B

oulogne-sur-Mer fut le siège de la Classis Britannica, flotte militaire romaine assurant le contrôle du
détroit du Pas-de-Calais du Ier au IIIe s. et la liaison entre les provinces romaines de Belgica et de
Bretagne. La ville antique de Boulogne, appelée Gesoriacum puis Bononia, est un chaînon essentiel des relations entre la Bretagne et le continent, au carrefour des voies terrestres et maritimes qui relient ces territoires.

Parmi les chercheurs qui se sont investis dans les fouilles archéologiques à Boulogne-sur-Mer et sur le littoral, Claude Seillier, à qui l’on rend ici hommage, occupe une place de précurseur dans la deuxième moitié
du XXe s. Les opérations d’archéologie préventive, menées principalement par l’Inrap et le Centre départemental d’Archéologie du Pas-de-Calais se sont multipliées ces dernières années sur le territoire de la ville
antique ou de la Morinie. Elles sont complétées par les recherches programmées et le travail sur les collections
du Service Archéologie de la Ville de Boulogne-sur-Mer.
Ce volume vise à faire le trait d’union entre générations de chercheurs et à présenter l’actualité des
recherches sur l’histoire et l’archéologie de Boulogne-sur-Mer afin de mettre en évidence la richesse des
découvertes et les potentialités du site. Ce travail est issu d’une entreprise collective menée dans le cadre d’un
PCR (Projet Collectif de Recherche) du laboratoire de recherche Halma-Ipel UMR 8164 de l’Université de
Lille 3, qui, par la création d’un atlas des connaissances sur la ville antique de Boulogne-sur-Mer, vise à
mettre en perspective passé et présent en une synergie positive.
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