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PREAMBULE
La rédaction du projet scientifique et culturel du théâtre romain de Lillebonne s’inscrit dans le
cadre plus large, à la demande de la collectivité, de travailler sur une stratégie de
développement des sites et musées du Département de la Seine-Maritime dont le théâtre
romain de Lillebonne est, depuis 1818, historiquement le premier site patrimonial.
Cette demande passe donc par la mise en place d’un projet global de site (PGS), composé
du :
-

Projet scientifique et culturel (PSC) définissant les attendus d’usage, scientifiques
et culturels du monument.

-

Schéma directeur pluriannuel définissant la stratégie et la méthodologie
d’intervention à l’échelle sur site, les grandes orientations de travaux
d’aménagements et de restauration sur l’ensemble du site en lien avec les activités
culturelles s’y déroulant.

Si le premier est rédigé par le responsable scientifique du site, le schéma directeur
pluriannuel relève de la compétence directe de la Direction de la Gestion du Patrimoine et de
la Stratégie Immobilière (DGPSI) au sein du Département.
Dans le cadre particulier du théâtre romain de Lillebonne, ce PGS respectera les grands
principes de la Charte sur l’utilisation des lieux antiques de spectacle, adoptée à la suite du
colloque international de Vérone « Nouvelles technologies et mise en valeur des lieux
antiques de spectacle », en août 1997, à savoir :
- Préserver la ressource du Patrimoine
- Transmettre fidèlement les connaissances
- Faciliter la compréhension par le public
- Valoriser les sites en les utilisant
- Gérer les sites de spectacle en contribuant au développement durable
- Faire progresser le savoir-faire à travers des réseaux.
Cette charte est complétée d’une annexe 1 – Repères techniques sur les conditions
d’utilisation des sites de spectacle dans laquelle les grands principes suivants peuvent être
soulignés :
- Les travaux d’entretien, de consolidation et de restauration des sites antiques de spectacle
doivent :
•
•
•

viser à intégrer les principes de la Charte internationale sur la conservation et la
restauration des monuments et des sites (ICOMOS, 1964)
respecter l’intégrité du monument (esthétique, historique et scientifique)
ménager des zones de réserves en vue de la reprise ultérieure d’études
complémentaires ou de vérifications scientifiques.

- L’ouverture au public appelle des mesures tendant de limiter les risques de dégradations –
en informant le public sur la vulnérabilité des vestiges – en créant des cheminements
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attractifs évitant les secteurs fragiles et/ou dangereux – en créant des équipements
appropriés réduisant les risques de pollution et de dégradations.
- Le recours aux nouvelles technologies de l’information facilitera les démarches
scientifiques et de médiation. Elles seront portées par des équipes interdisciplinaires pour
limiter le risque de dérive et de déformation des données scientifiques.
- La qualité de l’accueil du public devra favoriser la conservation du site et sa
compréhension : tracé de circuits pouvant reprendre les cheminements antiques, mise à
disposition de moyens de lecture des vestiges, espace d’interprétation du site.
- La promotion de l’image du site en sachant accueillir les visiteurs et les spectateurs en
développant une stratégie d’accueil compatible avec les exigences de sa conservation
durable et son entretien, mise en place de commodités, prise en compte des PMR, besoins
spécifiques des artistes dans le cas de l’organisation de spectacles.
- La sécurité du site sera adaptée à sa configuration avec la rédaction de normes de sécurité
propre au site (capacité d’accueil, dispositif d’encadrement) mais pourra prévoir un périmètre
de sécurité autour du site.
- La valorisation de site dans son utilisation et dans l’organisation de spectacles, les
équipements devront gêner le moins possible la lisibilité et la compréhension du monument,
les représentations devront respecter les règles de sauvegarde et de protection des lieux,
établir un cahier des charges d’utilisation négocié et rappelant les contraintes liées au site et
définissant les règles d’utilisation à l’attention des organisateurs de spectacles et autres
manifestations.
- Le développement de travaux en réseau, en raison de la grande similitude observée entre
les problématiques de mise en valeur des sites, élaboration de projets communs.
« Il s’agit aujourd’hui à la fois de préserver un potentiel scientifique, de gérer des
monuments dans une perspective de développement et de redonner aux sites antiques,
quand les circonstances s’y prêtent, leur pleine vocation d’espace de création, de convivialité
et d’émotions ».
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I. ETAT DES LIEUX
« Je n’ose vous prédire que si le théâtre de Juliobona est un jour entièrement déblayé, on
s’écrie que c’est un des plus beaux monuments que la France ait conservé. J’oserais
seulement avouer l’opinion dans laquelle je suis qu’aux yeux des savants et des amateurs
instruits, ces ruines offriront une des constructions les plus piquantes, les plus curieuses et
peut-être encore les plus difficiles à bien comprendre que le sort ait conservé jusqu’à
présent. »
François Rever, 1822.

I.A. HISTORIQUE : SITES ET BATIMENTS
Le site se compose des ruines du théâtre romain, et de bâtiments modernes (cf. annexe 2,
vol.2 p. 8) répartis sur une superficie de 1 ha, enclos de mur, entre les rues Victor-Hugo, du
Toupin et Albert Glatigny. Il est situé en plein cœur1 de la commune de Lillebonne (76170)
(cf. annexe 1, vol.2 p.5-6).
La ville de Lillebonne, située à proximité de l’embouchure de la Seine, a succédé à la ville
romaine de Juliobona, capitale de la civitas des Calètes, sur les ruines de laquelle elle a été
construite. La qualité des vestiges antiques retrouvés sur le site et sur le territoire de la
commune2 est révélatrice de l’importance et de la prospérité de la ville pendant les trois
premiers siècles de notre ère.
Le théâtre romain de Lillebonne est l’édifice de spectacle de l’antique Juliobona.
Depuis 1818 et son acquisition par le Département, le théâtre romain de Lillebonne est
devenu un Monument Historique exceptionnel en France et en Europe. Il est inscrit sur la
première liste des monuments historiques protégés dès 18403.
Il est autorisé à ouvrir au public depuis le 22 août 2012 et répond aux caractéristiques
« Établissement recevant du public » (ERP) suivantes :
Ruines
aménagé
Billetterie

–

circuit Type : PA
Type : W

3e catégorie

500 personnes

18 juillet 2012

5e catégorie

19 personnes

18 juillet 2012

I.A.1 Les ruines du théâtre romain
Édifié et remanié à plusieurs reprises entre le Ier et le IIIe siècle, le théâtre romain de
Lillebonne a été transformé au fil des siècles en bastion défensif, en prairie, pâture, verger et
carrière de pierre. Il est reconnu comme édifice antique en 1764 par le comte de Caylus et
Duchesne. Il est acquis par le Département de la Seine-Maritime en 18184. Presque
entièrement dégagé, il est classé Monument Historique en 1840. À ce titre, les restaurations
des maçonneries en élévation et la programmation de fouilles sont soumises à l’autorité de
la DRAC Normandie (Monuments Historiques et Service Régional de l’Archéologie).

1

Cadastre : section AL 584. Coordonnées Lambert : X = 1521673.12 ; Y = 9149304.28.
carte archéologique, faisant la synthèse des vestiges antiques connus, de la ville est en cours par
Jérôme Spiesser – recrutement CCVS – DRAC/SRA – rendu prévue fin 2020. Cf. infra.
3 ADSM 4 T 159.
4 ADSM, cote 4 T 164 et infra.
2 La
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a) Identification et acquisition
a.1) Duchesne & Caylus
Au milieu du XVIIIe siècle, le théâtre romain est identifié par le sous-ingénieur des Ponts et
Chaussées Duchesne qui en informe le Comte de Caylus (1692-1765).
À partir de 1752, celui-ci publie un Recueil d’Antiquités égyptiennes, étrusques, grecques,
romaines et gauloises (1752-1767), en 7 volumes, où figure, en 1764, dans le 6e volume, le
dessin communiqué par Duchesne (cf. annexe 2, vol.2 p. 7). Pour Caylus, il s’agit d’un
théâtre romain. Mais, il émet déjà l’hypothèse que l’édifice pouvait servir au théâtre et aux
spectacles de l’amphithéâtre.
a.2) François Rever (1812-1818)
Après la Révolution française, François Rever (1753-1828) redécouvre le site à la suite de la
mise au jour d’un trésor monétaire. À cette époque, le propriétaire est le cafetier Pierre
Caron qui fouille et démolit certaines parties de l’édifice pour vendre les pierres au niveau du
Cuneus 10 et les pierres de l’escalier Nord-Est (C sur le plan de Rever)
Il fait le rapprochement avec la publication de Caylus.
François Rever est convaincu de l’intérêt des ruines du théâtre romain de Lillebonne. Ses
interventions auprès du Conseil Général de la Seine-Inférieure et de la Commission
départementale des Antiquités amènent celui-là à acquérir le théâtre les 30-31 décembre
1818.
a.3) Acquisition de la parcelle principale (cf. annexe 3, vol.2 p. 8-14)
La parcelle principale, dite « La Roquette » a été acheté par adjudication aux enchères (le 30
décembre 1818 – confirmation de la vente le 31 décembre 1818) dans le cadre de la
succession après décès de Pierre Abraham Caron (décédé le 8 juin 1817) à ces héritiers à
savoir :
- sa seconde épouse : Mme Marie Marthe Quesnel, veuve Caron
- ses enfants : Adolphe et Virginie Caron leurs enfants mineurs & Marie Anne,
Pierre Abraham, Marie Lise, Judith Elisabeth Caron, enfants de son premier
mariage avec Marie Anne Préterre.
La vente se compose d’un « héritage en masure nommé la roquette située en ladite
commune de Lillebonne contenant environ un hectare treize ares ou deux acres aussi
environ ancienne mesure planté d’arbres fruitiers de haute futaye sur lequel sont construits
différents petits bâtiments à usage de cellier, étable, pressoirs et ou sons aussi d’anciennes
fortifications tombant en ruine, le tous barré d’un costé vers le nord le chemin tendans du
bourg de Lillebonne au Valinfray. D’autre costé vers le Sud Mr Davois de Kinkerville d’un
bous vers l’est ledit sieur Davois en les hérittiers Holley et d’autre bous ledit sieur Davois, le
sieur Samson Bouvier »
La roquette est acquise pour la somme principale de 6 750 fr complétée d’une rente viagère
annuelle de 30 fr, versée à Marie Marthe Quesnel.
La vente est faite à M. Michel André Lechaptois, chirurgien et juge de Paix à Lillebonne pour
le Préfet de la Seine-Inférieure, Louis, Antoine Victor Malouet (1780-1842), pour le
Département de la Seine-Inférieure.
Les actes administratifs ont été dressés par Maître Delatour, notaire à Lillebonne. Le fonds
est conservé aux Archives départementales de la Seine-Maritime en 4 T 164, on y trouve :
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✓
✓
✓
✓

Cahier des charges de la vente aux enchères (daté du 3/09/1818)
Deux procès-verbaux d’adjudication préparatoires (datés des 9 et 30/09/1818)
La déclaration de commande (datée du 30/12/1818)
Le procès-verbal d’adjudication définitive (datée du 31/12/1818)

L’acquisition est approuvée par ordonnance royale en date du 2 juin 1919 : « L’acquisition
faite par le Préfet du Département de la Seine-Inférieure, suivant l’acte du 30 décembre
1818, de terrain situé dans la commune de Lillebonne et sur lequel existent les ruines d’un
temple romain et autres monuments d’antiquité, est en demeure approuvée5. »
Le premier plan du théâtre est dressé en Juillet 1819 par François Bernard Videbout,
géomètre. (Cf. annexe 4, vol.2 p. 16)
a.4) Parcelles complémentaires
Un achat complémentaire est effectué par le Département auprès de François
Bernard Videbout en Juin 1828 d’une portion de terrain à l’est du théâtre6 pour la somme de
219,40 fr et une délégation de rente viagère à M. Thimothée Holley, précédent propriétaire
de 125 fr / an. La rente viagère est cédée et transposée en juillet 1828 à Marie Rose Eudes,
Veuve de Pierre Jouen, mais épouse en secondes noces de Timothée Holley. Cette dernière
décède le 7 mai 1856. La succession, liquidée le 26 octobre 1856, libère le Département du
versement de la rente viagère pour la somme de 2 825,75 fr.
Le dernier achat a lieu sous le directorat de Léon De Vesly au début du 20e s. par
l’acquisition de l’immeuble Couette dans la zone nord-ouest du Théâtre. Il est démoli en
1908 et fouillé en 1912.

5

ADSM, cote 4 T 164 : Lillebonne, théâtre romain : acquisitions des ruines et des terrains
environnants par le Département, 1817- 1858.
6 Cf. annexe 5, vol.2 p. 16.
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Fouillé plus ou moins sommairement au cours des XIXe et XXe siècles, le théâtre a
fait l’objet à partir de 2001 d’un nouveau programme d’étude et de recherche, sous la
houlette d’un comité scientifique composé notamment de Pierre Gros, dont la première étape
a été, par une étude préliminaire, de réaliser un relevé topographique et de dresser un bilan
sanitaire de l’état des structures visibles7.
b) Histoire des fouilles et dégagements, 1818 - 2001
L’histoire du dégagement et des fouilles du théâtre de Lillebonne a fait l’objet en 2006 d’un
travail de recherche mené par Vincenzo Mutarelli8. Le résultat a par la suite été enrichi et
synthétisé en 20119 puis en 201510.
En 1818, le Département de la Seine-Maritime acquiert le théâtre et s’attache à son
dégagement pendant la première moitié du XIXe siècle. C’est à François Rever, artisan du
sauvetage du théâtre qu’est confié par la Commission Départementale des Antiquités
(CDA)11, sous l’autorité du Département, le déblaiement partiel du théâtre pour obtenir « une
reconnaissance du grand tout, tel qu’il fut et tel qu’il se cache encore », il s’y consacre
jusqu’en 1823, date à laquelle son attention se porte sur une autre découverte : la statue
dorée12. À partir de 1827 et jusqu’en 1836, Emmanuel Gaillard, à la demande de la CDA,
remplace Rever à la direction des fouilles du théâtre. On lui doit aussi « les fouilles » des
thermes Holley (actuelle rue des Bains) et la mise au jour en 1823, d’une statue acéphale en
marbre blanc dite « la grande Herculanaise » (Musée des Antiquités, R.91.172). De 1836 à
1841, Achille Deville, Directeur du Musée des Antiquités évoque les dernières trouvailles
faites en 1836 en périphérie immédiate du théâtre, à l’ouest. Le théâtre, alors partiellement
dégagé, est classé Monument Historique en 1840. La seconde moitié du XIXe siècle est
marqué par un abandon du monument. Entre 1906 et 1915, Léon De Vesly, nouveau
directeur du Musée des Antiquités et Inspecteur des Monuments Historiques, fait procéder à
des fouilles, sous le contrôle du gardien du théâtre, André Guyot (cf. annexe 9, vol. 2, p. 20).
Exceptées quelques interventions ponctuelles dans la seconde moitié du XXe siècle, l’étude
du monument ne reprend réellement qu’en 2000 avec la commande d’une étude préliminaire
s’attachant au relevé topographique complet du théâtre et à l’état sanitaires des élévations,
puis avec le recrutement d’un archéologue départemental en novembre 2006.
c) Étude préliminaire de 2001
Une étude préliminaire a été commandée en 200013 à l’archéologue et architecte Vincenzo
Mutarelli (AFAN – Association pour les fouilles archéologiques nationales) par le Service
Régional de l’Archéologie (SRA) et le Département. Les objectifs étaient de réaliser un
relevé topographique et de proposer une première analyse de l’état sanitaire du monument.
7

Vincenzo Mutarelli, Théâtre de Lillebonne. Étude préliminaire, 2001, 52 pages.
Vincenzo Mutarelli, Théâtre de Lillebonne. Historique des fouilles, 2006, 2 volumes, 1991 pages.
9 Vincenzo Mutarelli, « Le théâtre romain de Lillebonne. Étude des sources et nouvelle campagne de
fouilles », Theatra et Spectacula. Les grands monuments de jeux dans l’Antiquité, 1-2, 2011, p. 223261.
10 Vincenzo Mutarelli, Benoît Sieurin, « Le théâtre romain de Lillebonne : une histoire des fouilles »,
Lillebonne. Juliobona. A la lumière des découvertes anciennes, 2015, p. 30-40. Cf. infra « la
documentation ».
11 Sur cette institution, voir en dernier lieu, La Commission départementale des Antiquités, 1818-2018.
Deux siècles de défense et d’études du patrimoine. Rouen, 2018.
12 En dernier lieu, voir C. Dorion-Peyronnet, « L’apollon de Lillebonne : histoire d’une découverte »,
Lillebonne. Juliobona. A la lumière des découvertes anciennes, 2015, p. 17-28.
13 Délib. n°5.9 « Théâtre gallo-romain de Lillebonne. Travaux d’urgence et étude documentaire et
scientifique », Commission permanente du 03 avril 2000.
8
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c.1) Relevé topographique (cf. annexe 7, vol. 2, p. 18)
Suite à une description générale des ruines et une étude plus détaillée des éléments
architecturaux structurant du théâtre : la galerie périphérique, les entrées et la cavea, le
travail a abouti à un plan détaillé du théâtre dont les structures apparentes sont identifiées de
façon alphanumérique :
E1 à E3
C1 à C10
1 à 74
V1 à V9
M1 à M62

Escaliers
Cuneus
Contreforts
Vomitorium
Murs
c.2) État sanitaire des structures visibles

Le dernier chapitre de cette étude s’attache à la conservation et à la restauration du
monument en mettant en lumière la nécessité d’un programme d’études archéologiques
préalables pour :
-

-

Procéder au relevé de toutes les structures accessibles.
Effectuer un examen précis de toutes les composantes des murs : élévation et
technique, voûtes et arcs, remblais, matériaux, mélanges, mesures utilisées dans le
théâtre, étude des mortiers.
Identifier la nature des pierres et mettre en rapport leurs caractéristiques mécaniques
et leur emploi.
Réaliser des sondages pour vérifier la consolidation et la préparation du terrain, le
système de fondation, la qualité des pierres.
Élaborer un ensemble de documents graphiques et photographiques pour analyser la
stratigraphie et l’état de conservation.

C’est dans cette perspective et avec ces missions qu’un archéologue départemental a été
recruté en novembre 2006.
L’étude s’attache enfin à présenter un constat d’état des structures, hiérarchisé en fonction
du niveau des altérations et des dégradations notamment sur les murs de façade de la
galerie périphérique et sur la cavea. L’auteur souligne également la forte végétalisation
naturelle des ruines qui menacent les structures. Il signale enfin les risques que font courir
les arbres (thuyas atrovirens et peupliers), plantés en alignement en périphérie externe du
théâtre en 1961, sur les structures archéologiques.
La suite de cette étude préliminaire a abouti à la création d’un comité de Pilotage (à partir de
2002) et à la commande auprès de l’architecte Régis Martin (ACMH) d’une étude
préliminaire (avril 200514) qui a dressé le bilan sanitaire du site, précisé les conditions de la
mise en sécurité du site et proposé des choix de restauration et d’aménagement du site.
d) Fouilles archéologiques programmées
Créée le 03 mai 2005, l’Association (Loi 1901) Spectacula – Les amis du Théâtre
accompagne (pour la gestion logistique du chantier de fouille) depuis 200715, les fouilles
programmées réalisées au théâtre sous la direction de l’archéologue départemental
Vincenzo Mutarelli.
14
15

Délibération n° 2.23, Séance de la Commission permanente du 20 novembre 2006 – Rapport.
Délibération n° 3.40, Séance de la Commission départementale du 10 avril 2007.
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d.1) Campagne 2007-200816
La campagne s’est attachée à explorer toute la zone de l’entrée axiale Est depuis la place
Félix Faure jusqu’au vomitorium V2.
Dates :
Avril-Juillet 2007 ; Septembre-Novembre 2007 ; Avril-Septembre 2008
Objectifs :
Vérifier sur le terrain des résultats de la recherche documentaire, mesurer l’état des
destructions dues aux interventions successives, identifier les informations subsistantes
essentielles à la compréhension du monument.
Zone de fouilles (cf. annexe 13, vol. 2 p. 24-26) :
À l’est du monument, le secteur concerné comprend la galerie périphérique depuis son
extrémité nord (en bordure de la place Félix Faure) jusqu’au vomitorium V2, y compris,
l’entrée axiale est, la zone extérieure au théâtre entre ces deux extrêmes, la cage d’escalier
donnant accès à la partie supérieure de la cavea, parallèle à la galerie périphérique.

Résultats :
-

Mise au jour, dans la galerie périphérique, sous le mur de clôture actuel du théâtre au
nord, d’un mur de soutènement d’époque moderne. Il s’agit d’un mur de soutènement
de la route départementale édifié le long de la place Felix Faure, construit en 1827
aux limites de la place, pour permettre à Emmanuel Gaillard de procéder au
déblaiement de la galerie périphérique nord sans risque d’éboulement. Il a été fondé

16

V. Mutarelli, Théâtre de Lillebonne. Rapport de fouilles programmées, 2009. [cote DRAC-SRA
« RF02249 »].
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-

-

-

sur les pierres en grand appareil d’une structure antique, contemporaine de la
nouvelle utilisation de l’édifice qui commence au dernier quart du IIIe siècle.
Le mur périmétral du monument au nord-est continu au-delà de la limite de la clôture,
sous la place Felix Faure.
Les fondations des murs de la galerie périphérique nord-est sont rectilignes,
contrairement au reste du théâtre. Parallèles et symétriques, elles sont situées à
deux niveaux différents. Les fondations du mur interne de la galerie sont situées plus
bas que celles du mur périmétral. Le mur intérieur repose sur des maçonneries qui
appartiennent au 2e état du théâtre.
En élévation, on constate une harmonisation des différences structurelles, le corridor
nord présentait donc en élévation un aspect symétrique et homogène.
Le sol de la galerie (pavimentum) était composé de dalles calcaires, récupérées lors
de l’abandon du monument.
Mise au jour du mur du soutènement du seuil de l’entrée axiale est et de six éléments
de fondation en grand appareil, assemblés à sec et lié par des crampons ou agrafes
scellés au plomb. Dispositif d’accès dont la composition est élaborée : l’entrée
principale, face au couloir axial, conduit à l’arène et une entrée secondaire donne
accès au premier podium par le vomitorium V1. La composition indique l’existence
d’une façade monumentale. Aucun élément de décor sculpté n’a été retrouvé mais la
découverte en 1912 (fouilles De Vesly), au niveau de l’entrée ouest d’une corniche
modillonnaire et d’une clef d’arc d’ordre corinthien offrent des arguments pour une
hypothèse de restitution de l’ordre architectural.
Mise au jour d’un système d’accès au monument au niveau de l’entrée (A2) face au
vomitorium V2 reprenant un accès du deuxième état du théâtre avec une légère
différence d’orientation. Mise au jour de nombreuses séquences de foyer au début du
V2 que le mobilier permet de dater entre la fin du IIIe siècle et la première moitié du Ve
siècle (témoins de l’utilisation de l’édifice après son abandon comme édifice de
spectacle).

Synthèse :
-

Le rempart du Bas-Empire

Les fouilles de 2007 conduisent à exclure la présence d’un rempart du Bas-Empire qui
encerclait le mur périmétral dans la zone comprise entre le nord-est et le sud-est du
monument. Le rapport du théâtre avec le mur d’enceinte de la ville est assez complexe et
deux systèmes fortifiés différents peuvent être envisagés, exclusifs l’un de l’autre :
o Deux ensembles défensifs constitués d’une part du rempart du Bas-Empire
longeant le mur du postscaenium du théâtre, et d’autre part la fortification du
théâtre, séparée du rempart et constituant un avant-poste isolé.
o Un seul système défensif intégrant les deux structures dans un même
système fortifié, par une liaison placée soit aux extrémités du mur périmétral
au nord-ouest et au nord-est, soit au niveau du bâtiment de scène.
-

Les états du théâtre

La fouille a fourni des éléments qui contribuent à la compréhension de l’évolution de l’édifice
du deuxième au troisième état de construction et à préciser la datation de leur construction
ainsi que de l’abandon du monument de spectacle et sa transformation en forteresse.
-

Hypothèses de restitution de l’entrée principale est

d.2) campagne 2009-2010 (cf. annexe 15, vol. 2 p. 28-30)
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La dernière campagne de fouilles s’est attachée à explorer toute la zone sud-est, entre le
mur d’enceinte et la galerie périphérique du théâtre, entre les entrées aux vomitoria V3 à V5,
ainsi que l’entrée axiale sud (A5). La campagne de 2009, qui s’est déroulée sur 7 semaines
en août et septembre a fait l’objet d’un Rapport intermédiaire de fouilles programmées17. Le
rapport de fouilles ou Document Final de Synthèse (D.F.S.), n’a pas été rendu à la DRAC. Il
est en cours d’écriture par l’archéologue départemental parti en retraite le 30 novembre
2018.
Date :
Août- Septembre 2009
Objectifs :
Poursuivre l’analyse et l’interprétation des données issues des fouilles 2007-2008. Comparer
les résultats obtenus avec les données de la recherche documentaire. Reprendre l’étude des
mortiers de construction.
Zone :
Secteur 6000, Zone sud-est, entre le mur d’enceinte et la galerie périphérique du théâtre,
entre les entrées aux vomitoria V3 à V5. Entrée axiale sud (A5).
Résultats :
-

-

Mise au jour des structures de l’entrée axial sud (A5) (3e état du théâtre – IIIe siècle)
et des voies extérieures contemporaines qui conduisaient depuis l’ouest et le sud
vers cette entrée. Identification de trois séquences de voies contemporaines du
dernier état du théâtre mais aucun élément de datation n’a été trouvé dans ces
couches.
Mise en évidence des traces d’une occupation postérieure à l’abandon du théâtre (3e
quart du IIIe siècle), à l’extérieur du mur périmétral sud-est entre les entrées A5 et A3
aux vomitoria V5 et V3.

e) La restauration et l’entretien des ruines
e.1) Campagnes pluriannuelles de restauration
Ces campagnes de travaux sont pilotées par la direction des bâtiments du Département
(actuelle DGPSI) en lien avec la DRAC – CRMH.
-

1893 : travaux de consolidation menés par Louis Sauvageot (1842-1908)18
1903 : travaux de l’architecte départemental Lucien Lefort
1942 : étude d’Albert Chauvel (ACMH). Travaux non réalisés
1961 – 1962 : travaux de Henri Jullien (ACMH). Cf. annexe 16, vol. 2 p. 31-33.
1974 – 1976 : travaux de Georges Duval (ACMH). Cf. annexe 17, vol. 2 p. 34.
1982 : campagne de restauration programmée mais non réalisée.
1992 : proposition financière de l’entreprise Lanfry (non réalisé)

17

V. Mutarelli, Théâtre de Lillebonne. Rapport intermédiaire de fouilles programmées, 2010. [Cote
Drac-SRA RFO2367].
18 La Base Mérimée notice référence IA00075893 mentionne la date de 1888. Un plan récapitulatif
des différents travaux dans le théâtre réalisé par A. Guyot en 1915, fait état de la date de 1893 pour
des travaux sous la direction de Sauvageot.
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-

1997 : interventions d’urgence par Dominique Moufle (ACMH). Cf. annexe 18, vol. 2
p. 35
2006-2012 : travaux de restaurations, d’aménagement et de mise en sécurité par
Régis Martin. Cf. annexes 10-12, vol. 2 p. 21-23.
e.2) Travaux d’entretien courants

Les travaux d’entretien courant sont pilotés par le responsable de site et mis en œuvre par le
chantier d’insertion. Le dernier programme 2017 - 2019 a été autorisé par la DRAC19.
Il s’agissait :
- De travaux de consolidation des parties dégradées de murs (moellons de parement),
de la reprise des têtes des murs, de la couverture de noyaux de murs et de la reprise
de consolidations passées. Cf. annexe 19, vol. 2 p. 36.
- D’aménagements de pente pour l’entrée axiale nord et pour la galerie périphérique
entre les vomitoria V6 et V7

19

Cf. Vincenzo Mutarelli, Benoît Sieurin, Tony Daniel dit Andrieu, Dossier de consolidation. Théâtre
antique de Lillebonne. 2017-2019, Rouen, 2017, 64 pages.
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d.3.) Aménagement paysager du théâtre
À la demande du directeur, en 2016, un « jardin à l’antique » a été aménagé dans le Cuneus
C10 par Thierry Hay, responsable de la cellule « Parcs et jardins » du service des sites et
musées départementaux. Il a utilisé un plan du début du XXe s. par Léon de Vesly qui signale
un jardin dans ce même cuneus (cf. annexe 9, vol. 2 p. 20). Ce dernier est théoriquement
accessible par l’entrée axiale nord du théâtre.
L’aménagement de l’entrée axiale nord n’a fait l’objet d’aucune déclaration à la Drac de
façon rétrospective. Il est considéré comme un aménagement provisoire. Le jardin implanté
dans le cadre d’un MH n’a pas fait l’objet d’une demande de travaux à la DRAC.
Ce jardin et son accès ne sont pas compris officiellement dans les espaces ERP-PA du
théâtre.
I.A.2 Les bâtiments modernes
a) « Musée/dépôt lapidaire »
D’abord simple appentis, le bâtiment actuel est construit au milieu du XXe siècle pour abriter
les collections lapidaires du théâtre. Rénové en 2016, il est installé dans le cuneus 9 (C9),
contre le mur nord (M61). Il abrite actuellement, et ponctuellement, les agents du chantier
d’insertion, car il n’est pas aux normes pour l’accueil des publics (notamment scolaires).
Les collections lapidaires, initialement abritées dans ce dépôt, sont exposées en extérieur,
aux intempéries, le long des murs sud et ouest du cuneus 9 et dans l’arène, le long du mur
M8. Notons qu’à la fin de l’année 2018, les blocs ont été protégés par un houssage hivernal.
L’opération sera à répéter chaque année, pendant la basse saison jusqu’à ce qu’une solution
de protection et de présentation plus durable des blocs soit mise en place.

Cuneus C9 : Vers 1900

vers 1939

1949

2012
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État actuel - 1979

b) Locaux archéologiques
Actuellement, deux préfabriqués de 48 m² et de 10 m² (un pour les bureaux et stockage des
collections de petit mobilier et l’autre pour le stockage du matériel d’entretien et de
conditionnement), sont installés dans la partie Nord-Ouest du théâtre. Le premier a été
installé en septembre 1992. La demande de travaux précise que l’accord est accordé en
raison du statut provisoire de cette installation, à l’origine pour l’accueil des publics.

Plan d’implantation - 1992
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Plan bâtiment provisoire – 1992

c) Billetterie- accueil (Annexe 12, vol. 2, p. 23)
Dans le cadre d’un projet d’ouverture du théâtre au public, il a été programmé la réalisation
d’un accueil-billetterie. Le projet conçu par Régis Martin à partir de 2006 a été réalisé en
2011 avec reprise des sinistres en 2016 par la DGPSI. Il est positionné derrière le cuneus 10
(C10), entre les murs M10, M11 et M12. Il est composé d’un espace d’accueil / billetterie, de
toilettes, et d’un monte-charge PMR. Néanmoins, actuellement, les toilettes et le montecharge ne sont toujours pas opérationnels20.

20

Au 02 avril 2019, le monte-charge PMR et les toilettes sont de nouveau opérationnels.
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I.A.3 Diagnostic
Le théâtre est un élément d’architecture fort dans l’urbanisme moderne, point de repère
aisément identifiable. Seul monument de ce type aussi bien conservé dans le nord-ouest de
la France, il est le symbole de l’histoire antique de la ville de Lillebonne. Sa renommée
dépasse largement les limites du Département de Seine-Maritime.
Le « dépôt lapidaire », bien que rénové récemment, est inadapté à l’accueil des visiteurs.
Les collections lapidaires, qu’il abritait, sont exposées dans le théâtre et subissent
rapidement des dégradations liées aux intempéries.
L’accessibilité et l’accueil du site ont été améliorés d’une part, par des travaux conséquents
dans la zone Nord-Est du théâtre mais les toilettes et le monte-charge PMR sont à remettre
en service (de façon pérenne), d’autre part, par des aménagements de pente (qui restent
provisoires et non conformes d’un point de vue de la sécurité).
Pour l’embellissement du site, il a été installé dans le cuneus C10 un jardin d’agréement,
selon une localisation connue par des plans de Léon de Vesly au début du xxe siècle, mais
sans autorisation préalable de la Drac. De plus, son accès, non sécurisé, n’est pas inclus
dans les zones accessibles au public – validées par l’ouverture d’août 2012.
Actuellement, les locaux de travail pour les équipes du théâtre se trouvent dans la partie
nord-ouest (Algeco-container-local lapidaire). Ces infrastructures perturbent la lisibilité du
monument côté ouest et n’offrent pas des conditions de travail optimales aux équipes, ni au
stockage du petit mobilier archéologique. Les locaux de travail seraient à déplacer pour une
meilleure lisibilité du monument et de meilleures conditions de travail de l’équipe du théâtre.
Il est à noter que dans l’avenir un rapprochement avec la Ville de Lillebonne et la CVS
pourrait permettre de trouver les locaux de travail (ancien local de l’office du tourisme).

I.B LA DOCUMENTATION21
Le théâtre romain a fait l’objet de nombreux commentaires et études depuis son
identification à la fin du XVIIIe siècle, aussi bien en termes d’archives manuscrites que de
sources imprimées et publiées. Le dépouillement des archives et publications anciennes a
été entamé dans le cadre de l’étude préliminaire de Vincenzo Mutarelli, sur l’historique des
fouilles du théâtre (2006) et complété lors de la préparation de l’exposition temporaire du
Musée des Antiquités (Rouen) : Lillebonne-Juliobona. A la lumière des découvertes
anciennes (Avril - Juillet 2015). Elles sont conservées dans diverses institutions publiques.
➢ Archives départementales de la SeineMaritime
✓ Série 4 T : Affaires culturelles Fouilles
et
découvertes
archéologiques
✓ Série 4 T : Affaires culturelles –
Commission départementale des
Antiquités
✓ Série 6 FI et 16 Fi
21

Pour le détail de la documentation sur le théâtre de Lillebonne, voir annexe 20, vol. 2 p. 35-39.
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La documentation iconographique provenant de la CDA est conservée dans ses sous-séries.
Ces deux sous-séries et les autres fonds iconographiques des Archives sont en ligne :
http://recherche.archivesdepartementales76.net/?id=recherche_guidee_icono
✓ Série F : Achille Deville
✓ Série J : Emmanuel Gaillard (J 135)
Cette série comprend les papiers provenant d’Emmanuel Gaillard, chargé par le
Département de la Seine-Inférieure de la Surveillance des fouilles de Lillebonne et
concernant le théâtre romain dudit lieu. Correspondance, notes historiques (1830-1836).
✓ Série O : Administration et comptabilité communale (2 O 1411 à 1423)
La sous série 2 O concerne le contrôle par la Préfecture de la gestion des bâtiments
communaux et du contrôle des travaux publics (autre que la voirie). Sous les cotes 2 O 1411
à 1423 (ancienne cote 2 OP 1120). On trouve les rapports des architectes en chef des
monuments historiques (ACMH) concernant le théâtre.
➢ Archives départementales de l’Eure
✓ Série J : François Rever (4 J 155)
➢ Dossiers d’œuvres, dossiers de sites, dossiers administratifs et
archives
contemporaines
conservés
au
Musée
départementales des Antiquités
➢ Archives du Musée Juliobona
➢ Archives de la DRAC Normandie (CRMH et SRA) et de la
DGPSI
Sur les travaux et restaurations entreprises au théâtre.
➢ Diagnostic
Les sources manuscrites et imprimées sont nombreuses concernant le théâtre romain de
Lillebonne et les fouilles anciennes. Elles sont maintenant relativement bien identifiées.
Il reste néanmoins un travail de fond à faire avec le dépouillement systématique de certaines
de ces sources : les entrées « Lillebonne » identifiées des Bulletins de la CDA concernent
Lillebonne mais pas nécessairement le théâtre, les archives du Musée des Antiquités n’ont
pas été entièrement ni systématiquement dépouillées, de même que les fonds conservés
aux archives départementales de la Seine-Maritime (en particulier les cotes 2 O 1144 à 1423
et 4 T).
L’arrivée de Jérôme Spiesser au sein de la CVS (cf. infra) viendra faire un état des lieux
de la documentation existante et une synthèse SIG des vestiges de Lillebonne, livrée
théoriquement fin 2020.
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I.C LES COLLECTIONS
I.C.1 Historique des collections du théâtre de Lillebonne
Les collections mises au jour sur l’emprise du théâtre sont propriété du Département de la
Seine-Maritime.
Les collections du théâtre se composent de lapidaires (antique, médiéval et moderne) et de
mobilier archéologique mis au jour lors de fouilles et/ou de dégagements et /ou de travaux
(anciens ou récents).
Une partie des collections mise au jour au XIXe siècle et au XXe siècle sur le site a été
affectée au Musée des Antiquités à Rouen où elles ont été inscrites à l’inventaire,
conformément à la « Loi Musée »22, suivant des délibérations de Conseil départemental de la
Seine-Maritime, y affectant les pièces en 201323 et 201524 (cf. annexe 21, vol. 2, p. 42-63).
Les collections provenant du théâtre qui sont conservées au Musée des Antiquités (soit 42
items dont la provenance géographique précise est assurée), sont assez bien connues et
étudiées citons à titre d’information les publications suivantes :
-

E. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule
romaine. Tome quatrième, Lyonnaise, deuxième partie. Paris, 1911.
E. Poirel, Le Lapidaire gallo-romain du Musée des Antiquités de Rouen, Mémoire de
Maîtrise, Rouen, tapuscrit, 1983.
C. Dorion-Peyronnet (dir.), Lillebonne-Juliobona. A la lumière des découvertes
anciennes, Rouen, 2015.
F. Ferreira, « Le thiase du théâtre de Lillebonne », La sculpture romaine en Occident.
Nouveaux regards, Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine, 20,
2016, p. 401-410.

Des pièces spécifiques ont été déposées au Musée Juliobona, soit des collections lapidaires
et des fouilles du théâtre25, soit des collections affectées au Musées des Antiquités.
I.C.2 Gestion
Les collections sont stockées sur le site :
-

le lapidaire, initialement dans « le dépôt lapidaire », est depuis 2016, en extérieur. En
2015, un inventaire et une étude de la collection du lapidaire antique et médiéval a
été menée par Felipe Ferreira. Le rendu de cette étude, encore sous forme
manuscrite, est en possession de l’intervenant.

-

Le mobilier archéologique est conservé, sous sachets, en caisses selon l’état
sommaire suivant, dressé au 14.01.2019. Cf. annexe 22, vol. 2 p. 64.

22

Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.
Délibération n°3.23 de la Commission permanente du 23 septembre 2013. Il s’agissait notamment
de régulariser le dépôt des blocs lapidaire du théâtre déposés en 2001 au le musée municipal de
Lillebonne pour dans le cadre de l’exposition temporaire Lillebonne au temps des Gallo-romains.
24 Délibération n°3.19 de la Commission permanente du 18 décembre 2015. Ces collections
archéologiques qui étaient conservées dans le bureau de l’archéologue départemental (Bd des
Belges) ne sont jamais arrivées au Musée des Antiquités et régularisation du mobilier mis au jour lors
des fouilles de 2007-2010 et « déposées » au musée de Lillebonne.
25 Notamment un hameçon, cf. Délib. n° 3.21 de la Commission Permanente du 24 mars 2017.
23
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Les minutes de fouilles qui documentent ces collections, sont encore en possession du
fouilleur. Il n’existe aucun inventaire détaillé des collections conservées sur site.
L’arrivée d’un agent à 90% au premier janvier 2019, à 50% de son temps sur les collections
devrait permettre en quelques années de régler la gestion des collections en mettant en
place une base de données (micromusée© V7), en récupérant la documentation de fouilles
existante, ainsi que l’étude de Felipe Ferrera sur le lapidaire du théâtre.
I.C.3 Diagnostic
Les collections conservées in situ ne sont pas connues contrairement aux collections
affectées au Musée des Antiquités ou déposées au Musée Juliobona. Les conditions de
stockage et de conservation sont à revoir complètement. De plus, il est primordial de
récupérer rapidement les archives et minutes de fouilles actuellement inaccessibles, en
possession du fouilleur.

I.D LES PUBLICS
I.D.1 Accueil
a) Horaires et ouverture
Hors vacances scolaires, le théâtre était ouvert pendant les jours et horaires de travail du
chantier d’insertion26 présent sur le site, tous les jours, sauf les week-ends et jours fériés soit
en moyenne 260 jours / an : du lundi de 14h00 à 16h30 et du mardi au vendredi de 9h à
16h30.
Sur la haute saison, généralement des Journées nationales de l’Archéologie (mi-juin) au
Journées européennes du Patrimoine (mi-septembre), le théâtre est aussi ouvert les weekends de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Depuis le 1er janvier 2019 est l’arrivée d’un agent supplémentaire (chargé de la
programmation et de la gestion des colletions) sur site les horaires d’ouverture ont pu être
élargis :
– Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 17h.
– Week-end et jours fériés
•
•
•
•

D’avril à octobre : de 13h30 à 17h30
Vacances scolaires de printemps et d’été : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
Vacances scolaires d’automne : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Fermeture les week-ends en janvier, février, mars et décembre

b) Fréquentation
Concernant la fréquentation du théâtre, pour toutes les prestations payantes, les entrées
sont comptabilisées de façon fiable. Mais la fréquentation individuelle et libre du théâtre
relève d’une estimation en raison de la gratuité d’accès au site, d’absence d’agent d’accueil
et de surveillance à la billetterie et de l’absence d’un système de comptage de type éco26

Cf. infra.
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compteur. Ainsi, concernant les visiteurs individuels en visite libres, nous n’avons pour le
théâtre de Lillebonne que des estimations.
Entrées libres
2016 – Estimation de la fréquentation annuelle du théâtre entre 3 746 et 4
757 visiteurs (cf. annexe 23, vol. 2 p. 65-67)
Nombre
de
visiteurs Nombre
de
comptabilisés les WE
comptage
1 402
24

jour

de

Période de comptage
Du 18 juin au 28 août 2016

2017 –Estimation de la fréquentation annuelle du théâtre entre 2 082 et 2 837
visiteurs.
Nombre
de
visiteurs Nombre
de
comptabilisés les WE
comptage
1 705

jour

de

Période de comptage
Du 06 mai au 26 septembre
2017

47

Estimation de la fréquentation annuelle pour 2018 entre 2 082 et 2 837 visiteurs. Le calcul a
été réalisé selon le même procédé que celui mis en place par l’Observatoire départemental
pour 2016.
2018 – Estimation de la fréquentation annuelle pour 2018 entre 4 478 et 6
227 visiteurs.
Nombre
de
visiteurs Nombre
de
comptabilisés les WE
comptage
3 340

28

jour

de

Période de comptage
Du 16 juin au 16 septembre
2018

Estimation de la fréquentation annuelle pour 2018 entre 4 478 et 6 227 visiteurs. Le calcul a
été réalisé selon le même procédé que celui mis en place par l’Observatoire départemental
pour 2016.
Entrées en prestations payantes (visites guidées, animations, spectacles etc.)
2016
2017
2018

3 594 personnes en visites guidées et animations (scolaires et individuels)
3 292 personnes en visites guidées et animations (scolaires et individuels)
10 663 personnes en visites guidées et animations (scolaires et individuels)

Il apparaît donc raisonnable d’estimer la fréquentation globale (guidées, libres, individuels,
scolaires, animations) annuelle du théâtre entre 10 000 et 15 000 visiteurs.
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I.D.2 Étude de publics
Dans le cadre d’une Étude sur les retombées économiques et culturelles des sites et
musées départementaux (2016) menée par l’observatoire Départemental, il a été mené une
étude des publics et notamment du profil des visiteurs (profil sociodémographique et analyse
des groupes et pratiques des visiteurs). Cf. annexe 24, vol. 2 p. 68-76.
I.D.3 Valorisation du site
✓ Projet de réalisation d’un plan relief
En 1843, après le classement MH du site, le Département demande une subvention au
Ministère de l’Intérieur / Direction des Beaux-Arts / Bureau des Monuments Historiques, pour
pouvoir réaliser un plan-relief du monument. Cette demande est refusée en avril 1843 par le
ministre, « en effet la raison d’utilité sur laquelle s’appuie le Département ne saurait se
justifier et je dois jusqu’à nouvel ordre n’employer les fonds destinés à la conservation des
monuments historiques qu’à des travaux d’une nécessité urgente et parfaitement
démontrée. » (Cf. annexe 25, vol. 2 p. 77).
✓ Projet d’un musée archéologique au théâtre
En 1978, Georges Duval est mandaté pour réaliser une étude pour la création d’un musée
archéologique pour le théâtre de Lillebonne. En septembre, il fait trois propositions de salles
d’expositions souterraines, deux sous la place Felix Faure et une dans le massif de la zone
nord-est du théâtre (cf. annexe 26, vol. 2 p. 78-80). En Mars 1979, l’étude A est retenu, mais
le plan des espaces modifié (cf. annexe 27, vol. 2 p. 81). En Juillet 1979, le projet d’un
bâtiment souterrain est abandonné au profit d’un « accueil » localisé dans le cuneus C9 (cf.
annexe 28, vol. 2 p. 82).
Jacques Le Maho et Élisabeth Chirol rédige le programme scientifique comprenant une
section sur Lillebonne antique ; la vie quotidienne, le théâtre, les monuments publics et les
coutumes funéraires.
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Le projet d’accueil dans le cuneus C9, élaboré en juillet 1979 est présentée lors de la
Délégation permanente de la sous-direction des Monuments Historiques, en sa séance du 8
Octobre 1979. Le projet n’est pas validé car l’on estime alors que « la solution envisagée
porte atteinte au Monument Historique ».
✓ Expositions-dossier temporaires
Depuis 2017, le théâtre propose à ces visiteurs une exposition dossier, sous forme de
panneaux, annuelle. La première présentant, sur bâche, des mosaïques tunisiennes
représentant des scènes de spectacles antiques : munera, venatio, ludi.
En 2018, à la fin de l’année pour célébrer, le bicentenaire de l’acquisition du théâtre par le
Département, une exposition- panneaux a été installée dans l’aditus maximus ouest.
L’objectif est de poursuivre ce type de propositions.
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✓ Animations
Diverses animations viennent rythmer la vie du théâtre.
Pour les scolaire toute l’année : ateliers, visites et parcours CRED
Pour le public individuel en lien :
- avec les manifestations nationales : JNA / JEP / Fête de la Science
- avec des manifestations départementales : Pierres en lumière, Terres de Paroles,
bibliothèques éphémères, escape game
- avec des manifestations locales : Livres vagabonds, Juliobonales.

Terres de Paroles – XXXX

Juliobonales - 2015

Par ailleurs, le site accueille régulièrement des manifestations de l’association Spectacula,
de la ville de Lillebonne ou d’association locale.
✓ Médiation
Concernant les outils de médiation, le théâtre dispose :
-

D’un Guide de visite - ed. 2014
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Un guide de visite a été produit par le Département en 2014, il est distribué gratuitement à
l’entrée du théâtre. Il existe une version en anglais du même document (cf. annexe 29, vol. 2
p. 83-85).
-

De 5 Panneaux informatifs – ed. 2016

Le long du cheminement nord-est, accroché au mur d’enceinte du site, une série de 5
panneaux évoquent :
- Le théâtre, témoin du riche passé de la ville.
- Les édifices de spectacle dans le monde romain antique.
- Une journée au spectacle dans la Gaule romaine.
- La construction du théâtre.
- Un site toujours en cours d’étude.
Les textes, richement illustrés, sont traduits en anglais et en FALC. (Cf. annexe 30, vol. 2 p.
61-62). Ils ont été démontés en 2017 pour des raisons techniques, mais ils sont en cours de
traduction, de conception et de confection. Ils devraient être réinstallés dans le courant de
l’année. Le format et le support évoluant, il y aura plus que 5 panneaux.
Partenariat CVS médiation.
Depuis, 2016, un partenariat autour de la médiation a été initié entre le Département et la
CCVS sous la forme de visites couplées Musée/théâtre et d’un jeu d’enquête Juliogame 2018 mis en place pour la période estivale.
✓ Communication
Le théâtre comme les autres sites et musées du département bénéficie d’un site internet,
d’une page facebook. Il est présent dans le programme semestriel des Sites et Musées et
bénéficie d’un programme annuel édité en partenariat avec le Musée Juliobona.
I.D.4 Diagnostic
En l’absence d’accueil permanent, il n’y a pas de comptage fiable et précis du nombre de
visiteur. Les chiffres existant montrent une très forte variabilité qui les rendent suspects.
Depuis quelques années, un vrai effort est fait sur la médiation au théâtre : supports in situ et
sa valorisation (visites guidées, couplées avec le musée Juliobona, juliogames) –
L’harmonisation de l’ouverture des deux sites est encore à élaborer.
Depuis la réouverture du Musée Juliobona, porté par la CCVS, mi 2016, et avec le projet
Juliobona, le partenariat CCVS et Département est de plus en plus étroit. Mais ce partenariat
doit aller plus loin notamment dans l’harmonisation des horaires d’ouverture des sites, la
médiation, la programmation et la communication voire beaucoup plus loin, en fonction du
choix de gouvernance qui sera mis en place dans le cadre du projet Juliobona.
La communication, à la fois générique (sur le réseau et sur le théâtre) mais aussi
évènementielle, manque de cohérence et de régularité dans sa conception, sa planification
et sa mise en œuvre.

I.E PARTENARIATS
I.E.1 DRAC (MH et SRA)

28

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025 2019
Dans le cadre des travaux scientifiques menés sur le théâtre au titre de Monuments
Historiques et de l’archéologie, la DRAC est un partenaire naturel du Département sur ce
site.
I.E.2 Milieu universitaire et muséal
✓ Musée des Antiquités (Rouen) – affectataire des collections mises au jour
dans le théâtre pendant tout le 19e siècle.
✓ Musée du Louvre (Département des Antiquités grecques, étrusques et
romaines, Paris)
✓ Ecole d’architecture de Darnétal
I.E.3 Des partenaires privilégiés : la CCVS et la ville de Lillebonne : le projet
Juliobona
a) Les partenaires
Le projet Juliobona réunit différents partenaires publics : la Communauté Caux Vallée de
Seine, la commune de Lillebonne, l’État (Drac Normandie), le Département de la SeineMaritime (propriétaire du théâtre et des collections gallo-romaines du Musée des Antiquités),
la Métropole Rouen Normandie (gestionnaire du Musée des Antiquités à Rouen, abritant une
partie des collections gallo-romaines de Lillebonne) et la région.
b) Les prémices
Le projet est né d’un long travail de sensibilisation, de recherche et de valorisation des
vestiges gallo-romains de Lillebonne notamment par le Département, accompagnée par la
CCVS, dès qu’elle a passée gestionnaire du musée de la ville (depuis 2016).
o

-

Programme d’études archéologiques définies dans l’étude préliminaire de 200127.
Restauration et embellissement des ruines (jardin dans le cuneus C10, gazon
etc…)28.
Projet d’accessibilité (accueil et cheminement) de Régis Martin (2009)29.
Création de l’Association Spectacula en 2006 : Association loi 1901 dont l’une des
missions est « de sensibiliser les décideurs à la richesse de l’antique Lillebonne »
o

-

Valorisation scientifique et culturelle du théâtre de Lillebonne avec le
recrutement d’un archéologue départemental (2006).

Exposition temporaire au Musée des Antiquités (Rouen). LillebonneJuliobona. A la lumière des découvertes anciennes. Avril – Juillet 2015.

Catalogue
Numérisation 3D de l’Apollon en bronze doré de Lillebonne (Musée du Louvre
Br.37)30
Étude et restauration de l’Apollon31.
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-

Visite de la Société Française d’Archéologie Classique (SFAC) le 27 juin 201532.
o

Les 1ères Juliobonales, les 6 et 7 juin 2015 : un festival gallo-romain portée par
l’Association Spectacula et la ville33.

c) Étude de faisabilité : Stratégie de valorisation du patrimoine archéologique galloromain.
Cette étude de faisabilité a été co-financée par la CCVS, le Département et la Ville34 à partir
de 2015, le prestataire retenu au début de l’année 2016, l’Agence Scarabée, a mené son
étude de mars 2016 à avril 2017, dont les objectifs étaient de :
- Confirmer les potentialités du patrimoine archéologique
- Fixer le positionnement d’une offre touristique et patrimoniale sur le thème galloromain à Lillebonne
- Définir la mise en réseau en Normandie et sur le territoire national autour du projet
- Déterminer l’articulation des sites entre eux sur le long terme : musée de Lillebonne,
théâtre, musée des antiquités, patrimoine archéologique de Lillebonne et
connaissance et valorisation du patrimoine archéologique sur le territoire Caux Vallée
de Seine.
- Dessiner la colonne vertébrale d’un projet de valorisation du patrimoine gallo-romain
à l’échelle de la CCVS
- Préparer les générations politiques à venir, leur donner une vision et des directions,
en disposant d’un guide et de plan d’actions à décliner à long terme.
Le rapport a été remis le 4 avril 2017 aux commanditaires (éléments saillants en annexe)
d) Premières démarches mises en œuvre.
o
-

Eudes scientifique

Thèse CIFRE – Instrumentum de la basse vallée de la Seine – Malina Robert
Carte archéologique de Lillebonne (SIG) – Jérôme Spiesser35
Il a été signé une convention générale avec le Musée du Louvre (30/11/2018) dans le
cadre de la valorisation du patrimoine gallo-romain de Normandie. Celle-ci36 trace des
perspectives de coopération en matière scientifique, de valorisation des collections
gallo-romaines et de partage des compétences.
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D. Robcis, S. Descamps, N. Pigaud, B. Mille, « Dorure et redorure de la statuaire antique de bronze
: une nouvelle lecture de l’Apollon de Lillebonne », Technè n° 45, 2017, p. 110-114.
32 S. Descamps, Compte-Rendu, Bull. SFAC XLVI 2014-2015, 2016 / 1 n° 61, p. 205-206.
33 Délibération n°3.31 de la Commission permanente du 1er juin 2015.
34 Délibération n°3.1 de la Commission permanente du 6 octobre 2015.
35 « Lillebonne (Seine-Maritime). Nouvel archéologue à Juliobona », Le Courrier Cauchois,
12/10/2018.
36 Délibération n°3.23, Commission permanente, séance du 19 novembre 2018
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Archéologia, n°572, janvier 2019, p. 21.

o
-

Actions de médiation et d’animation

Forum Juliobona (22 mars 2018)
BD Juliobona
Mise à disposition d’une salle de conférence par la CCVS au CD76 (Délibération
n°3.22 CP du 19/05/2017)
Mise à disposition du théâtre à la Ville et à la CCVS (Délibération n°3.24 CP du 30
mai 2016)

I.F GESTION, MOYENS ET FONCTIONNEMENT
I.F.1 Gestion
Depuis son acquisition en décembre 1818, le théâtre est géré en régie directe par le
Département. Après son dégagement, le site est classé monument historique en 1840.
Historiquement, le site est rattaché depuis 1834 et jusqu’en 2011 à la direction du Musée
départemental des Antiquités comme le fut la Tour Jeanne d’Arc jusqu’en Décembre 2016.
Le directeur du Musée des Antiquités était donc jusqu’en 2011, également directeur du
théâtre.
Le théâtre ne bénéficie pas de régie de recette, ni d’une sous-régie comme les autres
musées départementaux. Les animations de Lillebonne sont encaissées par la Régie des
sites et musées départementaux. Si l’on veut développer la fréquentation et les recettes du
sites, il faut trouver une solution à cette situation.
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I.F.2. Budget
P140O002
EXPOSITIONS / ANIMATIONS
2016
2017
2018
TRL

5 312,00 €

12 330,00 €

Moyenne
11 979,67 €

18 297,00 €

P140O003
FONCTIONNEMENT
2016
2017
2018
TRL

78 348,00 €

70 581,00 €

Moyenne
71 842,67 €

66 599,00 €

Hors frais de personnel, excepté le chantier d’insertion

I.F.3. Personnels
a) Les titulaires
Au 16 janvier 2019, le personnel titulaire se réparti comme suit :
Titulaire Cat. A

Filière
culturelle

Conservateur
Patrimoine

Titulaire Cat. A

Filière
culturelle

Attaché
conservation

Titulaire Cat. C

Filière
culturelle

du

Directeur

10 % ETP

Chargée
des
collections et de la 90 % ETP
programmation
Assistant de fouilles
Adjoint territorial
archéologiques
– 100
%
du
Patrimoine
Encadrement
du ETP
principal
chantier d’insertion
de

Soit 2 ETP (1 cat. A et 1 cat. C de la filière culturelle) pour une masse salariale mensuelle
chargée d’un montant d’environ 6 300 €.
b) Le chantier d’insertion
Depuis 2009, le Département de la Seine-Maritime, qui depuis de nombreuses années
s’attache à faire de l’insertion par l’activité économique un des axes majeurs de son
programme départemental d’insertion des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(RSA), a souhaité faire coïncider ses besoins en personnel pour la conduite de travaux sur le
site antique de Lillebonne avec la mise en place d’une action d’insertion de personnes en
difficultés.
La réalisation de ce projet a permis notamment de remettre à jour certaines parties du
théâtre recouvertes par la végétation (ex : le mur périmétral du théâtre, l’entrée axiale
supérieure du sud…).
Le chantier d’insertion a été attribué pour 2019-2020 à l’Association Le Bateau de Brotonne
dans le cadre d’un marché public de prestation de service pour la somme totale de 219 226
€.
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Le chantier se compose au maximum de 12 CDDI (contrat à durée déterminée d'insertion),
bénéficiaires du RSA assurant 26 h / semaine, soit 312 h / semaine sur 52 semaines,
exceptés les week-end et jours fériés.
Les tâches confiées au chantier d’insertion visent à améliorer la visibilité des structures
antiques déjà mises à jour, à préparer et à accompagner les campagnes de fouilles
archéologiques, de restauration et de mise en valeur des monuments, à travers plusieurs
opérations complémentaires.
- L’entretien régulier des pelouses
- Le nettoyage des murs de toute la végétation qui s’y développe et contribue à la
détérioration
- La remise au jour, dans certaines parties du théâtre romain, des structures déjà fouillées à
différentes époques. Ces travaux concernent en particulier :
1. La zone située au sud-ouest et à l’ouest, entre la clôture du théâtre et le mur
périmétral, recouverte de détritus, de végétation et d’effondrements de maçonnerie. Il faut
poursuivre l’aménagement paysagé de cette partie par la plantation et l’entretien du nouveau
talus. Commencé en 2015, cet aménagement doit se poursuivre en 2019-2020.
2. À l’intérieur de l’arène, le mur du « premier état » du théâtre étant fortement
dégradé, un travail de relevé topographique et photographique doit être réalisé en 20192020.
3. Les podia (estrades pour accueillir le public) situés au nord-ouest de l’arène, à
proximité du musée lapidaire : les racines des arbres - aujourd’hui coupées – qui ont été
plantés dans les noyaux des murs ont abimé leurs structures en profondeur. Le mauvais état
de leurs maçonneries a été constaté. Les parements de murs s’écartent. Il faut donc les
dégager entièrement pour les consolider en 2019-2020 pour restituer l’état d’origine des
maçonneries en place et les consolider.
4. Dans le vomitorium V7 sont conservées des marches de l’escalier d’origine qu’il
faut dégager et nettoyer. Puis, il faudra les consolider et les préserver des dégradations. Ces
travaux sont autorisés par l’autorisation de travaux 2017-2018-2019 délivrée par les
Monuments Historiques (DRAC)
- La consolidation ou la protection des maçonneries du monument dont le mauvais état de
conservation pourrait causer des problèmes de sécurité, la protection des vestiges des
intempéries, en particulier pendant la période hivernale.
- La réhabilitation du dépôt (bâtiment lapidaire) créé à l’intérieur du théâtre, commencée en
2016, nécessite de poursuivre les finitions, peinture, porte et fenêtres. Les fenêtres et la
porte sont à reprendre en 2019-2020.
- L’entretien du local d’accueil ouest en préfabriqué (sol, peinture extérieure et intérieure…).
La sous-couche de peinture extérieure a été posée. Des finitions sont à prévoir et une
couche finale de couleur doit être passée. La rénovation de l’intérieur du local reste à réaliser
entièrement en 2019-2020.
- La valorisation de la partie haute de la colline, de la galerie périphérique sud et des trois
entrées d'accès à la galerie et à l'hémicycle supérieur du "théâtre", ces travaux étant à
réaliser à la fin du programme de fouilles archéologiques de ce secteur du monument :
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création d'un parcours allant d'une part vers la nouvelle entrée réalisée à l'angle nord-est de
la place Félix Faure et portant d'autre part à la galerie périphérique sud et à l'hémicycle ;
aménagement dans ce secteur d'un espace de jardin et de zones d'agrément.
- La réalisation d’une structure de soutènement, le long du mur de clôture de la partie sud à
l’emplacement du chantier de fouilles doit être effectuée. Cet aménagement protègera le site
du dénivelé entre les structures dégagées et le niveau extérieur du monument. En attendant
la réalisation de cette structure de soutènement, il est nécessaire d’installer un talus de
soutènement contre le mur d’enceinte du site sur la limite sud de la zone de fouilles.
- Il faut poursuivre l'aménagement et l’entretien du cuneus C10. Dans le cuneus C5 un
aménagement sera réalisé en 2019-2020 par l’implantation de bancs. Le nombre croissant
de visiteurs dans le théâtre invite à aménager certaines zones en aires de repos afin de
diversifier les offres d’accueil des publics. Le reste de l’espace du cuneus C5 sera aménagé
en espace pédagogique pour les animations…
- La consolidation et l’entretien des « thermes » situés dans l’arène qui demandent une
attention particulière. Des reprises de maçonneries sont nécessaires en collaboration et avec
l’autorisation de la DRAC (autorisation de travaux 2017-2018-2019).
- L’entretien et réparation de la grille de clôture tout autour du théâtre. Les parties
métalliques doivent être poncées et traitées avec de l’antirouille avant d’être repeintes. Le
portail central dans l’axe du musée Juliobona a été réalisé en 2017-2018. Le reste des
travaux de peinture est à réaliser en 2019-2020
- La participation à la mise en œuvre des parcours de visite qui seront mis en place dans le
théâtre en fonction de l’évolution des fouilles et des travaux de restauration avec une
attention particulière pour la sécurité du public. Des travaux de fabrication d’objets et
d’aménagements pour les activités scolaires et les animations seront organisés suivant la
programmation culturelle du théâtre romain (bacs de fouilles, aménagements pour les
Juliobonales…)

c) Les besoins occasionnels (BO) ou augmentation temporaire d’activité (ATA)
Dans le cadre de la saison touristique de juin à fin septembre, le théâtre bénéficie du
recrutement de 2 ATA pour 1 ETP qui permettent d’ouvrir le théâtre les week-ends et les
jours fériés. Ils accueillent les visiteurs et comptabilisent ainsi les entrées gratuites
individuelles.
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II. LES AXES DU PROJET
II.A. ACESSIBILITE ET SECURITE DU SITE
II.A.1. Sécurité – extension de la qualification des zones ERP
Il faut prévoir l’extension des zones ERP à l’entrée axiale nord, au jardin du cuneus 10, au
parcours de visite libre balisé dans la cavea, voir aux locaux archéologiques (dans le cas du
déménagement des agents) et au dépôt lapidaire.
II.A.2. Accueil des publics
➢ Politique d’ouverture du site
Il convient de réfléchir à harmoniser les ouvertures du théâtre avec les horaires du musée
Juliobona, ouvert les week-ends à partir de la période de février, ce qui n’est pas le cas du
théâtre. Une convention cadre avec la CVS permettrait de laisser « les clés » du théâtre au
musée pour ouvrir et fermer le théâtre dans le cadre de visites guidées, notamment les
week-ends. En l’état, les visites libres sont problématiques, pour des raisons de sécurité, et
en l’absence de surveillance. A moindre frais, il faut dans un premier temps sécuriser/baliser
un parcours de visite libre, accessible dans les horaires d’ouverture du site, en sortir
relèverait de la responsabilité des visiteurs, d’afficher les règles et consignes de sécurité, de
fermer les accès aux zones dangereuses etc. Ces améliorations seront apportées en 20192020.
➢ Encaissements
Il convient également d’ouvrir au théâtre la possibilité d’encaisser par la création d’une régie
de recette (pour la billetterie ponctuelle, les animations, les livrets du site…).
➢ Le fonctionnement de l’existant : sécurité et usage.
Ayant constaté les dysfonctionnements de l’existant, la première étape et de s’assurer de
son bon fonctionnement.
✓ Remettre en usage la billetterie : toilettes, monte-charge et platelage du
cheminement.
✓ Aménager l’entrée axiale nord
Il convient de revoir l’aménagement de l’entrée axiale nord :
-

Pour permettre un accès limité panoramique au théâtre mais permanent. Il s’agirait
de sécuriser les deux battants du portail afin de pouvoir de proposer un point de vue
panoramique permanent sur le théâtre accompagné d’un dispositif de médiation
adapté sur l’interprétation des structures visibles.

-

Pour accéder directement à l’arène depuis le Musée Juliobona lors des horaires
d’ouverture du théâtre. Il s’agit ici de sécuriser l’escalier aménagé pour l’entrée axiale
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nord. Cet aménagement peut être réalisé en deux phases. En phase 1, dans la
configuration actuelle de l’escalier il faudrait installer une main courante en sections
modulables. Cette installation pourrait se faire comme pour les éléments existants
dans le cadre d’un partenariat avec un lycée professionnel pour l’année universitaire
2020-2021. Dans une phase 2, sous réserve de la correction des désordres
structurels engendrés par les explorations d’Albert Grenier sous la Place Felix Faure
et le talutage de la zone, il s’agirait de redessiner une descente plus douce et
sécurisée.
✓ Accéder au « jardin d’agrément » du cuneus C10
L’accès au jardin d’agrément est à revoir. Il pourrait être intéressant de le considérer
comme un espace vert et d’autoriser une ouverture le week-end soit par la ville de
Lillebonne, soit par le CVS – Musée Juliobona. Dans cette perspective, il s’agit de :
▪
▪
▪

Sécuriser la zone d’accès par des rambardes (main-courante sur
fondation).
Sécuriser l’avant du jardin : système non impactant visuellement
(système de mise à distance).
Sécuriser l’ouverture du battant droit de l’entrée axiale nord (Place
Félix Faure) pour empêcher l’accès au théâtre sans surveillance.

✓ Etablissement d’un parcours de visite libre balisé
Il a été conçu en 2019, un parcours de visite libre dans la cavea a été balisé afin de
sécuriser au mieux les visites. Afin de compléter l’offre, il faut prévoir l’installation de 3 spots
informatifs avec un dessin du théâtre avec élévation reconstituée / Panorama Lillebonne /
Vue vers « thermes ». cf. annexes 33-34, vol. 2 p. 88-89.
➢ Mise en œuvre de la phase optionnelle du projet de Régis Martin
Sous réserve de la modification de la proposition initiale qui menait la rampe le long du mur
de clôture jusque dans l’axe de l’entrée E5 (entrée axiale sud), il s’agit d’achever le parcours
de visite aménagé entre V2 et E5 par un cheminement minéral depuis l’angle nord-est (en
considérant les problèmes de conservation constatés sur le cheminement créé en 2012)
jusqu’à E5 (entrée axiale sud) selon deux phases prévisionnelles.
✓ Phase 1. Prévisionnel : 2022-2023
1/ Taluter le mur sud de l’enceinte
Il est urgent de consolider les sols de ce mur d’enceinte en partie sud. L’édification d’un mur
est impossible.
2/ Aménagement d’un cheminement stabilisé dans le vomitorium V2 donnant accès en
sécurité au parcours balisé dans la cavea et dans la zone sud-est du théâtre, hors des zones
à fouiller.
4/ Fermer l’accès à la moitié ouest du théâtre.
✓ Phase 2. Prévisionnel 2022-2025
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1/ Fouille de la zone S-E – sous réserve du rendu par Vincenzo Mutarelli du rapport des
fouilles de 2010 (Secteur 6000).
Dans tous les cas, la poursuite des fouilles archéologiques au théâtre romain de Lillebonne
est conditionnée à la remise d’un rapport de fouilles au SRA concernant les secteurs ouverts
ou poursuivis en 2010. La récupération des données (enregistrements stratigraphiques,
minutes de chantier, photos et dessins…) devra se faire au plus tôt (2019-2020) pour
permettre la rédaction du rapport sur 2020-2021. Une mission d’étude et de rédaction
pourrait être confiées à un archéologue, autre que Vincenzo Mutarelli.
2/ Aménagement d’un cheminement minéral pour PMR rebouclant avec le cheminement de
la phase 1
Un cheminement minéral allant de l’extérieur du vomitotium V2 à la zone sud-est, dans le
prolongement du cheminement de la première phase, est préférable à un aménagement sur
structure métal/bois. Le retour d’expérience de la pratique du cheminement métal/bois
montre son inadaptation notamment aux PMR (lames de bois qui se détachent,
cheminement glissant par temps de pluie, main courant visiblement très intrusive dans la
mise en vae-leur du site…).
Après étude (prise de niveau, mesures…), et conclusion des fouilles archéologiques dans la
zone sud-est, le cheminement minéral qui longera le mur d’enceinte du théâtre marquera un
retour au contrefort C85 (ou un peu avant en raison de la reprise de fondation) pour revenir
vers l’entrée A3 et permettre l’accès au vomitorium V3. Il est impossible de faire passer le
chemin vers l’entrée A5 (initialement prévue par l’ACMH).
3/ Création d’un « jardin d’agrément supplémentaire » dans la zone Sud-est
La création d’un jardin d’agrément dans la zone sud-est tiendra compte des prescriptions
liées au cheminement PMR. Le cheminement actuel, de l’entrée/accueil vers l’entrée du
vomitorium V2 est inadapté pour les PMR. Ces personnes ne peuvent pas accéder aux
parties hautes du théâtre.
➢ Les labels nationaux
Etant donné les moyens investis par le Département dans l’aménagement du théâtre, il
serait souhaitable de travailler sur deux labels nationaux en lien avec le projet Juliobona :
✓ Qualité Tourisme
✓ Tourisme et handicap
➢ Aménagement du cuneus C9
Les derniers travaux archéologiques et historique sur le théâtre ont montrés que les remblais
du cuneus C9 avaient étaient totalement retirés au début du XXe s. (fouilles de De Vesly),
pour attendre son niveau actuel. Celui-ci n’est pas le niveau de l’époque puisque deux
éléments de podia du secteur nord-ouest, sont au-dessus du niveau actuel.
Afin de redonner à cet espace son niveau antique, nous pourrions profiter de l’espace
dégagés pour créer un bâtiment ERP, polyvalent pour accueillir les scolaires, les groupes,
les conférences etc…Le toit du bâtiment remis à niveau pourrait être végétalisé, et les murs
du bâtiment ne s’appuieraient pas sur les maçonneries antiques. Au final, le bâtiment serait
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intégré au cuneus C9 et celui-ci répondrait symétriquement au cuneus C10 (niveau
végétalisé).
Un tel projet présuppose la restauration de ces maçonneries qui ont lors des travaux de
Martin fait l’objet d’un curage des joints mais sans restauration.
➢ Réaménager un lieu de spectacle : Des gradins dans la cavea ?
Dans un avenir beaucoup plus lointain, il est légitime de s’interroger sur l’installation de
gradins dans la cavea et de conforter le site dans son statut de monument de spectacle.
Cela de pourra se faire sans :
✓ Une étude archéologique
Elle devra être réalisée par des sondages pouvoir vérifier la consolidation et la préparation
du terrain, le système de fondation, la qualité des pierres. Avant de débuter d’éventuelles
fouilles programmées dans la cavea. Cf. annexe 31, vol.2 p. 88.
✓ AMO
Proposition d’aménagements, faisabilité, coût et plus value ?

II.A.3. Restauration et entretien des ruines
Poursuite de travaux de restauration des murs, reprise du projet de Regis Martin pour les
restaurations, sur les murs M15, M43 et M55, ils sont programmés pour l’été 2020.
Cf. annexe 31, vol. 2 p. 86.

II.B. LA VALORISATION DU THEÂTRE
II.B.1. Études scientifiques
➢ Campagnes pluriannuelles de fouilles
Les campagnes de fouilles seront a programmer dans le cadre d’un AO, ou en partenariat
avec l’université de Normandie, en l’absence d’archéologue départemental.
Cf. annexe 32, vol.2 p. 89.
➢ Un chantier-école
Le théâtre romain de Lillebonne aurait vocation a devenir un chantier école dans le cadre de
formation diplômante en particulier pour les étudiants en archéologie et histoire classique,
dans le cadre de campagne de fouilles pluriannuelles ; pour les étudiants en architecture
dans le cadre de leur stage ouvrier notamment, pour des restaurateurs en formation,
notamment dans le cadre de projet de conservation préventive (conditionnement des
collection) ou de restauration pour les Arts du feu (mobilier métallique et céramique) et
sculpture.
➢ Archives et publications

39

Projet Scientifique et Culturel 2020-2025 2019

Exploitation et traitement des archives et documentation existante
Participation à la carte archéologique de Lillebonne – J. Spiesser puis extension vers HN
comme existe pour la Basse Normandie (cf. publication de D. Bertin, Annales de Normandie
25e année)
➢ Partenariats scientifiques à développer
✓ Développer le partenariat avec l’Inrap
✓ Milieu universitaire : PCR 2011-2018 « La Normandie antique et les
marges nord-ouest de l'Empire romain ».
✓ Colloque 24-26 octobre 2018 : tenue du colloque « Far West. La
Normandie antique et les marges de l’Empire romain (Ier s. av. J.-C. / VIe s.
ap.)

✓ Réseau des sites antiques (gallo-romains) normands ?
Sur les modèle de :
o Association des Abbayes de Normandie – Route historique.
o Via Antiqua – Réseaux des sites antiques de Nouvelle Aquitaine ;
o Réseau des musées d’archéologie d’Ile-de-France, par Laurence ISNARD,
conseillère musées à la DRAC Ile-de-France
o Les routes de l’archéologie, mises en place par l’AGCCPF PACA, par Béatrice
VIGIÉ et Joëlle BOUVRY
Avec comme tête de pont Juliobona et les sites archéologiques normands, voire les musées
abritant des collections gallo-romaines : Vieux-La-Romaine, Gisacum, Ornavik, Eu-Bois
l’Abbé, MDA, Musée d’Evreux….
✓ Réseaux des musées d’archéologie
https://musee-archeologienationale.fr/reseau-des-musees-darcheologie
et le Réseau Archéologie Médiation (RAM) antique, dédié aux médiateurs des musées et
des sites d’archéologie antique , présidé par Véronique BEIRNAERT-MARY, directrice du
musée de Bavay.
✓ Poursuivre le partenariat scientifique dans le cadre du Projet Juliobona. La
Cité antique sur la Seine. (Cf. annexes 35-37, vol.2 p. 92-97)
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➢ Gestion des collections
Acquisition et mise en place d’une base de données de gestion des collections
Mise en place d’un chantier des collections : récolement, reconditionnement, campagnes de
restauration
➢ Expositions temporaires et valorisation des collections
✓ Les espaces concernés
Aditus maximus Ouest pour des expositions panneaux durant la période touristique (Avril –
Octobre).
✓ Programmation prévisionnelle : un monument de spectacle
o

Fin 2018-2019 : Il y 200 ans…– Bicentenaire de l’acquisition du théâtre.

o

2020 : Munera ou Une Journée aux Jeux

o

2021 : Venatio

o

2022 : Mimes

o

2023 : Pantomime

o

2024 : Musique
✓ Autour de l’exposition

Livret d’accompagnement : A5, quadri, 10/12 pages – à mettre en vente 1 ou 2 € (modalités
à voir avec Véronique L.) → constitution d’une collection « théâtre antique »
Poursuite de la programmation d’animations, visites et ateliers
II.B.2. Embellissement des espaces verts
➢ Les talus du théâtre
Le talus contre la place Felix Faure a fait l’objet d’un traitement végétalisée type prairie
fleurie. Ce travail est à poursuivre et à poursuivre dans le cadre d’une tonte différenciée
entre les zones de visite balisées et les zones inaccessibles au public. Ce traitement pourrait
aussi être étendu aux pentes de la cavea.
➢ Le bassin du bâtiment du Ive s. au cœur de l’arène
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Le bassin du bâtiment au cœur de l’arène pourrait faire l’objet d’une plantation de fleurs de
lin dont la couleur bleutée rappellera l’eau du bassin. Et d’autres plantes aux fleurs bleus
fleurissant sur une autre période (bulbes avec floraisons décalées).
II.B.3. Animations
➢ Accueil des publics en groupe
Projet installation temporaire sur la haute saison (6 mois) d’une structure type « salle
polyvalente » de 50 m² ou 2 x 25 m², dans l’axe du théâtre et en parallèle au mur de scène.
Usage de l’ancien local archéologique pourrait également servir d’espace d’accueil
(vestiaire) des groupes scolaires.

➢ La médiation culturelle
✓ Partenariat avec musée Juliobona
✓ Nouveaux outils et produits
o Dossiers pédagogiques
o Malette/sac /besace avec activité pour les familles
o Livret accompagnement visite
o Points de vues / stations d’interprétation sur le parcours
o Signalétique : orientation et information adaptées PMR et handicap
o Numérique

Caroline Dorion-Peyronnet (Dir.)
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➢ L’évènementiel
✓ Les manifestations du Département
✓ Accueil de manifestations
o Juliobonales
o Journée des langues vivaces – AC Rouen / Lycée Jeanne d’Arc
o JNA – village archéologique en partenariat avec CVS / Musée
Juliobona
➢ Développer une marque : théâtre romain de Lillebonne
II.B.4. Feuille de route 2019 – 2024

Cf. annexe 38, vol. 2, p.96.
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