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Lillebonne avant les Romains

Avant l’arrivée des Romains,
la Seine Maritime actuelle
était occupée par trois tribus
gauloises :
- les Véliocasses et les
Calètes au nord de la Seine ;
- les Aulerques-Eburovices
au sud de la Seine.
Déjà présentes vers 250 ans
avant notre ère, ces tribus
s’allient pour s’opposer aux
troupes romaines lors de la
conquête des Gaules. La
victoire de César lance la
réorganisation administrative
de la Gaule : le territoire des
Calètes devient une civitas
(cité) de la Gaule lyonnaise.

Fondation de Juliobona

La cité des Calètes doit se
doter d’une capitale : c’est la
raison de la création de
Juliobona (nom antique de
Lillebonne), créée ex-nihilo,
c'est-à-dire sur une zone
vierge de toute implantation
gauloise, même si on
reconnaît la présence
d’oppida (places-fortes) à
proximité.
Le choix du site de
construction de la cité
répond à plusieurs critères :
à cette époque, la Seine
touche Le Mesnil et l'aire
comprise entre le fleuve et
les limites de la ville actuelle
est en fait un marais
navigable. C’est une zone
abritée propice à la
construction d'un port.
La seconde raison d'une
implantation à cet endroit est
une situation idéale à la
confluence de deux vallées,
permettant un accès facile
des hommes et des
marchandises entre le fleuve et le plateau. Le site présente en outre une terrasse alluvionnaire qui
descend vers la rivière de Bolbec, offrant un ensoleillement et une protection contre l'humidité du sol
du fait de sa faible pente.
Le nom antique de la ville Juliobona viendrait de « bona » (fondation en gaulois) et « Iulius »
(« nom de famille » de César ) ce qui implique une fondation à l’époque julio-claudienne (début du
Ier siècle de notre ère), donc très tôt par rapport à la romanisation de cette partie de la Gaule.

Source : Académie de Versailles
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Pour retrouver des éléments illustrant la vie quotidienne des habitants de
Juliobona, la visite du musée situé en face du théâtre romain est fortement
conseillée. Des animations conjointes sont proposées, pour permettre aux
élèves de tous niveaux de mieux appréhender le monde romain.
(voir les éléments d’information en fin de document)

Développement de la ville

Classiquement, les villes
romaines s’organisent le long
de deux grands axes : le
cardo du nord au sud et le
decumanus d’est en ouest.
Ces rues principales
définissent le tracé et le
quadrillage du tissu urbain.
Toutefois, à Lillebonne, le
tracé des rues est encore
imprécis.

Les villes romaines se dotent
aussi de grands monuments
et d’infrastructures.
A Lillebonne, ont été repérés :
- le théâtre ;
- des thermes ;
- un aqueduc ;
- deux nécropoles ;
- une fontaine publique…

L’importance et la richesse
des éléments de décor
sculpté retrouvés (fragments
de colonnes, de chapiteaux),
suggèrent la présence de
monuments grandioses, faits
pour frapper les esprits.

Plusieurs demeures ont également été découvertes : les restes de peintures murales, les
mosaïques et la qualité de construction indiquent la présence à Lillebonne de propriétaires fortunés,
dont les modes de vie sont clairement romains.

Tous les indices retrouvés brossent le portrait d’une ville romaine voulue d’importance, se
développant et s’enrichissant grâce au commerce facilité par le port (accès direct à la Seine et à la
mer). On sait ainsi que le théâtre, édifié dès le Ier siècle de notre ère, est rapidement agrandi, ce qui
entraîne la destruction de maisons particulières situées dans son environnement immédiat.
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L’historique du théâtre et la redécouverte du monument

Historique du site
La construction de l’édifice date du Ier siècle de notre ère. Des transformations furent apportées au
milieu du IIe siècle et de nouveau à la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle. Ces modifications
consistent essentiellement en agrandissements successifs, ce qui montre un développement
important de la ville romaine.
A la fin du IIIe siècle, pour se protéger des invasions, la ville s’entoure de remparts (édifiés à partir de
blocs de pierre récupérés sur les monuments publics et funéraires) et le théâtre est intégré à ce
système défensif comme abri fortifié (castrum).
Après une période d’abandon, il semblerait que le théâtre soit devenu à partir du VIIe siècle, une
carrière de pierres (notamment pour la construction de l’abbaye de Saint-Wandrille) et ce, pendant
des siècles.
Peu à peu, une partie des ruines s’est recouverte de terre, et le site a été transformé en verger.

Sa redécouverte
A partir du XVIIIe siècle, on reconnaît l’emplacement du théâtre antique. Pour le sauver de la
destruction (liée à la vente de matériaux de construction), le département l’acquiert en 1818.
Plusieurs campagnes de fouilles sont entreprises à partir de 1819 et ce jusqu’à nos jours. Il est
classé Monument Historique en 1840.
Parallèlement, des fouilles et dégagements de structures ont lieu dans différents points de la ville
permettant la mise au jour de vestiges archéologiques importants. Le musée des Antiquités de
Rouen est d’ailleurs créé en 1831 pour les accueillir et les présenter au public.

Aujourd’hui
Actuellement, le théâtre fait toujours l’objet de fouilles et de restaurations. Toutefois, ces recherches
sont aujourd’hui encadrées de manière scientifique, et ne sont plus assimilables à des chasses au
trésor ou dégagements de murs. L’étude des structures (murs, techniques de constructions) a
permis de mieux connaître les différents phases de construction du théâtre, de son architecture et de
son décor : on a désormais une meilleure idée de son aspect durant la période romaine.
Une partie du monument a déjà été restaurée, afin de faciliter sa « lecture ». Au fur et à mesure que
de nouveaux murs sont dégagés, ils sont restaurés de manière à être consolidés et à aider le public
à mieux comprendre l’édifice.

Dans le cadre d’un partenariat avec la région
du Kef, de jeunes Tunisiens sont venus
participer aux fouilles du théâtre.
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Les différents édifices de spectacle antiques

Il existe plusieurs types de monuments dédiés aux spectacles dans l’Antiquité, en fonction des
activités qui s’y déroulaient.
Leur taille dépend de la population susceptible à l’époque de venir assister aux représentations.

Le cirque
Le cirque est un édifice tout en
longueur, essentiellement consacré
aux courses de chars et de
chevaux.
La piste est entourée de gradins et
partagée en son centre par la spina
avec à ses extrémités les metae qui
sont des bornes en forme
d’obélisque. En France, on en
connaît actuellement quatre, à
Arles, Lyon, Vienne et Saintes.

Maquette du cirque d’Arles réalisée par 3D-maquettes, Photo Michel Lacanaud

Le théâtre
Les origines du théâtre sont religieuses. Les jeux de la scène ont été institués à l’origine pour apaiser
les dieux et mettre fin à une épidémie de peste.
Plusieurs genres s’y côtoyaient : comédie, tragédie, mime et pantomime. Les acteurs (histriones)
sont généralement des esclaves ou des affranchis. Il n’y a pas d’actrice sauf pour les mimes. Les
rôles féminins sont tenus par des hommes. Les costumes et les masques permettaient aux
spectateurs d’identifier les différents personnages.
En forme de demi-cercle, le théâtre est fermé par un mur de scène (frons scaenae).
Le spectacle se déroulait sur la scène (proscaenium), séparée de l’orchestre par un mur: le
pulpitum.
L’orchestre était occupé par les places d’honneurs. La foule prenait place sur les gradins de la cavea
de forme semi-circulaire.

Plus d’une cinquantaine de théâtres antiques sont connus en France, plus ou moins bien conservés.
Celui de Lillebonne est le mieux conservé au Nord de la Loire, et aussi le plus impressionnant par
ses dimensions.
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L’amphithéâtre
L’amphithéâtre est une construction de forme ovale. Au centre, l’arène (arena) est entourée d’un mur
haut et solide qui protégeait les spectateurs des premiers rangs des bêtes sauvages.
La foule prenait place dans les gradins (cavea). Pour abriter les spectateurs du soleil ou des
intempéries on pouvait tendre des vela. Les personnalités s’installaient sur le podium, la plate-forme
aménagée au bas des gradins. Les jeux de l’amphithéâtre avaient pour but d’étonner et émerveiller
le public, qui y assistait gratuitement. Ils étaient annoncés par des inscriptions peintes sur les murs
des maisons particulières et les monuments publics.

La journée de spectacle commençait par la procession de magistrats et des combattants au son de
la musique (pompa,-ae).
Les chasses (venatio,- nes) se tenaient le matin : présentés dans une reconstitution de la nature,
les chasseurs affrontaient, armés ou à mains nues, des animaux sauvages (chez nous : cerfs,
sangliers, loups, ours...)
Le midi avaient lieu des « intermèdes » musicaux ou théâtraux, mêlant chant, poésie, musique,
mime, etc…
Les combats de gladiateurs (munus, -i) avaient lieu l’après-midi : particulièrement appréciés du
public, ils consistaient à opposer deux hommes armés (esclaves, prisonniers de guerre ou
affranchis). Les gladiateurs étaient des professionnels formés, entraînés et logés dans des casernes
– écoles (ludus, - i).
Le coût de leur entraînement exclut une mise à mort systématique à chaque combat perdu : leurs
propriétaires n’auraient pas pu rentabiliser leur investissement grâce aux paris effectués sur les
combats !

Plus d’une trentaine d’amphithéâtres sont actuellement connus en France, telles que les arènes
d’Arles ou de Nîmes.

Les arènes d’Arles, vue aérienne.

Statuette de gladiateur retrouvée à Lillebonne, Musée des
Antiquités de Roue. Cliché Y.Deslandes
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Les fondations du premier théâtre,
visibles dans l’arène.

Le théâtre – amphithéâtre de Lillebonne

Ce monument a connu plusieurs phases de construction, de modification et d’agrandissement.
Proche de la Seine, aux limites de la ville, le théâtre – amphithéâtre s’appuie en partie sur la colline
du Toupin. La scène et l’arène se situaient au nord de l'édifice afin d'optimiser l'éclairage.

Au milieu du Ier siècle de notre ère, on édifie un premier théâtre, dont
seules les fondations sont encore visibles dans l’arène.
Aujourd’hui, il n’est pas encore possible de déterminer si ce premier
monument possédait une arène complètement ovale, ou bien si cette
dernière était déjà tronquée en partie par le mur de scène, situé sous
la place Félix Faure.
Quelques décennies plus tard, à la fin du Ier siècle, on reconstruit le
monument, et c’est de cette époque que datent les couloirs d’accès
ainsi que les murs structurant les gradins.
Enfin, au cours du IIème siècle, le théâtre est agrandi par l’ajout
d’une galerie périphérique de circulation, à l’origine voûtée, qui
permettait aux spectateurs d’accéder à l’ensemble des gradins.

L’état actuel correspond à celui de l’édifice de la fin du IIe siècle.
Le grand axe du théâtre mesure 106,50 mètres
Le petit axe est estimé (une partie du théâtre étant sous la route)
entre 91,70 et 94 ,70 mètres, la partie visible actuellement étant de
76,90 mètres.

Cette construction correspondrait à un lieu de spectacle « mixte », c’est-à-dire pouvant accueillir les
représentations du théâtre et de l’amphithéâtre. Pourquoi? Deux caractéristiques abondent dans ce sens :

o La cavea outrepasse le demi-cercle.
o L’orchestra s’élargit jusqu’à prendre les proportions d’une arène d’amphithéâtre.
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Au nord-est et au nord-ouest, deux bâtiments bordaient l'arène, il s’agissait sans doute de « locaux
techniques ».
La scène et son mur se trouvent probablement sous la route et la place actuelles.
Le monument possédait plusieurs entrées : depuis la ville, deux escaliers, situés au nord de chaque côté de
la scène, montaient dans la cavea .
Une galerie circulaire (corona) permettait également d’accéder aux gradins : au nord par des portes
proches de celles des escaliers, à l'est et à l'ouest par deux entrées principales situées aux deux extrémités
de l'ellipse de l'arène, et par plusieurs portes aménagées dans cette galerie que longeaient des rues ou
des voies desservant la campagne.
La corona autrefois voutée supportait les gradins supérieurs. Enfin la cavea était desservie par les
vomitoires.

Dans les gradins, un premier niveau plus large accueillait l’espace réservé aux personnalités de la ville :
magistrats, édiles, qui très souvent payaient les jeux et spectacles.
Au-dessus, les places étaient réservées aux citoyens et hommes libres.
Les gradins les plus hauts étaient accessibles aux femmes, aux enfants et aux esclaves.

Dans son dernier état, le théâtre de Lillebonne pouvait accueillir environ 10 000 personnes, soit la
population de Juliobona et des alentours.

Reconstitution des arènes de Lutèce, le monument le plus proche architecturalement du théâtre romain de Lillebonne.
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Matériaux et techniques de construction

La construction du théâtre romain de Lillebonne montre la
maîtrise et la technicité des architectes et ingénieurs antiques.

La cavea est constituée de caissons, c'est-à-dire que les murs
servent à contenir des remblais, sur lesquels sont installés les
gradins, formés de grandes dalles ou de blocs de pierre.

Les murs sont réalisés en opus vittatum mixtum : deux parements
(murs) parallèles sont construits à l’aide de petits moellons carrés
réguliers, sur une hauteur limitée. Ces deux parements sont éloignés
l’un de l’autre de quelques dizaines de centimètres, selon l’épaisseur de
mur souhaitée. L’intervalle entre les deux murs est ensuite rempli d’un
mélange de pierre (déchets de taille, blocs variés) et de mortier, tassé.
Le tout (parements et remplissage) est recouvert d’un ou de plusieurs
lits de briques. Ensuite, on répète l’opération jusqu’à obtenir la hauteur
de mur souhaitée.

Les trous carrés visibles dans les murs sont les emplacements des boulins, c'est-à-dire des poutres qui
supportaient les échafaudages.
Ces échafaudages étaient montés au fur et à mesure de l’élévation du mur, puis retirés lors de la pose du
revêtement.

Les voûtes qui recouvraient la
galerie circulaire et les
vomitoires ont été montées
selon la technique du berceau :
une voûte en bois (le berceau),
maintenue par des étais, est
construite en appui sur la partie
haute des murs. Elle est
ensuite recouverte de pierres,
briques et mortier, structure qui
se solidifie au séchage. Puis
les éléments en bois sont
démontés.

Les angles des murs et les piliers soutenant les voûtes, au niveau des
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Négatif des blocs d’angle récupérés

Système de levage antique : la chèvre

entrées, étaient formés de gros blocs de pierre, dont la provenance et la carrière ne sont pas identifiées
avec certitude.

Les fondations de ces piliers sont encore visibles au
niveau de l’entrée Est.

Pour soulever ces blocs, les constructeurs romains
utilisaient des machines telles que la chèvre. Pour soulever
les blocs, c’est la technique de la louve qui était la plus
répandue. Les traces de ce système sont d’ailleurs visibles
sur les blocs de fondation des piliers du théâtre.

Afin d’assurer une parfaite cohésion des gros blocs, ceux-ci,
une fois positionnés, étaient « agrafés » deux à deux à l’aide de
pièces métalliques, dont un exemplaire a été retrouvé en
place entre deux blocs du théâtre.

Fondation d’un des piliers, avec trous de louve et traces
d’agrafe.

Une agrafe en fer retrouvée en place entre deux blocs.

Système de la louve : deux pièces
métalliques de section triangulaire sont
déposées dans la cavité ; une troisième
pièce est insérée à force entre les deux
premières, assurant une parfaite prise sur
le bloc.



11

Les murs du théâtre romain étaient à l’origine recouverts de plusieurs couches d’enduits, la couche
supérieure ayant vraisemblablement reçu un décor peint, dont aucun élément n’a pour le moment été
retrouvé.
Les bases et les chapiteaux des piliers et des colonnes étaient sculptés, probablement selon le style
corinthien. Le bâtiment de scène devait également être orné de frises, de frontons et de moulures sculptés,
mais également de statues et de peintures.
De nombreux blocs sculptés sont présentés aujourd’hui dans les deux musées (celui de Lillebonne et celui
de Rouen) et dans le théâtre, mais il est très difficile d’identifier avec certitude ceux provenant du
monument et ceux qui ont été récupérés sur d’autres bâtiments et apportés au moment où le site a été
fortifié et transformé en castrum, à la fin du IIIème siècle.
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Glossaire

Aqueduc : conduite qui amène l’eau d’une source à un lieu habité.

Archéologie (fem.) : science qui permet, grâce à l’étude des objets trouvés dans des fouilles, de
connaître les activités des hommes du passé ainsi que leurs comportements sociaux ou religieux.

Arena, -ae : mot latin signifiant sable et qui va donner son nom à l'espace sablé situé au centre de
l'amphithéâtre et sur lequel se déroulaient les spectacles.

Les Calètes : peuple gaulois qui demeurait dans l’actuel pays de Caux et dont la ville principale était
Juliobona (Lillebonne).

Cardo (masc.) : axe routier Nord-Sud d’une ville romaine et gallo-romaine.

Castrum (masc.) : site fortifié.

Decumanus (masc.) : axe routier Est-Ouest d’une ville romaine et gallo-romaine.

Forum (masc.) : place principale d’une ville romaine et gallo-romaine.

Mithra : divinité d’origine perse vénérée dans le monde romain.

Temple (masc.) : édifice consacré au culte d’un dieu, temple de Jupiter, temple de Junon, etc...

Thermes (masc.) : bains publics ou privés.

Les Veliocasses : peuple gaulois qui demeurait dans l’actuel Vexin et dont la ville principale était
Rotomagus (Rouen).

Velum, -i : fines toiles tendues sur des cordages et accrochées à des mâts, servant à protéger les
spectateurs du soleil et des intempéries.

Bibliographie et sitographie

http://www.latinistes.ch/Exposes/Viviane/theatre-a-rome.htm#5

http://www.theatrelillebonne.fr/

C. Dorion-Peyronnet et E. Mutarelli, « Lillebonne – Juliobona, à la lumière des découvertes anciennes »,
catalogue d’exposition, Musée des Antiquités – Rouen, 2015.

Vincenzo Mutarelli, « Le théâtre romain de Lillebonne. Etude des sources et nouvelle campagne de
fouilles », Études de lettres, 1-2 | 2011, 223-262.
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Modalités d’accueil et de visite

Le site est ouvert toute l’année en semaine, du lundi après-midi au vendredi soir. En fonction de la
saison, les horaires peuvent varier.
Pendant la période estivale, le théâtre est ouvert les samedis et dimanches, de 10h à 18h.
En-dehors des vacances, l’ouverture est assurée ponctuellement, selon les animations proposées.

Il est donc recommandé d’appeler au préalable pour s’assurer de l’ouverture du site.

L’accès au théâtre est libre et gratuite, des documents d’aide à la visite et des panneaux sont à la
disposition des visiteurs.
La visite se fait sous l’entière responsabilité des visiteurs, qui doivent respecter les consignes de sécurité
liées au lieu : ne pas occasionner de dégradations volontaires, ne pas escalader les murs, ne pas
dévaler les gradins.

Des visites commentées et animations diverses sont organisées régulièrement. Le programme est
accessible via le site internet du théâtre : www.theatrelillebonne.fr
ou sa page Facebook : https://www.facebook.com/theatreromainlillebonne/
Vous pouvez également contacter le service des publics au 02 35 15 69 11 ou
musees.departementaux@seinemaritime.fr (du lundi au vendredi) pour recevoir le programme par envoi
électronique ou voie postale.

Groupes scolaires
Des visites commentées et des ateliers adaptés aux différents niveaux des élèves sont proposés.
La visite commentée dure environ 1h, les ateliers durent 1h30.
Des visites et ateliers couplés avec le musée Juliobona sont organisés, sur des demies-journées ou des
journées complètes.

VISITE COMMENTÉE DU THEATRE (durée 45 min à 1h)
Visite générale

Découverte de l’architecture monumentale, des techniques de construction, des spectacles organisés
pendant l’époque gallo-romaine.
> Cycles 1, 2, 3, 4 et lycées

ATELIERS AU THEATRE (durée 1h30) (Attention, ces ateliers ne comportent pas la visite du
monument, celle-ci doit être effectuée au préalable)

Théâtre
Après avoir participé à la visite du site, les élèves ainsi que les accompagnateurs deviennent de
véritables citoyens romains le temps d’un atelier. Ils devront, par petits groupes, préparer et jouer une
courte représentation théâtralisée d’un mythe romain tiré au sort. Selon leurs appétences, ils devront
s’adapter à différents jeux de scène : jeu de mime, jeu comique ou encore tragique.
> Cycles 1, 2, 3
Français : parler en prenant en compte son auditoire
Culture littéraire et artistique : découvrir des récits mythologiques par la représentation théâtrale
> Cycle 4 et lycées
Langues et cultures de l’antiquité : vie quotidienne et artistique à Rome.
Histoire : la civilisation romaine
Français : lire à voix haute et réciter, exprimer ses émotions

Masques
On présente aux élèves les différents types de personnages provenant des Atellanes (catégorie de
comédie du théâtre latin), en expliquant la signification de chaque personnage. Puis, chacun reçoit de
quoi réaliser son propre masque à peindre (ou à modeler en argile pour les élèves du cycle 4 et les
lycéens.)
> Cycles 1, 2, 3
Français : écouter pour comprendre des messages oraux
Enseignements artistiques : réaliser des production plastiques pour raconter, témoigner
Questionner le monde : l’évolution des sociétés à travers des modes de vie (alimentation, habitat,
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vêtements, outils, guerre, outils, déplacements...) et des techniques a diverses époques.
> Cycle 4 et lycées
Langues et cultures de l’antiquité : vie quotidienne et artistique à Rome
Histoire : la civilisation romaine

Représentation du dieu Bacchus
Les élèves devront imaginer la représentation du dieu Bacchus (dieu du théâtre et de la tragédie) en le
dessinant. Pour les aider, diverses descriptions de Bacchus seront lues aux enfants et différents
modèles seront présentés avec les éléments que le dessin devra obligatoirement comporter
> Cycles 1, 2, 3
Enseignements artistiques : La représentation plastique et les dispositifs de présentation
Culture littéraire et artistique : se confronter au merveilleux et à l’étrange; la mythologie

Le musée Juliobona et le théâtre romain de Lillebonne vous proposent également des activités
couplées :
- visite guidée du théâtre et du musée, durée 1h30, 50€ par classe
- Forfait 1/2 journée comprenant une visite du théâtre et du musée + un atelier au choix (au musée ou au
théâtre), durée 3h, tarif 90€ par classe
- Forfait journée comprenant les deux visites + un atelier au musée + un atelier au théâtre pour une
durée de 4h30, tarif 130€ par classe.

Pour réserver, prenez contact avec le service des publics du théâtre au 02 35 15 69 11 ou avec le
musée au 02 32 84 02 07.

PARCOURS CRED
Pour les classes de collège de Seine Maritime, un parcours "Lillebonne au temps des Romains" est
proposé. Renseignements aux mêmes numéros.


