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Histoire du théâtre de Lillebonne ...
Le théâtre romain de Lillebonne est un site exceptionnel  pour découvrir  
la Normandie à l’époque des romains.
C’est le théâtre romain le plus grand et le mieux conservé du nord de la 
France.
Il nous montre la richesse et l’importance de la ville à cette époque.
De plus, ce site est particulier car c’est un bâtiment mixte.
C’est à dire qu’il y a à la fois un théâtre (avec une scène) et un amphithéâtre 
(avec une arène). 

La construction de la ville de Juliobona
Au 1er siècle (de l’année 0 à l’année 99), le Pays de Caux est une province 
romaine.
A cette époque Lillebonne s’appelle Juliobona.  
Juliobona est la capitale de la tribu gauloise des Calètes.
Le lieu où la ville est construite est important, car c’est l’endroit où la Seine 
se jette dans la Manche. 
Un port y est construit et c’est de là que les bateaux partent vers la Britannia 
(aujourd’hui l’Angleterre) pour faire du commerce.
Grâce à cela, Juliobona est une ville très riche et célèbre / connue. 
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La construction du théâtre romain
Le théâtre est construit au début du 1er siècle pour montrer à tous que  
Juliobona est une ville importante. 
Les gaulois calètes décident de se servir de la colline du Toupin pour 
construire le théâtre.   
En s’appuyant sur cette colline, ils économisent du matériel et diminuer le 
temps de construction.  
C’est à cette époque que l’arène de forme ovale est construite.

De ce premier théâtre, il ne reste qu’une partie des murs qui entouraient 
l’arène.
Aujourd’hui, ces ruines sont recouvertes par de la terre et de l’herbe  
pour être mieux protéger du temps qu’il fait (pluie, soleil, vent) et du temps 
qui passe.

A la fin du 1er siècle, le théâtre est agrandi une première fois.
Ces travaux montrent le développement de la ville et sa richesse.

Au 2ème siècle (de l’année 100 à l’année 199), le théâtre est de nouveau 
agrandi.

On y ajoute des gradins et une galerie qui donne 
un accès aux différentes parties des gradins.

Le théâtre mesure environ 30 mètres de haut.
30 mètre de haut = 1 immeuble de 10 étages.

Ce sont ces ruines que nous pouvons voir  Une partie des gradins
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Le théâtre romain du 3ème siècle au Moyen-Âge

A la fin du 3ème siècle (entre l’année 275 et l’année 299), le théâtre  
n’est plus utilisé pour les spectacles.
L’empire romain n’est plus très sûr et subit des attaques d’ennemis venus 
des pays voisins. 

A Juliobona, les habitants se réfugient dans le théâtre et le transforment  
en forteresse pour se protéger.
Ils ferment les entrées en construisant des murs.
Ils construisent aussi des maisons et des thermes.

Les thermes sont des endroits où l’on peut prendre des bains chauds. 
Ils sont ouverts à tous.

Les thermes

A partir du 5ème siècle (de l’année 400 à l’année 499), le théâtre  
est abandonné.
Il est transformé en carrière de pierres. 

Une carrière de pierres est un site où l’on récupère des pierres  
pour construire d’autres bâtiments.
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C’est avec des pierres du théâtre que l’abbaye de Saint Wandrille a été 
construite au 7ème siècle.
Petit à petit, les ruines du théâtres sont recouvertes de terre et de végétation. 
Le site est transformé en verger pour la culture de fruits.

Le théâtre romain du 18ème siècle à aujourd’hui

En 1841, le théâtre romain est classé Monument Historique.
De cette façon il est protégé et ne peut plus être détruit.

Ce n’est que depuis 2007 que l’on étudie vraiment l’histoire du théâtre romain, 
qu’on le répare et qu’on le met en valeur.
Il reste encore beaucoup d’endroits à fouiller et de choses à découvrir 
sur le site.

Le théâtre romain est redécouvert en 1764 par le Comte de Caylus.
Pendant la Révolution française, il est vendu et il sert à nouveau de carrière 
de pierres.

Le 30 décembre 1818, le Département de la Seine inférieure (aujourd’hui  
la Seine-Maritime) achète le site pour sauver le théâtre de la destruction.

En 1821, des travaux et des fouilles archéologiques sont organisés  
pour dégager le théâtre de sous la terre.
Grâce à ces fouilles, on retrouve beaucoup d’objets de la vie quotidienne 
de l’époque de Juliobona.

Fouilles archéologiques veut dire que l’on cherche des objets  
dans la terre pour connaître leur histoire.

Fouilles archéologiques au 20ème siècleVue du théâtre 
au 18ème siècle
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Informations complémentaires

Le théâtre est ouvert tous les jours de la semaine, sauf les : 

1er janvier, 1er et 8 mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre

2 places PMR sur le parking Place Félix Faure

Zones de repos : il y a des bancs sur le site pour se reposer

La visite dure 1 heure (visite libre)

La visite se fait à l’extérieur, prévoir les vêtements adaptés  

à la météo (imperméable, pull, bonnes chaussures, chapeau ...)

Renseignements du lundi au vendredi 

02 32 65 20 00 ou 02 35 15 69 11  

theatreromain.lillebonne@seinemaritime.fr 

musees.departementaux@seinemaritime.fr


