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Juliobona,

un nouveau programme scientifique.
« Juliobona est à la Seine ce que Arles est au Rhône,
Augst au Rhin, Rezé à la Loire, Ostie au Tibre. »
Jimmy Mouchard

Maître de conférence en archéologie antique
à l’Université de Nantes
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La Normandie, une destination
touristique mondialement connue
La vallée de la Seine fait l’objet d’un ambitieux projet
d’aménagement et de développement à l’horizon 2030,
identifié comme une priorité nationale. La réflexion « Paris
Seine Normandie » concernant cet axe économique, social et
culturel de Paris au Havre vise à installer la façade normande
comme le débouché littoral et maritime de la ville-monde
qu’est Paris.
Dans ce contexte, Caux Seine agglo a structuré sa politique
de développement touristique en s’appuyant notamment sur
la notoriété mondiale de la Normandie, sur le développement
exponentiel des croisières fluviales sur la Seine, sur
l’attractivité d’un territoire au patrimoine archéologique et
architectural très diversifié.
Caux Seine agglo a élaboré son schéma directeur de développement
touristique en cohérence avec sa politique culturelle et patrimoniale
selon cinq axes :
• L’évènementiel ;
• Le tourisme vert ;
• Le tourisme d’affaire ;
• Le tourisme fluvial avec MuséoSeine, le musée de la Seine normande,
les croisières sur le fleuve (550 escales, 70 000 passagers) et
l’itinérance sur les berges ;
• Le tourisme culturel et patrimonial autour de trois pôles majeurs :
- L’histoire de la Normandie à l’Abbaye du Valasse
(lauréate des Rubans du Patrimoine en 2009) ;
- Le patrimoine industriel textile à Bolbec ;
- Le patrimoine gallo-romain à Lillebonne.

La stratégie de valorisation du patrimoine archéologique
gallo-romain de la région de Lillebonne s’appuie sur le pôle
majeur de Juliobona et rayonne selon des axes légitimes et
compréhensibles par les visiteurs, tels que la Chaussée Jules
César et la Seine.
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Juliobona, un trésor méconnu
Idéalement située à mi-chemin entre les agglomérations
de Rouen et du Havre, Caux Seine agglo est un des sites
les plus attractifs du grand Paris. Le territoire conjugue un
fort potentiel de développement économique à la qualité de
vie « made in Normandy » grâce à un patrimoine naturel et
bâti remarquable. L’objectif stratégique de Caux Seine agglo
est donc d’affirmer son positionnement sur l’axe Seine en
développant des projets d’envergure, facteurs d’attractivité
et de rayonnement.
Ce territoire, avec Lillebonne – ancienne capitale de la cité
antique des Calètes, Juliobona –, recèle le plus important
patrimoine gallo-romain au nord de la Loire. Pourtant,
cette exceptionnelle richesse est insuffisamment connue
et possède un potentiel majeur de valorisation tant
patrimonial que touristique.
Moteur dans le déploiement d’une ambitieuse politique
locale de valorisation du patrimoine, Caux Seine agglo a initié
des partenariats avec le Département de la Seine-Maritime
et la ville de Lillebonne. Ainsi, une réflexion collective a-t-elle
été amorcée en vue de définir un projet scientifique de mise
en scène* du patrimoine gallo-romain, structuré à la hauteur
des ambitions de ce territoire et à la lumière d’expériences
similaires menées sur le plan national et international.
C’est pourquoi, à ce stade de la réflexion et compte-tenu de
l’envergure du projet, le musée du Louvre est un partenaire
incontournable privilégié.
© Syndicat du SCoT le Havre Pointe de Caux Estuaire

Faits et chiffres

• Zone de chalandise de la Normandie :
- 700 000 habitants sur les deux agglomérations voisines
du Havre et de Rouen,
- 80 millions d’habitants sur la Normandie, l’Ile de
France, le Nord Pas de Calais, la Picardie, le sud-est de
l’Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne.
• Une région à moins de 2 heures de Paris par la route.

*Pour mener à bien ces travaux, Caux Seine agglo a fait appel
à l’agence « Scarabée », associée pour l’occasion à l’atelier
« Plan de Vol » et « Le Tourisme dans le bon sens ».
• La proximité de totems touristiques de notoriété
internationale tels que Deauville, Honfleur, Etretat.
• Des réseaux de sentiers et itinéraires qualifiés &
thématiques (pédestres, équestres, cyclables) en lien avec
l’histoire et le patrimoine.
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Théâtre romain de Lillebonne ©CD 76

Photographie des objets de la tombe dite de “Marcus” de 1864
© Musée des antiquités de Rouen, réunion des musées métropolitains
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Une capitale de cité,
un port majeur ouvert sur la Seine
Durant l’Antiquité, la ville de Lillebonne se situe dans un
contexte géographique et géologique très différent de celui
que nous connaissons aujourd’hui. L’estuaire de la Seine est
très large, peu profond, marécageux, parsemé d’îles et de
bancs de sable. Dans ce contexte maritime, Lillebonne est le
port principal, la porte d’entrée de l’océan pour contrôler tout
le commerce, secondé ensuite par de petits ports comme
celui d’Aizier.
Le peuple gaulois des Calètes contrôle cet estuaire dès 250
avant J.-C. Comme toutes les villes capitales de cité du Nord de
la Gaule, Juliobona est une création gallo-romaine répondant
à une volonté d’organisation de la Gaule par l‘empereur
Auguste. Elle est établie à la convergence du fleuve et des
principales routes terrestres.
Au 3ème siècle ap. J.-C. les Calètes fusionnent avec la cité
voisine des Véliocasses. Juliobona connait un profond déclin
à partir de cette époque.
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Carte des principales
productions de l’Empire romain
© Service archéologique du département du Calvados

Samarobriva
AMIENS

Caracotinum
HARFLEUR

Loium
CAUDEBECEN-CAUX

La chaussée Jules césar,
la Seine et les routes secondaires
relient les capitales de cité
dès le 1er siècle ap. J.-C.

GAULE
BELGIQUE

Juliobona
LILLEBONNE
Rotomagus
ROUEN

Caesaromagus
BEAUVAIS

Carte des principales voies
de communication

GALLIA
BELGICA

Source musée Juliobona © SRA val d’Oise

Ritumago
RADEPONT

Noviomagus
LISIEUX

Augustomagus
SENLIS

GAULE
LYONNAISE
GALLIA
LUGDUNENSIS

Mediolanum
EVREUX

Briva Isane
PONTOISE

Lutetia
PARIS
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Le patrimoine visible et invisible
à travers les traces archéologiques
Lillebonne
LE THÉÂTRE ROMAIN DE LILLEBONNE
Le théâtre romain de Lillebonne est le plus grand édifice de
ce type au nord de la Loire. Identifié en 1764 par le comte
de Caylus, il a été acquis par le Département de la Seine Maritime en 1818. Dégagé entre 1822 et 1840, il a été classé
« monument historique » en 1840. Cet édifice de spectacle
présente la particularité d’associer une arène et un bâtiment
de scène. Trois époques de construction sont actuellement
lisibles dans les vestiges. Le monument s’adapte à la pente
naturelle de la colline du Toupin sur laquelle il s’appuie,
en créant une orientation idéale de l’axe cavea-arènebâtiment de scène, de direction sud-nord. Il permet ainsi une
exploitation optimale de l’éclairage solaire. Edifice mixte il
pouvait proposer deux types de spectacles : ceux destinés au
théâtre avec tragédie, comédie, mime et pantomime et ceux
réservés à l’amphithéâtre. Au cœur de l’arène se déroulaient
le matin, les « venationes » (chasses) à midi les « ludi
meridiani » (jeux variés destinés à distraire le public) et l’aprèsmidi à préparer les « munera » (combats de gladiateurs).

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Juliobona

La cité antique sur la Seine

Plan général du Castrum - Musée des Antiquités, Rouen © Réunion des Musées Métropolitains

-II- Juliobona et la période gallo-romaine : richesse et potentiel

JULIO
BONA

La cité antique
sur la Seine

Le patrimoine visible et invisible
à travers les traces archéologiques
Lillebonne
LES VESTIGES DE LA PLACE CARNOT
Le réaménagement de la place Carnot en 2000, a permis
la mise au jour d’un ensemble de boutiques précédées de
portiques de part et d’autre d’une voie romaine surbaissée. On
a longtemps pensé qu’il s’agissait du forum, vue sa position,
mais l’état actuel des recherches ne permet pas de l’affirmer.
LES THERMES DE LA RUE DES « BAINS »
Découverts entre 1827 et 1829, les thermes furent décrits
et dessinés par E. Gaillard de Folleville. L’ensemble est daté
de la fin du 1er siècle au début du 2ème siècle. Tout l’espace
de ces thermes est aujourd’hui recouvert par le bâti urbain.
C’est dans ces lieux que furent découverts la statue féminine
en marbre de Paros, aujourd’hui conservée au musée
des antiquités de Rouen et des fragments de fresques
conservés au musée de Lillebonne.
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Le patrimoine visible et invisible
à travers les traces archéologiques
Lillebonne
LES THERMES D’ALINCOURT
Reconnus en 1880 lors de travaux de voiries, les thermes
publics dits « d’Alincourt » sont réellement identifiés en 1906
lorsqu’on découvre une partie de l’hypocauste. Ces thermes
devaient s’étendre sur 5 000 m2.
LA DOMUS DE SAINT DENIS
Plusieurs états de l’habitation ont été identifiés entre le 1er
et le 3ème siècle de cette vaste maison urbaine (2 000 m2). La
maison s’organise autour d’une cour à péristyle. Un portique
distribuait une dizaine de salles, dont une chauffée qui abritait
un hypocauste.
L’AQUEDUC
Des tronçons d’aqueduc ont été aperçus à divers endroits de
la ville aux 19ème et 20ème siècles.
LES HABITATS POPULAIRES
Ce quartier se serait développé aux 2ème et 3ème siècles après
J.-C. Cette rue antique serait parallèle au « cardo » et fermerait
l’espace sacré de la ville, le « pomérium ».
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Gravure du théâtre en 1820 © Collection musée Juliobona
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HABITATIONS
DOMUS À LA MOSAIQUE
C’est dans le triclinium (salle à manger) de cette domus qu’a été
retrouvée en 1870, la mosaïque de la Chasse aux cerfs.
VILLA DITE DU LYCÉE
Découverte en 1864 par l’abbé Cochet, cette villa pourrait faire
parti d’un ensemble plus large.
DOMUS DE SAINT DENIS
En 1994, les travaux l’aménagement du nouvel hôtel de ville
mettent au jour une grande maison urbaine d’environ 2 000 m2.

Le patrimoine visible et invisible
à travers les traces archéologiques
Lillebonne
LES NÉCROPOLES
Beaucoup d’objets conservés furent retrouvés dans les
nécropoles. L’antique cité de Juliobona en comptait quatre,
toutes situées en sortie de ville. La plus importante d’entre
elles, la nécropole du Catillon, a fourni, entre autres, de
nombreux vases, petits objets de la vie quotidienne et
verreries anciennes conservés au musée de Lillebonne.
LE PORT
Une certitude historique, une inconnue archéologique,
Juliobona commerçait par la mer à l’époque gallo-romaine
et disposait d’un port la reliant à la Seine. Les scientifiques
s’accordent à dire qu’un port figure parmi les trésors de
la ville. Il est pourtant à ce jour impossible de le localiser
précisément.

SUCCESSION D’HABITATS
Rue des Chouquets, reconnus lors des fouilles de 1974-1975.
QUARTIER D’HABITATION POPULAIRE
Lors des fouilles de l’agrandissement du Collège de la Côte
Blanche réalisées en 1989, a été mis au jour un quartier
de Juliobona et une voie orientée nord-sud, qui rejoint
perpendiculairement l’actuelle Côte Blanche. Cette rue, aurait été
tracée dès la moitié du Ier siècle. Elle formerait l’axe d’un nouveau
quartier, proche de la domus du Lycée.
Ce quartier se serait développé au IIème et IIIème siècles après JC.

Rue de la République

1

NECROPOLES
1 Nécropole du Catillon
2 Nécropole de la Côte Blanche
3 Nécropole du Cheval Blanc
4 Nécropole du Camp Blanc
5 Apollon de Lillebonne
6 Tombe de Marcus
Axe Decumanus Maximus
Théâtre
1 Portique commercial

N

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Juliobona

La cité antique sur la Seine

-II- Juliobona et la période gallo-romaine : richesse et potentiel

JULIO
BONA

La cité antique
sur la Seine

Le patrimoine visible et invisible
à travers les traces archéologiques
Autour de Lillebonne
L’OPPIDUM DE CAUDEBEC-EN-CAUX
Les archéologues ont identifié des traces d’habitat et de rites
funéraires sur ce site de contrôle des voies de communication,
datés de la seconde moitié du 1er siècle av. J.-C.
LA VILLA LESAGE
Cette exploitation agricole surplombant la Seine illustre par
ses dimensions le développement important des villae à
l’époque gallo-romaine.
LA VILLA MOSAÏQUE
En fonction du 1er au 4ème siècle ap. J.-C., implantée sur le
rebord d’une ancienne terrasse de la Seine, le site se situe à
proximité du port d’Aizier. Cette villa résidentielle jumelée à
une exploitation agricole d’importance s’étend sur 8 hectares.
Les archéologues ont trouvé des vestiges de moulures, de
fresques murales et de mosaïques dont la célèbre mosaïque
d’Orphée, découverte en 1838 et exposée au musée des
antiquités de Rouen.
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Aquarelle de la mosaïque « la chasse aux cerfs » de la domus dite « à la mosaïque »
© Collection musée Juliobona
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Le patrimoine visible et invisible
à travers les traces archéologiques
Autour de Lillebonne
LE PORT D’AIZIER
Du 1er au 3ème siècle ap. J.-C. Situé à la croisée des routes
terrestres et maritimes, ce point de rupture de charge a
été récemment étudié par les archéologues. Les traces
d’entrepôts et le petit mobilier témoignent d’une activité
dense dans cette zone stratégique d’échanges commerciaux.
La valorisation du patrimoine archéologique du port d’Aizier
est présentée à MuséoSeine, le musée de la Seine normande,
ouvert en avril 2016. L’établissement offre aux visiteurs
un voyage dans le temps qui leur permet de comprendre
l’évolution du fleuve en tant qu’axe de communication
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.

DOSSIER DE PRÉSENTATION
Vue aérienne du port d’Aizier
© Jimmy Mouchard

Villa du Grésil.
© M.Landron CVS

Villa Lesage
© S.Roulley CVS
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200 ans de travaux scientifiques
Des collections dispersées :
Paris, Rouen, Lillebonne
Depuis plus de deux siècles, différents travaux scientifiques
sont menés, d’abord dans une logique de collectage d’objets
à exposer. Ainsi, les collections gallo-romaines du musée des
antiquités de Rouen sont constituées à 80% d’objets trouvés
à Lillebonne.
Situé face au théâtre, le musée Juliobona, nouvellement
ouvert en juin 2016, présente à travers une sélection d’objets
les sites connus de la cité. Il est conçu comme un point de
départ pour la compréhension de l’antique Juliobona. Le
musée conserve une collection d’objets issus des fouilles
archéologiques, dont un ensemble funéraire riche et complet.
Le musée du Louvre conserve quant à lui une pièce
d’importance, tant par sa valeur patrimoniale que par ses
dimensions : l’Apollon en bronze doré.

D’autres collections mériteraient certainement d’être
étudiées et présentées de manière plus large au public.
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Les thermes d’Alincourt, Lillebonne, identifiés en 1906.
Musée Juliobona
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200 ans de travaux scientifiques
Des programmes de recherche
en développement
Statuette de Mercure,
coll. muséoSeine

Vue intérieure du musée Juliobona
Figurine de sanglier, coll. musée Juliobona

Fibule, coll. musée Juliobona

Aujourd’hui, avec le comité scientifique du projet, il est
nécessaire d’interpréter et d’établir une synthèse de la
matière scientifique accumulée lors des travaux menés ces
dernières décennies.
Cette étape consistera à :
- réunir les éléments archivistiques conservés au musée,
aux archives de Rouen, au musée du Louvre ;
- mener un inventaire des collections et de l’iconographie en
faisant également appel aux particuliers ;
- interpréter l’ensemble des données ;
- identifier dans le PLU de la ville de Lillebonne des espaces
archéologiques futurs.

Flacon en verre, coll. musée Juliobona
Tombe dite de Marcus,
coll. musée Juliobona

Biberon, coll. musée Juliobona
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Statuette.
Coll. Musée Juliobona

Tour octogonale, château de Lillbonne.
© ville de Lillebonne
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LES ENJEUX DU PROJET
La stratégie de valorisation du patrimoine gallo-romain de
la région de Lillebonne se différencie des autres projets
menés tant à l’échelle régionale que nationale. Le projet
présente en effet la particularité de dépasser la notion
de site archéologique pour développer davantage la
compréhension d’un territoire organisé, exploité, avec des
échanges commerciaux autour de l’axe Seine.
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Théâtre romain de Lillebonne
©CD 76
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[RE] découvrez l’Empire romain

DÉCOUVRIR

COMPRENDRE

INNOVER

Se figurer la richesse
de la cité antique
Juliobona à l’échelle du nord
de la France, dont le théâtre
est le principal témoin

Concevoir la densité des
échanges sur la Seine avec le
reste du monde depuis l’Antiquité
(et jusqu’à nos jours)

Renouveler la présentation
de l’archéologie à une échelle
territoriale dans une approche
innovante en construction
permanente
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LE POSITIONNEMENT
Le positionnement ouvre sur un vaste horizon. Cette échelle
géographique annonce l’importance de la cité. On propose au
visiteur de regarder le monde romain depuis Lillebonne, ce
qui est assez rare dans les sites gallo-romains.
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Mosaïque, villa à la mosaïque de la forêt de Brotonne
© Y. Deslandes. Réunion des musées métropolitains, Rouen
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La légitimité historique qui
confère une unicité.
Le positionnement n’est pas
duplicable ailleurs.
Il est propre à Lillebonne.

Le lieu où ça se passe.
On ne parle plus de Lillebonne.
La ville reprend son nom antique.

Juliobona
La cité antique sur la Seine
[RE] découvrez l’Empire romain

Le [RE] annonce la promesse
de réinventer, d’innover,
de ne pas se contenter
de raconter l’histoire.
Ça annonce les potentialités
de renouvellement.

Le verbe « découvrir »
implique le visiteur,
en lui proposant une posture
d’explorateur.
Ça sous-entend la curiosité,
une enquête à mener.
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LE RESSORT NARRATIF
Au-delà de la période concernée, le positionnement s’envisage
par rapport à la Seine, le fleuve, voie de navigation, renvoie
aux échanges avec le monde.
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Salle des lapidaires - Musée des Antiquités, Rouen
© Réunion des Musées Métropolitains

-III-Un projet à l’approche innovante et originale

Juliobona
La cité antique sur la Seine
[RE] découvrez l’Empire romain

C’est proposer un voyage dans le temps,
mais surtout par-delà les mers, un périple qui mène à la cité.
C’est revisiter la vie quotidienne des gallo-romains
par des rencontres avec l’univers des marchands, des armateurs, etc.
C’est placer la cité au cœur des échanges à l’époque antique,
regarder le monde par le prisme de Juliobona.
DOSSIER DE PRÉSENTATION
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LA PROMESSE DE VISITE
A l’image d’Augst – Augusta Raurica-, en Suisse, le projet
de valorisation du patrimoine gallo-romain de Lillebonne et
de sa région se développe sur le long terme. A Juliobona, le
visiteur découvre les vestiges du passé archéologique de la
Cite intégré dans un paysage urbain dense. L’offre principale
s’inscrit à l’échelle de la ville et répond aux attentes de tous
les publics. Cette immersion dans Juliobona est une invitation
à sillonner les autres traces archéologiques interprétées du
pays des Calètes.
UN ENRICHISSEMENT SCIENTIFIQUE
Le projet scientifique et culturel du projet se construit avec le
comité scientifique autour de deux axes :
• La synthèse et la publication de l’ensemble des travaux
d’études déjà réalisés sur le territoire de Lillebonne et sa
région.
• L’acquisition de connaissances supplémentaires dans
le cadre de sondages et fouilles programmées, inscrits
durablement dans des programmes de recherche.
L’archéolab facilitera l’accueil des chercheurs et les regards
croisés entre experts de différentes disciplines.
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Vue aérienne de Lillebonne
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LE SITE
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Castrum

1

ACCUEIL

2

CASTRUM

La découverte de la cité patrimoniale commence
par une porte d’entrée visible et lisible.
Vue depuis la voie express

Théâtre

Le THEATRE

Principal témoin de la cité, il reflète par
son volume interprété la richesse du site.
On y entend les clameurs de la foule et on
y assiste, à certains moments de l’année,
à des évènements en plein air.

• Belvédère : la cité s’envisage en prenant de la hauteur. C’est
le lieu où l’on peut voir la Seine et comprendre le paysage.
• Espace d’interprétation : on y trouve un espace pour vivre
le voyage, découvrir l’arrivée à Juliobona depuis les contrées
lointaines à bord d’une embarcation sur la Seine.

Stationnement
Accueil billetterie
Boutique
Information touristique
Services
Navette

3

Site archéologique
Visite
Gradins et scène
Restitution du profil
Spectacle
Réalité virtuelle

Belvédère panorama
Réalité virtuelle
Espace d’interprétation

Les thermes

Domus
Villa

Dans la ville

DANS LA VILLE

La cité est vivante. On va s’immerger dans la vie
quotidienne en pénétrant dans un quartier et une
domus où l’on rencontre un marchand/négociant/
armateur…
Parcours urbain
Mise en lumière
Plaques de rue
Boutiques
Signalétique
Marquage au sol
Thématisation de l’espace urbain

Thermes

Domus

Forum

A B

Forum

FORUM Commerces thématisés
Marché thématisé
Réalité virtuelle
Vestiges visibles

La cité a laissé dans son sillage de
nombreuses collections dont la préciosité traduit l’importance du site
tout en invitant à entrer dans l’intimité de ses habitants.
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2
5
1

POUR ALLER PLUS LOIN

4

Quartier
des Armateurs

3

LES THERMES
Réalité virtuelle multisensorielle

DOMUS QUARTIER DES ARMATEURS
Reconstitution du quartier
Reconstitution de la domus
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Collections
Expo tempo
Ateliers

Domus

5

LE MUSEE

C

O

R

R

ID

O

R

Des rencontres/colloques
sont organisés.
L’archéolab réinvente la présentation
de l’archéologie d’aujourd’hui.
A = Archéolab
Pôle administratif
Conférences
Accueil
B = Pôle pédagogique
Accueil groupes
Salle hors sac
Animations
Ateliers
Réserves du musée

Théâtre romain de Lillebonne
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