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Après plusieurs mois de travaux, le musée rouvre ses portes jeudi 30 juin 2016. 
 

Consacré à la découverte des collections du patrimoine local gallo-romain, le musée 

change d’appellation. Il se nomme désormais « Juliobona, musée gallo-romain de 

Lillebonne », Juliobona étant l’ancien nom antique de Lillebonne. 

Près de 300 pièces de collection seront présentées et de nouveaux objets issus des 

réserves du Musée des Antiquités de Rouen viendront les compléter. 

A l’occasion de cette réouverture, 4 jours d’entrée en gratuité seront proposés : jeudi 

30 juin, vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet. 

 

Origine des travaux 
 

La Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine a acquis la compétence « musée et 

patrimoine » le 1er janvier 2013. 

Anciennement géré par la Ville de Lillebonne, le musée a été mis à la disposition de la 

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine depuis le 1er juillet 2013.  

En décembre 2013, une étude technique a démontré des risques sur la structure du 

bâtiment. La CVS a alors décidé de fermer l’accès du musée au public afin de protéger ces 

derniers et les œuvres. 

La CVS a décidé en 2015 d’entreprendre des travaux de réfection et réaménagement du 

rez-de-chaussée du bâtiment. Ces travaux ont débuté au début de l’année 2016 pour un 

montant de 120 00€. 

 

Une nouvelle scénographie 
 

Cette nouvelle scénographie consiste à présenter ce que l’on connait de la cité antique. 

« Juliobona » était une ville importante. Elle était le chef lieu de cité des Calètes, le 

territoire correspondant à l’actuel Pays de Caux. 

A cette époque, un urbanisme important s’est mis en place avec la romanisation de la ville 

entre le Ier et le IVème siècle.  

A partir du XIXème siècle, différents vestiges ont été mis au jour suite à de nombreuses 

campagnes de fouilles. Ce sont ces précieuses découvertes qui sont aujourd’hui 

présentées. Pour ce faire, la scénographie suit une thématique géographique de 

découverte des objets de la collection.  

 

Un rez-de-chaussée reconfiguré 
 

A l’issue des travaux, le rez-de-chaussée accueillera l’ensemble des collections.  

Il sera composé de différentes salles consacrées :  

 Au théâtre,  

 Au commerce,  

 Aux thermes,  

 A la vie quotidienne,  

 Aux nécropoles et aux cultes. 
En plus de ces salles d’exposition, le musée disposera d’une salle de médiation afin 

d’accueillir le public scolaire.  

  



                 

Campagne d’inventaire et de récolement 
 

Depuis mai 2013, une personne a été chargée d’inventorier les collections du musée et 
d’étudier certains objets. Son travail consiste en des opérations de récolement (contrôle 
de la présence de documents et d'objets dans une collection), d’observations à la loupe 
binoculaire, de photographies et de conservation des objets.  
Quelques pièces de collections qui n’étaient pas mises en valeur dans l’ancien musée ont 
été redécouvertes et seront davantage mises en lumière. 
 

Le musée : point de départ d’une étude sur la valorisation du patrimoine gallo-romain 
 

La Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine mène une étude sur le patrimoine 

gallo-romain, en partenariat avec la Ville de Lillebonne, le Département de Seine-Maritime 

et la Métropole de Rouen Normandie. Le musée du Louvre a également donné son accord 

de principe pour participer à cette étude. 

 

Un comité scientifique ainsi que touristique ont d’ailleurs été créés afin de suivre ce 

dossier. 
 

Cette étude est le point de départ d’une réflexion. Elle doit avant tout être perçue comme 

l’élaboration d’une feuille de route des actions à mener pour les prochaines années sur le 

territoire Caux vallée de Seine. Elle nécessite la participation de l’ensemble des acteurs 

normands (DRAC Normandie, Région Normandie, Département de la Seine-Maritime, 

Métropole de Rouen Normandie, CVS, Ville de Lillebonne). La CVS, Le Département et la 

Ville de Lillebonne vont d’ailleurs signer une convention de co-exploitation.  

 

Ce projet a ainsi plusieurs enjeux :  

 Construire un programme sur le long terme avec la ville de Lillebonne et le 
Département, 

 Bâtir une stratégie de connaissance et de valorisation du patrimoine gallo-romain et 
en définir ses limites géographiques (ville ? agglomération ? Département ? Région ?) 

 Continuer à renforcer l’attractivité du territoire de la CVS au travers de ces 
nombreux atouts patrimoniaux. 

 

L’étude portera sur : 

 Les vestiges du théâtre romain (propriété du département), 

 Les autres vestiges antiques de Lillebonne et son territoire, 

 Le patrimoine archéologique de Lillebonne et son territoire, 

 Les collections du musée et celles du Musée des Antiquités de Rouen, 

 Les sites partenaires (gisacum, etc.) 
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Visites couplées  Musée et Théâtre Romain  
 

Commentées par un conférencier, ces visites permettent de découvrir l’histoire de 
Juliobona à travers le musée et le théâtre antique. 
> Pendant les vacances scolaires : tous les mercredis, vendredis et dimanches à 15h 
> Hors vacances scolaires : tous les dimanches à 15h 
 

 

Office de tourisme de Lillebonne 
 

Le guichet d’accueil de l’office de tourisme s’installe au sein du musée. Un accueil unique 

permettra à la fois de retirer ses billets pour le musée et de s’informer sur les visites du 

Théâtre romain et les offres touristiques locales. 
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