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Dès l’an 4 de notre ère, la ville est
appelée Boulogne (Bononia) dans

une lettre de Tibère César, mais le nom
de Gesoriacum s’impose du règne de
Claude à la fin du IIIe siècle.

Situé face à la Grande-Bretagne, bien
abrité par les falaises d’Odre et
de Châtillon, l’estuaire de la Liane est
choisi comme siège d’une flotte militaire,

la Classis Britannica, et d’un bureau
de douane (portorium), pour le contrôle
militaire et commercial du détroit du
Pas-de-Calais. Desservi par d’impor-
tantes voies de communication condui-
sant vers l’Italie, via Amiens et Lyon, et
vers la frontière rhénane par Bavay,
Tongres et Cologne, le port de Boulogne
devient un point de passage obligé vers
les ports insulaires de Richborough
(Rutupiae) et de Douvres (Dubris).

S’il ne reste rien du port antique, ensablé
au Moyen Âge, la Ville-Haute conserve le
plan du camp militaire romain édifié au
second siècle.

2000 ANS D’HISTOIRE

1. Vue aérienne de Boulogne :
le Sautoir (secteur portuaire)
et la Ville-Haute (emplacement
du castrum). Cliché : R. Agache

2. Boulogne, port d’embarquement
entre le continent et la Bretagne.

3. Inscription de Saturninus,
triérarque de la Classis Britannica
(vers 244-249). Cliché : Musée
d’Arles
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De tous temps, les travaux ont mis
au jour des vestiges de la ville

antique et de ses nécropoles. De 1823
aux premières années du XXe siècle,
les archéologues boulonnais, dont les plus
connus sont l’abbé D. Haigneré, E.-T.
Hamy et H.-E. Sauvage, fouillent
l’agglomération civile du faubourg de
Bréquerecque et le cimetière du Vieil-Atre.

Il faut attendre la reprise des recherches,
en 1967, pour que soient identifiés les
restes du camp de la flotte de Bretagne
dans la Ville-Haute (fouilles de Cl. Seillier,
J.-Y. Gosselin et Cercle archéologique de la
Côte d’Opale). En 1990 est créé un service
archéologique municipal (E. Belot puis A.
Demon) qui a réalisé d’importantes
fouilles dans le secteur du port antique.

Deux cents ans de recherches archéologiques
permettent de restituer la physionomie
générale du port romain de Gesoriacum
aux IIe et IIIe siècles.

1. Bréquerecque, inhumations
du Bas-Empire dans
les thermes.
(fouilles de 1802).

2. Cimetière de Bréquerecque,
tasses en terra nigra
(Ier siècle).

3. Bréquerecque, décor de cof-
fret, Jupiter - Adam et Eve,
(fouilles de 1826).

200 ANS DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
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Durant la Guerre des Gaules, en 55
et 54 av. J.C., César conduit deux

expéditions dans l’île de Bretagne
réputée pour ses ressources agricoles et
minières, mais c’est seulement à partir

de 43 ap. J.C., que l’empereur
Claude entreprend la conquête de
l’île. La
création d’une flotte militaire
permanente, la Classis
Britannica, date probablement
de cette époque.

Jusqu’en 85, pendant la période
de conquête, la flotte participe à des

missions de combat. Par la suite, à par-
tir de ses bases de Boulogne et de
Douvres, elle se consacre essentiellement
à la logistique de l’armée et à des missions

de service public, dont la plus importante
est le contrôle de l’exploitation des mines
de fer britanniques du Weald. On estime
qu’entre 120 et le milieu du IIIe siècle,
400 tonnes de fer sont transférées annuel-
lement vers le continent. La
flotte produit égale-
ment les briques et
tuiles
employées
dans les
construc-
tions

LA CONQUÊTE DE LA BRITANNIA
ET LA CLASSIS BRITANNICA

1. Epitaphe de Graecia Tertia,
fille d’un commandant
de la Flotte de Bretagne.

2.3. Estampilles sur tuiles
et briques produites par
la Classis Britannica.
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1. Le castrum de Douvres
(d’après B. J. Philp, 1981).

2. Le castrum de Boulogne.
3. Sesterce de Claude.

Au Ier siècle de notre ère, la principale
base insulaire de la Classis

Britannica se trouve très probablement
à Richborough. Au siècle suivant les deux
grandes bases navales sont Boulogne et
Douvres, port du Kent situé sur la Dour.
Toutes deux sont caractérisées par la
présence d’un camp fortifié (castrum),
édifié sur une hauteur qui domine le port
d’estuaire, dont l’entrée est signalée aux
navires par des phares monumentaux.

Construit au début du second siècle,
le camp de Douvres a un plan rectangulaire
aux angles arrondis de 120 m x 85 m, pour
une superficie de 1,05 ha. Il est délimité
par une muraille de 1,17 m d’épaisseur,
précédée d’un fossé. Divisé en deux
parties, il abrite dix casernes de 35 m

de long qui comportent chacune huit
chambrées (contuberniae) qui auraient accueilli
640 hommes de troupe, les officiers étant
logés dans d’autres bâtiments.

Édifié également au début du second siècle
sur un espace occupé antérieurement,
le camp amiral de Boulogne
présente un plan rectan-
gulaire beaucoup plus
vaste que celui de
Douvres, puisqu’il
mesure 400 m x
302/303 m et
s’étend sur 12 ha.
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siècle, fossilisant ainsi le plan du castrum
dans l’environnement urbain.Précédé d’un fossé, le mur d’enceinte

de 1,80 m d’épaisseur est renforcé de
tours internes rectangulaires. Un espace
libre, l’intervallum, sépare le rempart de la
voie (via sagularis) qui fait le tour du camp
parallèlement à la muraille.

Les axes perpendiculaires issus des quatre
portes de l’enceinte divisent le camp en trois
secteurs inégaux dont le mieux connu, la
retentura qui abrite des casernes, se situe
au nord-est, autour de l’ancienne cathédrale
Notre-Dame.

Après l’incendie des installations militaires
et de la ville au IIIe siècle, la muraille du
Bas-Empire, puis le rempart médiéval,
ont repris le tracé de l’enceinte du second

LE CASTRUM DE BOULOGNE
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1. Rue Saint-Martin, fouilles
de 1989. Enceinte du castrum,
essai de restitution
(P. Knobloch, Cl. Seillier).

2. Rue Saint-Jean, fouilles
de 1978. Egoût collecteur.

3. Ancien Evêché, fouilles de
1984. Semelle de chaussure
militaire cloutée.



répand en Gaule qu’au second siècle.
Supposer l’existence de deux phares encadrant
l’entrée du port de Boulogne constitue
donc une hypothèse admissible. À celui de
Caligula, dont la silhouette nous reste
inconnue, se serait ajoutée, au second
siècle, la tour d’Odre, pour laquelle nous
disposons de deux documents fiables : la
description de Bucherius et un dessin de
Duviert, daté de 1611.

ÀDouvres, des deux phares qui enca-
draient l’entrée du port au second

siècle, un seul subsiste encore sur quatre
niveaux, dans l’enceinte du château.
De forme octogonale, il comptait primiti-
vement huit étages d’un diamètre décrois-
sant, sur une hauteur de 24 m.

À Gesoriacum, le phare que, selon
Suétone, l’empereur Caligula fit édifier, en
39, est généralement identifié avec
la tour d’Odre. Cet édifice dont les douze
étages octogonaux surmontés d’une lan-
terne, culminaient environ à 40 m de hau-
teur, s’est écroulé avec un pan de falaise,
en 1644. La tour d’Odre, comme le phare de
Douvres, était une construction en moellons
avec arases de briques, technique qui ne se

LES PHARES DE DOUVRES ET DE BOULOGNE

1. Douvres, phare romain.
(cliché : musée de Douvres)

2. Essai de restitution de la tour
d’Odre (P. Knobloch, Cl.
Seillier).

3. Boulogne, phare romain dit
tour d’Odre (d’après Duviert,
1611).
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Châtillon, le phare de Caligula aurait
disparu bien avant la tour d’Odre.Pour pénétrer dans l’estuaire de la

Liane, les navires franchissent le
goulet qui s’ouvre entre les falaises
d’Odre et de Châtillon. A cette époque, la
largeur de l’estuaire atteint 800 m entre
l’anse de Bréquerecque, sur la rive droite,
et les hauteurs d’Outreau.

La plupart des historiens situent dans ce
vaste estuaire le Portus Itius où, en 54 av.
J.C., César réunit 800 vaisseaux pour sa
seconde expédition en Bretagne. Une
localisation de ce port sur la rive gauche
représente l’hypothèse la plus vraisemblable.
L’ensablement de l’estuaire au Moyen
Âge et l’érosion marine qui a provoqué le
recul, estimé à un kilomètre, de la pointe
de Châtillon, ont profondément modifié
le paysage. Elevé sur la falaise de

L’ESTUAIRE DE LA LIANE

1. Vue panoramique de
Gesoriacum aux IIe - IIIe

siècles, essai de restitution
(P. Knobloch, Cl. Seillier).

2. Secteur portuaire, nymphe
accoudée à une urne
ornant une fontaine.
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de l’anse de Bréquerecque que domine le
plateau de la Ville-Haute occupé par le castrum.
L’ensemble des installations militaires
couvre une superficie d’au moins 25 ha.
L’agglomération civile s’est développée au
sud et à l’est du domaine militaire. Vers le
sud, l’habitat est implanté de part et d’autre
de la voie d’Amiens (voie de l’Océan), entre
le ruisseau du Val Saint-Martin et la rue de
laMadeleine, au-delà de laquelle un cimetière
marque la limite méridionale du quartier.
L’agglomération se prolonge sur le versant
sud du Val Saint-Martin, la vaste nécropole
du Vieil-Atre s’étendant sur la pente nord.
Un autre espace construit, dont les limites
restent imprécises, occupe la bordure du
plateau entre le castrum et le cimetière du
Vieil-Atre.

Le port militaire de la Classis
Britannica est édifié sur la rive droite

de l’estuaire, plus accessible, en bordure

ESPACE MILITAIRE, ESPACE CIVIL
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L’hypothèse de l’existence d’un port
fortifié à Boulogne qui reposait sur

des trouvailles anciennes, a été confirmée
en 1992, grâce à la découverte d’une
section de courtine avec tour interne
quadrangulaire, parallèle au castrum.
L’ensemble dessine une enceinte en
forme de trapèze d’environ six hectares
de superficie. Le rivage étant, selon les
archéologues du XIXe siècle, situé au
nord de la rue Nationale, les quais restent
en dehors de la zone protégée.

Un entrepôt (horreum), édifié en avant du
rempart, a été partiellement dégagé en 1992,
ainsi que l’angle d’un autre bâtiment qui
correspondrait à une cale à bateaux, l’équi-
pement portuaire comportant des navalia
pour la mise en cale sèche des vaisseaux.

La découverte d’une nymphe allongée
accoudée à une urne fluente, statue qui
ornait une fontaine, doit être rapprochée
de la mention, au XIXe siècle, de la pré-
sence au pied du Sautoir de bâtiments
décorés de fresques, de mosaïques et de
sculptures.

LA ZONE PORTUAIRE

1. Tracé de l’enceinte du port
militaire de Gesoriacum aux IIe

et IIIe siècles.

2. Statuette en terre cuite,
Nehalennia, déesse protectrice
des marins. Bréquerecque.

3. 4. Mur avec tour de l’enceinte
portuaire et entrepôt (fouilles de
1992-1993).
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gradins sur lesquels on avait apparem-
ment édifié des maisons.» À ce moment,
des pans de murs de soutènement, les
«murs sarrazins», jonchent encore la
pente du Sautoir. Des fouilles et travaux
récents confirment l’existence de ces
aménagements en terrasses.

Pour les équipages qui pénètrent dans
l’estuaire de la Liane, ce vaste
amphithéâtre dont les gradins
s’étagent de l’arsenal maritime
aux fortifications du castrum,
constitue un paysage portuaire
tout à fait exceptionnel.

En bordure du plateau, au centre de la
courtine sud-ouest du castrum, la

porte prétorienne s’ouvre sur le port,
qu’elle domine d’une quarantaine de
mètres. Située à 200 mètres du rivage
antique, elle en est séparée par un escarpe-
ment abrupt, le «Sautoir», dont l’aména-
gement a nécessité d’importants travaux
de terrassement.

Les vestiges d’époque romaine sont enco-
re visibles lorsque l’abbé Luto écrit, vers
1740 : «Il paraît même par la disposition
du penchant de la montagne du côté du
sud-ouest que cette partie de la ville qui
était bâtie était en manière d’amphi-
théâtre, composé de plusieurs larges

L’AMÉNAGEMENT DU SAUTOIR :
UN TRAVAIL DE ROMAIN

1. Le port et le castrum
de Gesoriacum aux IIe et IIIe

siècles. Essai de restitution
(P. Knobloch, Cl. Seillier.)

2. Représentation de navire,
revers de sesterce de
l’empereur Hadrien.
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nées sont insuffisantes pour déterminer le
nombre de soldats composant la garnison,
mais le camp est suffisamment vaste pour
abriter 2500 à 3000 hommes. Par contre,
nous ne possédons aucune indication
concernant les effectifs embarqués ou
le nombre des navires qui constituent
la flotte.

Les stèles funéraires provenant du Vieil-
Atre nous font connaître un Syrien,
un Thrace et un Pannonien, qui témoi-
gnent de l’origine souvent lointaine
des marins en garnison à Boulogne.
Il n’est donc pas étonnant de trouver dans
le camp des objets d’origine méditerra-
néenne : monnaie d’Athènes, lampe
à huile de l’officine africaine des
Pullaieni, etc.

Al’intérieur du camp, dix ou douze
casernes occupent la moitié nord

de la retentura. Les bâtiments de 48,70 m
x 8,10 m, sur la première rangée, et de
46,70 m (portés à 51,20 m au IIIe s.), sur
la seconde, comportent un logement
d’officier de trois pièces et, pour les
hommes de troupe, 10 contubernia
doubles (chambre et antichambre)

ouvrant sur une galerie de façade.

D’autres casernes exis-
tent probablement à
l’autre extrémité du
camp dans la praeten-

tura et viennent s’ajouter
aux 20 ou 24 baraques
que compte l’ensemble

de la retentura. Ces don-

1. Ancien Evêché : angle nord
du castrum et casernes de la
retentura (fouilles de 1970-1984).
Essai de restitution P. Knobloch,
Cl. Seillier.

2. Cimetière du Vieil-Atre, vases
en verre du Haut-Empire.

3. Dé, jetons et déchets de fabrica-
tion d’un atelier de tabletterie.

LA GARNISON
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funéraires en fournissent plusieurs
exemples, le plus émouvant étant le cippe
érigé par le triérarque (capitaine de vaisseau)
Domitianus sur la tombe de ses enfants.

L’ex-voto trouvé à Frencq, offert par
l’équipage de la trirème Radians à la divinité
protectrice du navire, probablement
Apollon ou le dieu Sol, témoigne des
croyances des marins exposés aux tempêtes
de l’Océan britannique.

La durée de service passe de 26 à 28
ans au second siècle. Cependant, le

soldat Didio qui meurt à l’âge de 65 ans,
en a accompli 35 années. Le sol a conser-
vé quelques traces du quotidien de ces
années de vie militaire. Les soldats faisant
eux-mêmes leur cuisine, l’espace compris
entre le rempart et la voie qui lui est paral-
lèle, est occupé par des foyers et des fours
à pain. La gamelle du soldat, une écuelle
en terre, figure en de nombreux exem-
plaires dans les fosses dépotoirs où a été
enfouie la vaisselle brisée. Les découvertes
de pièces de jeux (dés ou jetons en os) sont
également fréquentes.

Accidents ou maladies interrompent
parfois la vie des marins ou de leur famil-
le bien avant la vieillesse. Les monuments

VIE QUOTIDIENNE ET CROYANCES

1. Rue Saint-Jean, four culinaire
avec voûte de tuiles en encor-
bellement (fouilles de 1978).

2. La gamelle du soldat :
écuelles carénées du IIe siècle.

3. Cimetière du Vieil-Atre, cippe
funéraire des enfants
de Domitianus.
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1. Ex-voto de la trirème Radians.

2. Céramique de type black-burni-
shed Ware, importée de
Grande-Bretagne.

LA CRISE DU IIIe SIÈCLE.

Au IIIe siècle, le développement de la
piraterie germanique entraîne une

modification du système naval qui reste
mal connue. Le castrum de Douvres est
évacué définitivement vers 210 et les éta-
blissements métallurgiques du Weald
avant le milieu du siècle. La base conti-
nentale de Boulogne reste occupée jus-
qu’à sa destruction par incendie, proba-
blement lors des troubles qui ont suivi la
mort de l’empereur Postume, en 268.

Après ces évènements, la Classis Britannica
n’est plus mentionnée, mais Boulogne
reste port militaire. En 285, Carausius y
reçoit la mission de pacifier la mer infestée
par les pirates francs et saxons mais,
après son usurpation en 286, il s’enfuit

enemmenant, selon lepanégyristedeConstance,
« la flotte qui jadis protégeait les Gaules ».
Constance Chlore reprend la ville en 293
et y réunit une des deux escadres chargées
de reconquérir la Bretagne en 297.
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pas dans l’état final de la Notice des
Dignités qui donne les emplacements où
des troupes sont stationnées (Notitia
Dignitatum, Occ. 38), cet événement se
produit probablement avant 425/430.

Au IVe siècle, Boulogne a pris le nom
de Bononia. Une nouvelle enceinte

protège la Ville-Haute où est cantonnée la
garnison. Les textes donnent Bononia
comme port d’embarquement à destina-
tion de Richborough pour les empereurs,
les fonctionnaires et les troupes qui se ren-
dent en Bretagne, mais aucun document
ne mentionne la présence d’une flotte
militaire permanente.

En 407, l’usurpateur Constantin III, pro-
clamé par l’armée de Bretagne, débarque à
Bononia. C’est la dernière mention de la
ville dans les textes. Après 411, quand
l’Empire romain renonce à défendre la
Bretagne, Boulogne perd son importance
stratégique. La ville est détruite par
incendie. Le nom de Boulogne ne figurant

LE PORT DE BOULOGNE AU BAS-EMPIRE.

1. Château comtal, rempart
romain du Bas-Empire.

2. Vieil-Atre, fibule cruciforme,
insigne d’officier
(fin IVe- milieu Ve siècle).

3. Vieil-Atre, vases en verre
du Bas-Empire.

4. Vase à décor incisé orné
d’une frise d’animaux
(2e moitié du IVe siècle).
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L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE
Le Ministère de la Culture,
en application du livre V du Code
du Patrimoine, a pour mission

d’inventorier, protéger et étudier le patrimoine
archéologique, de programmer, contrôler
et évaluer la recherche scientifique tant dans
le domaine de l'archéologie préventive que
dans celui de la recherche programmée.
Il assure également la diffusion des résultats.
La mise en œuvre de ces missions est confiée
aux Directions régionales des affaires Culturelles
(Services régionaux de l’Archéologie).

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE BOULOGNE-SUR-MER.
Créé en 1990, le service archéo-
logique municipal dispose d’une
équipe permanente de 4 personnes.
Le SAM effectue des fouilles,
mène les programmes d'étude
scientifique et prépare leurs

publications. De plus, il contribue à la conser-
vation des collections d'archéologie régionale
du Château-Musée et à la valorisation
du Patrimoine archéologique de la Ville.

CERCLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA
CÔTE D’OPALE (CACO).
Cette association régie par la loi
de 1901, a été créée en 1966 pour
recruter, former et encadrer
des fouilleurs bénévoles, financer

et publier les fouilles organiser conférences et
colloques. Le CACO a participé à de nombreuses
interventions (fouilles, sauvetages, sondages,
etc.) à Boulogne-sur-Mer, de 1967 à 1989, et
sur le littoral de Bourbourg (Nord) à Vron et
Nouvion-en-Ponthieu (Somme).


