à une maison des jeunes pour faire de la citadelle un 
lieu d’effervescence artistique. C’est aussi le temps des premiers 
spectacles en plein air, des sons et lumières et des concerts.  
C’est cette dynamique qui se perpétue et qui anime encore le 
site aujourd’hui pour mettre en valeur les atouts patrimoniaux, 
naturels et culturels de la citadelle de Montreuil-sur-Mer.
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[EXPO] Tour de la Reine Berthe, 1er étage

La citadelle, un refuge pour les chauves-souris du Montreuillois. 

La citadelle est un site naturel protégé et déclaré Site d'Intérêt 
Communautaire NATURA 2000 Directive Habitats pour ses colonies de 
chauves-souris. Les chiroptères sont des espèces protégées depuis 1981 
en France. Certains sont inscrits sur la liste rouge des espèces menacées 
à l'image du Grand Rhinolophe présent à Montreuil. Les remparts de 
Montreuil représentent un lieu idéal d'hibernation pour de nombreuses 
espèces de chiroptères. Parmi elles, plusieurs sont particulièrement suivies :  
la Barbastelle que l’on retrouve de chaque côté de la Manche, le Grand 
Murin et le Grand Rhinolophe. Pour cette dernière espèce, la citadelle 
est aussi et surtout l’un des deux lieux de reproduction dans le nord de 
la France. La citadelle s’attache à la mise en place d’éco-pâturage avec 
des moutons de race boulonnaise et de secteurs en gestion différenciée.

Suite... /

Montreuil-sur-Mer a confié en 2021, la gestion du site à l'Office du 
Tourisme du Montreuillois en Côte d'Opale, structure composée de 
professionnels du tourisme et du patrimoine en charge de développer 
les atouts culturels et touristiques du lieu. Espace clos de murailles, la 
citadelle se veut un lieu d’expérience, d’immersion et de déconnexion 
ouvert à tous. 
En plus du traditionnel spectacle estival Les Misérables, une 
programmation culturelle pensée en harmonie avec l’esprit des lieux 
donne vie au site tout le long de l’année. 

Une citadelle, lieu 
d’expériences culturelles 
et touristiques //
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[EXPO] Chapelle de la citadelle,  collections du musée.

La chapelle date de 1764. Cet édifice de plan rectangulaire est précédé 
d’une façade néo-classique. Elle accueille aujourd’hui les collections 
d’art sacré du Musée de France Roger Rodière. Du passé, le musée 
a conservé des œuvres de très riches collections d’art sacré. Elles 
illustrent les changements opérés dans les mentalités et les pratiques 
au cours des siècles : reliquaires médiévaux, statues et sculptures du 
Moyen Âge, pièces d’orfèvrerie néo-gothiques, peintures d’Histoire... 
Les collections évoquent également l’ancien hôtel-Dieu de la ville dont 
les nombreuses archives du Moyen Âge à nos jours sont intégralement 
conservées.

Suite... //
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Glossaire :
Angle mort : partie de terrain non battue par les tirs
Bastion : ouvrage de terre revêtu de maçonnerie, à cinq côtés.
Castrum : lieu d'habitat aristocratique et paysan clos et fortifié.
Courtine : mur de fortification placé entre deux tours ou deux bastions.
Demi-lune : ouvrage bas de plan triangulaire disposé devant une courtine 
entre deux bastions.
Demi-Bastion : ouvrage de fortification qui se compose d'un seul flanc et 
d'une seule face.
Flanquer : partie d'une fortification qui en voit une autre de flanc. Bastions 
qui flanquent la courtine.
Hourds : balcons en bois couverts au sommet des tours et des murailles qui 
permettent une défense verticale en faisant tomber des projectiles sur l’assaillant.
Motte castrale : château primitif en bois puis en pierre (Xe - XIIe siècles) 
érigé sur un promontoire naturel ou artificiel. Il est généralement pourvu d’une 
tour en haute-cour et d’une basse-cour, l’ensemble protégé par des palissades.
Muraille : mur de grande hauteur destiné à protéger un ensemble de bâtiments, 
ne pas confondre avec rempart*.
Néo-gothique : mouvement artistique souvent architectural qui imite le 
gothique médiéval.
Pagi : subdivisions territoriales héritées de la période gallo-romaine.
Philippien (château) : se dit d’un modèle de château développé au cours 
du règne de Philippe Auguste conçu pour être construit rapidement et apte 
à se défendre activement face à un assaillant.
Poivrière : tour surmontée d’une toiture de forme conique.
Rempart : mur retenant une importante masse de terre, destiné à résister 
à l’artillerie.
Vassalité : dépendance d’un seigneur vassal envers un seigneur plus puissant 
(suzerain).

Mes notes, croquis et impressions :



ACCUEIL DE LA CITADELLE : 
 +33 (0)3 21 06 10 83

MCOOT office de tourisme

du Montreuillois en Côte d’Opale

La citadelle est la propriété de la commune de 
Montreuil-sur-mer, confiée en gestion à l'Office 
du Tourisme du Montreuillois en Côte d'Opale.

Téléchargez ce carnet en scannant
ce QR code ou sur : 
www.musees-montreuilsurmer.fr/
carnetdebalade.pdf  
ou https://urlz.fr/d69j

Suivez-nous :
 @citadelledemontreuilsurmer

      @patrimoinedumontreuilloisencotedopale
 @citadellemontreuilsurmer

 @citadelleMsurM

Londres 
Bruxelles

Paris


