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ADesvres dans le Pas-de-Calais, au
lieu-dit “Les Courteaux”, avant l’im-

plantation d’une ZAC (Zone d’Aména-
gement Concerté) à vocation artisanale et
commerciale, l’Inrap (Institut national de
recherches archéologiques préventives) a
effectué un diagnostic archéologique à
l’automne 2004. La responsable d’opération,
Nathalie Descheyer, a réalisé des sondages
sur une surface de 3 hectares près de la
départementale D52 et de la voie ferrée reliant

Boulogne-sur-Mer à Saint-Omer.

Une pelle mécanique, a ouvert une dizaine
de tranchées de 2 mètres de large, tous les
15 mètres. Dans la 3e tranchée, l’engin
rencontra un gros bloc de calcaire. Etait-ce
un fragment de colonne ? Non, il s’agissait
d’une borne* portant des lettres (en capi-
tales monumentales) formant un texte en
latin. Toutefois, la pelle en heurtant la
borne l’a légèrement endommagée dans
la partie basse, (une ou deux lignes ont
disparu, mais quelques fragments ont pu
être récupérés).

* Sorte de panneau indicateur en pierre que l’on trouve le
long des voies romaines.

1. La borne milliaire mise au jour
dans une des tranchées de
sondages archéologiques.

2. Localisation de Desvres.

DÉCOUVERTE D’UNE BORNE MILLIAIRE
À DESVRES : QUAND L’INATTENDU…
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Cette borne a été trouvée à 500 mètres
de la Chaussée Brunehaut, ancienne

voie romaine reliant Tarvenna (actuelle
Thérouanne), capitale des Morins* à
Gesoriacum (actuelle Boulogne-sur-Mer),
port militaire romain, en passant par
Desvres. Cette découverte est exception-
nelle car si ces bornes sont relativement
nombreuses ailleurs en Gaule, notre région
ne comptait jusqu’à présent aucun exem-
plaire presque intact et bien lisible.
Une autre borne antique signalée à
Desvres à la fin du XIXe siècle, a désormais
disparu sans que l’on ait pu vérifier si elle
portait une inscription ou non. Les autres
bornes découvertes dans notre région
étaient anépigraphiques*, exceptée une
borne découverte à Estaires, dans le Nord,

1. Plan de localisation antique :
les bornes déjà connues dans
la région.

2. Les deux fragements de
la borne au moment de
la découverte.
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où les quelques lettres restantes sont
très difficiles à lire. En revanche, on a
retrouvé en 1979, sur la voie romaine
Bavay-Cologne, à Péronnes-les-Binches
(Belgique), une borne inscrite, de l’époque
d’Antonin le Pieux (empereur romain de
138 à 168 ap. J.-C.).

* Morini, “gens de la mer”, peuple gaulois de la région
** Non inscrites, sans texte.

... EST TRÈS ATTENDU
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1. Les différents types de bornes.

La borne haute d’environ 1,50 m, en
calcaire de Marquise, a été brisée en

deux parties à une date inconnue, la cassu-
re se situant sous le texte. Elle est de forme
classique : une base quadrangulaire, sur-
montée d’une partie cylindrique de 44 cm
de diamètre. Elle porte un texte gravé sur
au moins 52,5 cm de haut, comportant
sept lignes lisibles, dont une mutilée
récemment. L’inscription, d’environ 100
caractères, soit plus d’une journée de
travail, se développe sur l’arrondi de la
pierre sans qu’un champ épigraphique*
ait été dessiné. Il en résulte des variantes
dans la longueur des lignes et dans la
taille des lettres repassées en rouge pour
être bien lisibles de tous les usagers de
la voie.

UN PANNEAU INDICATEUR…

Le début de l’inscription est consacré à un
hommage à l’empereur, et c’est l’occasion
de rappeler ses titres et ses pouvoirs, les
indications de distances suivent. Elles sont
exprimées en milles**, puis à partir de
Septime Sévère (extrême fin du IIe siècle
ap. J.-C.), en lieues*** et sont calculées à
partir du chef-lieu de la cité, point de
départ de la voie (en latin, caput uiae).

* Cadre délimité sur la pierre et destiné à être
gravé.

** Soit mille pas romains : 1478,5 mètres ;
d’où l’expression “borne milliaire”.

*** 2208 à 2220 mètres ; on parle alors
de “borne leugaire”.



les surnoms tirés de ses victoires militaires
contre les peuples ennemis : Arabicus et
Adiabenicus, octroyé à l’été 195 et celui de
Parthicus Maximus***, début 198. Enfin,
puisqu’il n’est pas encore Britannicus
Maximus (il ne le fut que fin 209 ou au
début de 210), on est donc avant l’an 209.
La mention de la puissance tribunicien-
ne****, accordée à l’empereur tous les ans
par le Sénat, permet une datation précise
de nombre de documents. Ici, elle manque,
mais une fourchette de datation est
possible, grâce à la mention (ligne 3) du
3e consulat de Septime Sévère (202) et
du premier (ligne 5) de son fils Caracalla
(202). Ce dernier obtenant un second
consulat en 204 pour l’année 205, l’inscrip-
tion est donc réalisée entre 202 et 204.

Pour dater une borne, les éléments de
la titulature impériale sont des indica-

teurs fiables et précis. Trois noms apparais-
sent dans cette inscription : ceux de
Septime Sévère, de Caracalla* et de Géta**.
Cette borne fut dressée sous le règne de
Septime Sévère (193-211), qui a associé au
pouvoir ses deux fils, d’abord Caracalla en
janvier 198, puis le cadet Géta en 209.
Septime Sévère porte les noms officiels
de sa fonction : Imperator Caesar (voir page
suivante, ligne 1), Augustus (ligne 2) et
ses noms personnels L. Septimius Severus
Pertinax, placés comme c’est l’usage avant
la mention du surnom Augustus. Il est
qualifié de Pieux (ligne 2), depuis 195 et
de Père de la Patrie (ligne 3), titre reçu
du Sénat à la fin de l’année 193. Il porte

… DATANT DU TOUT DÉBUT DU IIIE
SIÈCLE DE NOTRE ÈRE

1. Généalogie des Sévères.
(Collections Château-Musée
de Boulogne-sur-Mer).

Septime Sévère
Empereur de 193 à 211

Julia Domna

M. Aurelius Antoninus dit Caracalla
Caesar en 196, Augustus en 198

(211-217)

P. ou L. Septimius Géta
Caesar en 197, Augustus en 209

exécuté en déc. 211

* Sobriquet sous lequel nous
le connaissons et qui désigne
en réalité un manteau à
capuche gaulois ; il doit son
nom M. Aurelius Antoninus
au célèbre Marc Aurèle,
l’empereur philosophe auquel
Septime Sévère s’était
fictivement rattaché pour
raisons politiques.

** Géta conserve le nom
de famille des Septimii.

*** Victorieux contre les Arabes,
les Adiabènes (peuple d’Assyrie)
et les Parthes (Perses).

**** Ce pouvoir issu des tribuns
de la plèbe d’époque républi-
caine, est essentiellement
législatif.

2. Portrait de l'Empereur
Septime Sévère. Monnaie :
Rome, denier de 202-210
(RIC Septime Sévère 261).



1. Moulage en
plâtre du texte
de la borne.

L’écriture est ici un peu maladroite,
mais reste claire et lisible. Certaines

lettres, ornées d’empattements, subissent
une déformation : à la fin de la première
ligne, le “R” de “SEVER” s’étire en
remontant, là où l’on attend au contraire
le “O” final, qui est relégué à la ligne
suivante. La ponctuation a été réalisée de
manière très nette : de beaux points* de
forme triangulaire séparent plusieurs mots
sans apparaître de façon systématique.

* Ce signe de ponctuation peut être de forme ronde, trian-
gulaire comme ici ou encore être plus stylisé sous forme
d’une feuille de lierre (en latin hereda ; réalisé en général
pour combler un vide en fin de ligne).

LIRE UNE BORNE

2. Détail de la fin de la 1ère ligne.



A la fin de la ligne 4 et au début de la
suivante, l’un des noms de Caracalla,
Antoninus, a été coupé et le lapicide**
fait une faute d’orthographe. Gravant
ANTO/ANO à la place d’ANTONINO,
il a mis un “A” au lieu d’un “N” et a
tenté une correction en ajoutant un
petit “I” perché sur le “N” final.

* Deux voire trois lettres sont liées entre elles, écrites
à l’envers parfois pour une économie de place et
donc d’argent.

** Graveur et souvent aussi tailleur de pierre.

Pour parvenir à lire cette borne, il faut
savoir que les Romains utilisent des

astuces pour gagner de la place. L’usage
de l’abréviation est fréquente dans ce type
de document, comme celui de la ligature*.
Celles-ci sont nombreuses et rendent
le texte difficile à lire : par exemple à la
3e ligne, le titre abrégé “ADIABI” pour
Adiabenico ; la dernière lettre aurait dû
être un “E”, mais si c’en est un, il est
réduit au point que l’on ne lit qu’un “I”.

1. Dessin du texte de la borne.

UN EXERCICE DE DÉCHIFFRAGE



Ce type de document est stéréotypé,
puisqu’il est réalisé chaque fois de

la même manière. Si la titulature des
empereurs était bien connue, certaines
maladresses ou certains oublis indiquent
que les responsables locaux de cette gravu-
re n’étaient pas très rigoureux comme
le montre l’oubli plutôt inhabituel de

la puissance tribuni-
cienne. Hormis son
importance chronolo-
gique, cette indication
est surtout l’un des
éléments clef du pou-
voir impérial établi
par Auguste et que
César avant lui avait
réussi à se faire attri-

buer. Son omission est la preuve que loin
de Rome et des arcanes du pouvoir, elle
n’est pas apparue aux yeux des rédacteurs
de cette inscription comme un élément
indispensable à signaler aux usagers de
cette voie. On note d’autres omissions :
l’oubli du nombre des salutations de
Septime Sévère en qualité de général
victorieux*, l’absence de son titre de grand
pontife (Pontifex Maximus) et pour
Caracalla, de son titre d’Auguste.

* La première victoire d’un empereur est son accession au
trône. Les autres acquises sur le champ de bataille peuvent
avoir été réalisées par ses généraux, lui seul endosse la
victoire, les généraux peuvent en avoir les ornements.

1. Détails de gestes d’un lapicide.

2. Outils du lapicide.

LA COMPOSITION DU TEXTE :
OUBLIS ET MALADRESSES
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L’inscription découverte dans la
muraille de Boulogne-sur-Mer, datée

par Roland Delmaire du début du IIIe siècle
présente des similitudes paléographiques*
avec notre milliaire. L’écriture de cette
inscription dédiée à un magistrat munici-
pal, Tibérius Avitius Genialis, recèle aussi
de nombreuses ligatures. Elle est plus
soignée et fut gravée dans un matériau dif-
férent, et sans doute plus coûteux : le grès
de Baincthun.

Le rapprochement paléographique de ces
deux inscriptions indique qu’elles sont
contemporaines.

* Caractéristiques de cette écriture ancienne.

1

UN DOCUMENT CONTEMPORAIN

1. Inscription de la muraille
des souterrains du château
de Boulogne-sur-Mer.
(AE 1978, 502).

2. Détail de l’inscription.
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1. Dessin de restitution des parties
arrachées du texte.

2. Détail “P” de Publius.

qualifié dans les inscrip-
tions de Nobilissimus
Caesar. En fonction de la
taille des lettres, il reste
l’espace pour restituer
“NOB CAES”. Le nom de
Géta n’a pas été martelé
sur cette pierre, alors que
Caracalla a fait le nécessai-
re pour que l’assassinat de
son frère soit suivi de sa
damnatio memoriae (efface-
ment de la mémoire).**

*Barre verticale
** De tous les mil l iaires connus des Trois Gaules

(Gaule Belgique, Aquitaine et Lyonnaise) et des
Germanies (inférieure et supérieure), où son
nom apparaissait, pour cette fourchette chro-
nologique c’est le seul qui le conserve curieuse-
ment intact.

Il reste deux problèmes
à résoudre : les lettres

manquantes du nom et de
la titulature de Géta et les
indications de distances.
On constate que l’initiale
du prénom de Géta a été
endommagée : il ne reste
que la haste* verticale de
la lettre. Il s’agit d’un
“L.” pour Lucius ou d’un
“P.” pour Publius, pré-
nom qu’il porta après 205
à la mort de son oncle.
Puisque nous sommes avant 205, il faudrait
restituer le “L” de Lucius. Mais les éclats
de lettres retrouvés, une boucle apparte-
nant à un “P” pourrait convenir à l’un des
prénoms de Géta, Publius, fortuitement
arraché. En outre, il est généralement

RESTITUER LES PARTIES MANQUANTES…
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cité réalisée autour de l’ancien camp mili-
taire. La date de la séparation du territoire
des Morins en deux reste indéterminée,
mais c’est chose faite au Bas-Empire. Sur
certaines bornes, d’autres renseignements
apparaissent aussi à la fin de l’inscription
comme le nom du préposé impérial, le
légat, gouverneur de la province, qui avait
surveillé les travaux de réfection de la voie.
Mais, ce n’est pas le cas ici.

La deuxième partie, consacrée aux indi-
cations de distances, fait défaut. Il

reste à la fin du texte (ligne 6), la lettre “A”
qui précisait depuis quelle localité était
réalisé le calcul de distance. Deux hypo-
thèses s’offrent à nous : la plus probable est
celle d’un calcul à partir de Thérouanne,
capitale de la cité des Morins, l’autre celle
à partir de Gesoriacum qui devint, sous le
nom de Bononia, capitale de la nouvelle

… N’EST PAS FORCÉMENT FACILE

1. Dessin représentant
la construction
d’une voie romaine.

2. Dessin représentant la
restitution de la borne.

3. Dessin représentant
la coupe de voie de l’océan.
Dessin de 1825
(biblio. Bgne portefeuille
25, n°36696).

3

2

1



1. Dessin du milliaire de Bourges.

2. Inscription du milliaire de Bayeux,
dessin de E. Lambert.

3. Borne de Desvres.

LA MARQUE MYSTÉRIEUSE…

Thérouanne et Boulogne) et cette marque
pourrait avoir été réalisée pour qu’il soit plus
facile de la placer où il convenait.

On peut proposer une restitution pour la
septième ligne perdue, grâce, à

une curieuse indication chiffrée et ligaturée
“XV” inscrite dans le C de Caesar à la
première ligne et incisée moins profondé-
ment (fig. 3). Une marque, peut-être
identique, a été repérée sur un milliaire de
la région de Bourges (CIL XVII, 2, 366) où
les indications de distance sont préservées :
XIX lieues et la petite marque inscrite plus
haut presque redondante indiquait “XX”.
Ces marques grossières ressemblent aux
indications portées par les lapicides pour
identifier les pierres brutes dans les carrières
où elles étaient comptées, inventoriées,
puis expédiées selon les bordereaux de
commandes. Notre borne fait partie d’un
ensemble commandé pour la réfection
de la voie (environ 24 bornes entre

1 2
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1. Carte avec le tracé schématique
de la voie Therouanne-Boulogne
(Restitution hypothétique).

2. Photo aérienne de la voie
romaine de Cassel.

… LA CLÉ DE L’ÉNIGME ?

Une fois la borne dressée au bon emplace-
ment par les ouvriers chargés de cette

besogne, l’indication aurait dû être effacée.
Il s’agiraitdoncdu15e repère ou borne à consi-
dérer depuis le point de départ. Le calcul est
alors simple : si l’on part du repère n°1 au
centre de Thérouanne (ancien forum), le
15e repère correspondrait alors à 14 lieues.
Or, en multipliant la valeur d’une lieue
romaine (de 2208 à 2220 mètres) par 14, on
obtient entre 30 912 et 31 080 m, soit
la bonne trentaine de kilomètres qui séparent
effectivement Thérouanne de Desvres.
Cette hypothèse de restitution reposant
sur l’interprétation de cette marque tient
compte de la réalité des distances et des uni-
tés de mesure en vigueur à l’époque dans
la région.

1

2



À l’Empereur César L. Septimius
Severus Pieux Pertinax Auguste,
Arabique, Adiabénique, Parthique
suprême, Père de la Patrie, consul
trois fois, et l’Empereur César M.
Aurelius Antoninus Pieux Felix,
consul, et L. Septimius Geta Très
Noble César, XIV lieues depuis
Thérouanne.

Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio)
Sept(imio) Sever/o Pio Perti(naci)
Aug(usto), Arabic(o) / Adiab<e>(nico),
Part(hico) Max(imo), P(atri) P(atriae),
co(n)s(uli) III / et Imp(eratori) Caes(ari)
M(arco) Aur(elio) Anto/<ni>no Pio
Fel(ici), co(n)s(uli) et P(ucio) /
Sept(imio) Geta(e) [nob(ilissimo)
Caes(ari)], a [ Tar(venna) / XIV
l(eugas)].

* Quelques conventions de l’épigraphie latine :
Imp = ligature dans le texte original
/ = saut de ligne
( ) = développement des abréviations
[ ] = restitution des parties manquantes
< > = corrections



Au début du IIIe siècle, une vaste opéra-
tion de réfection des voies en Gaule

avait été lancée et particulièrement celles
menant vers Gesoriacum. Un contexte trou-
blé en Gaule et en Bretagne explique ces
travaux : après avoir éliminé, son rival,
Clodius Albinus, gouverneur de Bretagne,
lors de la bataille de Lyon en 197, Septime
Sévère avait repris en main ces provinces. Y
entreprendre des travaux et faire apparaître
son nom et celui de ses fils était une bonne
façon de développer sa propagande. Mais,
la guerre civile avait aussi engendré
d’autres ravages. En effet, les peuples du

nord de la Bretagne en avaient profité pour
faire craquer le limes** breton. Pour tenter
de soumettre l’ensemble de l’île et agrandir
l’Empire, Septime Sévère et ses fils allaient
bientôt emprunter ces routes puisqu’ils
préparaient une expédition, la felicissima
expeditio Britannica***. Ils partirent effecti-
vement en campagne sans doute au tout
début de 208. Leur présence à l’embarque-
ment à Gesoriacum aurait pu être saluée
par l’érection d’un arc de triomphe aujour-
d’hui disparu****. Septime Sévère mourut
avant d’atteindre son but, en février 211 à
Eboracum, actuelle York.

1. Carte de la Bretagne
Romaine.

RÉPARATION DE ROUTES ET CAMPAGNE MILITAIRE :
LES SÉVÈRES ET LE PROJET DE CONQUÊTE EN
BRETAGNE ROMAINE*

* actuelle Grande-Bretagne.

** Limite, frontière.

*** RIB 1143.

**** Des ruines en auraient été
découvertes au XVIIe siècle
d'après un manuscrit de la
ville de Boulogne (n°325).
Peut-être s‘agit-il de l‘arc
décrété par le sénat pour
Claude (selon l‘historien
Dion Cassius LX, 22,1)
lors de la conquête de la
bretagne en 43 et redédi-
cacé à Septime Sévère et à
sa famille, ou alors il s'agit
d‘un nouveau monument.

2. Arc de Triomphe de
Septime Sévère sur
le forum de Rôme.
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Où trouver les sources épigra-
phiques dans les ouvrages de
référence ?
Le Corpus Inscriptionum
Latinarum (Corpus des
Inscriptions latines) abrégé CIL,
est composé de plusieurs
volumes : le CIL, XIII, rassemble
les inscriptions consacrées aux
Gaules et aux Germanies ;
le volume CIL, XVII, 2, publié en
1986, regroupe les attestations
de bornes milliaires des pro-
vinces de Narbonnaise, des
Gaules et des Germanies.
L’actualisation des découvertes
se fait principalement pour les
documents en latin dans la
revue intitulée L’Année Épigra-
phique (AE).

Où trouver les références aux
sources numismatiques ?
Il existe de nombreux corpus
d’inscriptions, nous avons
simplement renvoyé ici aux
volumes de H. Mattingly et alii,
The Roman Impérial Coinage,
vol. 1-9, Londres, 1983-1991
(RIC).
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ARCHÉOLOGIQUE

Le Ministère de la Culture,
en application de la loi
du 27 septembre 1941 et de

la loi sur l'archéologie préventive du 17 janvier
2001, a pour mission d'inventorier, protéger et
étudier le patrimoine archéologique, de
programmer, contrôler et évaluer la recherche
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résultats. La mise en œuvre de ces missions est
assurée par les Directions régionales des
affaires Culturelles (Services régionaux de
l'archéologie).
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PRÉVENTIVES

Avec 1 800 collaborateurs et chercheurs,
l’Inrap est la plus importante structure
de recherche archéologique française et
l’une des toutes premières en Europe.
Institut national de recherche, il réalise
l’essentiel des diagnostics archéologiques et
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les Dom.

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
DE BOULOGNE-SUR-MER

Créé en 1990, le service
archéologique municipal dispose
d’une équipe permanente de
5 personnes.
Le SAM effectue des fouilles,
mène les programmes d’étude

scientifique et prépare leurs publications.
De plus, il contribue à la conservation
des collections d’archéologie régionale
du Château-Musée et à la valorisation du
Patrimoine archéologique de la Ville.
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