Journée d’excursion annuelle
18 juin 2011 à Boulogne-sur-Mer
Labellisée ville d’Art et d’Histoire, Boulogne-sur-Mer possède un patrimoine architectural et historique
très riche, en particulier dans la Ville Fortifiée, où se concentrent les vestiges de l’occupation romaine.
Implantée sur un promontoire rocheux, l’actuelle Ville Fortifiée conserve la topographie générale du
camp de la Flotte militaire romaine de Bretagne, la Classis Britannica, dont elle a gardé le plan en « carte
à jouer ». Le tracé des rues principales rappelle les axes du camp et aboutit à l’emplacement de ses quatre
portes. De même, c’est sous l’actuelle place Godefroy-de-Bouillon, où se trouvent aujourd’hui l’Hôtel
de Ville et le Beffroi, que devaient se trouver les Principia.
Organisation de la journée
Après une présentation du site, assurée par J. Napoli
(Université du Littoral), membre du Comité, depuis
le sommet du Beffroi, d’où la vue est panoramique et
permet d’appréhender la topographie et l’urbanisme
antiques, une visite des sous-sols du Tribunal de Grande
Instance de Boulogne (sous réserve d’autorisation),
nous donnera l’occasion d’observer les vestiges de
l’enceinte romaine du Haut-Empire, découverts en
1978, lors d’une opération de fouille préventive.
Le déjeuner sera pris aux Terrasses de l’enclos, restaurant
de qualité, situé également en haute ville, au rez-dechaussée d’un ancien hôtel particulier.
L’après-midi sera consacré à la visite du Musée
Municipal, installé au cœur du Château comtal, dont
les murs souterrains reposent en partie sur l’enceinte
antique du Bas-Empire, construite lors du siège de
la ville par Constance Chlore, chargé de soumettre
l’usurpateur gaulois Carausius.
Le Musée de Boulogne-sur-Mer accueille en
particulier une des toutes premières collections de vases
grecs en France, après celle du Louvre. Outre des pièces
maîtresses, elle présente l’intérêt d’avoir pour origine

la collection réunie par l’imprimeur-libraire-éditeur et
antiquisant C.L.F. Panckouke, et permet de retracer
une page de l’histoire du goût et du collectionnisme.
Elle sera présentée par M.-C. Villanueva-Puig (CNRS,
Centre Anhima, Paris) membre du Comité. De plus,
les collections permanentes du Musée de Boulognesur-Mer abritent une grande partie des découvertes
archéologiques locales faites depuis le XIXe siècle :
- une collection lapidaire exposée dans les souterrains
(éléments architecturaux de la ville antique, stèles
funéraires des soldats de la flotte, ex-voto dédié par
l’équipage d’une trière de la Classis Britannica, borne
milliaire) ;
- une salle d’archéologie locale, de la Préhistoire à
la période mérovingienne, dans laquelle est exposé
le pavois de navire antique découvert en 2005, sur la
plage de Tardinghen (IIe siècle).

Horaires de train (Corail direct)
À l’aller : départ de Paris-Nord à 7h04 ; arrivée à
Boulogne à 9h42
Au retour : Départ de Boulogne à 17h42 ; arrivée à
Paris à 20h20.

Pour la réservation, le règlement des arrhes doit être effectué par chèque à l’ordre de la SFAC et adressé au
trésorier, Monsieur Jean-Yves CARREZ-MARATRAY (27, rue Desaix – 75015 Paris), avant le 15 avril 2011 :

M…………………………………………. (courriel : ...................................@................................)
réserve par la présente …… places pour la sortie organisée par la SFAC le 18 juin 2011 à Boulogne-surMer. En règlement de cette réservation, ci-joint un chèque de :
 60 € (train et repas, à compléter sur place)
 17,20 € (repas seul, arrivée à Boulogne par un autre moyen que le train)
Les arrhes versées ne sont pas remboursées même en cas d’absence le jour de la sortie.
Le montant total de l’excursion (train et repas, incluant les arrhes) ne sera en principe pas supérieur à 84 €.

