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Introduction 

Pour les archéologues, le terme instrumentum, parfois nommé « petit mobilier », désigne les petits 

objets de la vie quotidienne – à l’exception de la vaisselle en céramique et en verre ainsi que ses 

monnaies –, fabriqués dans des matériaux divers et aux fonctions multiples (parure, activités culinaires 

ou artisanales, instruments de toilette, éléments de jeu, objets à vocation religieuse, etc.). Leur étude 

permet de mieux percevoir les modes de vie des sociétés antiques, les particularités ou encore les 

influences culturelles d’un territoire. 

Le mémoire présenté ici a pour objectif d’apporter une contribution à la recherche sur 

l’instrumentum d’époque romaine de la capitale de cité Juliobona (Lillebonne, Seine-Maritime), et plus 

largement de l’estuaire de la Seine, pour ainsi commencer à combler le manque d’investigations dans 

ce domaine dans le nord de la province de Lyonnaise (Normandie orientale actuelle). Il porte sur des 

collections archéologiques provenant en majorité du musée Juliobona de Lillebonne, du musée des 

Antiquités de Rouen et, dans une moindre mesure, de l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives (Inrap). Ces collections comprennent essentiellement des artefacts mis au jour au cours 

de fouilles anciennes antérieures au XXe siècle, et qui n’ont fait l’objet d’aucune étude ni approche 

globale récentes. 

Pour ce présent article, les principaux résultats du mémoire de recherche sont synthétisés sous 

l’angle des apports à la connaissance de la population de Juliobona au cours des premiers siècles de 

notre ère. 

1. Cadres de l’étude 

1.1. L’estuaire de la Seine : un cadre d’étude complexe et évolutif 

L’étude s’inscrit dans un espace dont la géographie et la morphologie ont grandement évolué au 

cours de l’époque romaine et depuis lors : la Seine était à l’origine un cours d’eau à multiples chenaux, 

très peu canalisé et donc au tracé très changeant. De plus, elle est le principal enjeu géopolitique et 
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économique à contrôler de ce territoire, lien entre la province de Britannia (actuelle Angleterre) et 

l’intérieur des terres – notamment la capitale voisine des Véliocasses, Rotomagus (Rouen) – ainsi 

qu’entre cités calète au nord, lexovienne au sud, véliocasse au sud et à l’est (Fig. 1). Juliobona, chef-lieu 

calète implanté ex nihilo dans la première moitié du Ier siècle de notre ère, est à l’image de ces enjeux : 

placée de manière stratégique au fond de l’embouchure de la Seine et à la confluence entre celle-ci et 

la rivière du Commerce, au bord du plateau du pays de Caux (Fig. 1), la ville revêt une importance 

primordiale pour la compréhension de l’occupation et de l’organisation politique, économique et 

sociétale de l’estuaire à l’époque romaine. 

 

 
Fig. 1 – Localisation de Juliobona dans l’estuaire de la Seine à l’époque romaine. Données agglomérations et voies 
J. Spiesser. SIG et DAO M. Robert. 

 

1.2. Les contextes funéraires de Juliobona 

La colline du Catillon, située au sud de la ville actuelle (Fig. 2), est la seule nécropole attestée à ce 

jour par l’archéologie. Occupée entre la première moitié du Ier siècle de notre ère et la fin du IIIe siècle, 

voire jusqu’au IVe siècle, elle est identifiée depuis le début du XVIIIe siècle grâce à la découverte 

d’épitaphes et de mobilier funéraire. Elle est ensuite régulièrement fouillée, notamment à partir de la 

seconde moitié du XIXe siècle, où des érudits locaux comme l’abbé Cochet se consacrent à l’étude du 

site, avec la participation active des propriétaires successifs du terrain. Les investigations menées au 

début du XXe siècle consistent essentiellement en des découvertes fortuites. Il faut attendre les années 

1970 pour que reprennent les fouilles sur la nécropole, à un rythme toutefois plus irrégulier qu’au XIXe 

siècle. 

La crémation semble le traitement privilégié des défunts durant les deux premiers siècles de notre 

ère, pour être ensuite progressivement remplacée par l’inhumation, comme dans la majorité des 

nécropoles en Gaule. 
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Fig. 2 – Localisation des 
espaces funéraires de 
Juliobona sur fond bâti actuel.  

Données cadastrales : 
cadastre.gouv.fr. Données 
SRTM : CGIAR-CSI. Données 
hydrographiques : CARMEN. 
SIG vestiges J. Spiesser. Fond 
de carte : Open Street Map. 
SIG et DAO M. Robert. 

 

D’autres espaces funéraires sont perçus ponctuellement en marges occidentale, orientale et 

septentrionale de l’agglomération (Fig. 2), par les découvertes de mobilier funéraire, parfois associé à 

des tombes à crémation, au cours du XIXe siècle. Il n’est cependant pas possible, à ce stade, de savoir 

s’il s’agit de sépultures isolées, de petits groupements funéraires (familiaux ou non), ou de nécropoles 

de plus grande importance à l’image de celle du Catillon. La tombe dite « de Marcus », également 

connue plus anciennement sous le nom de tombe « de l’adolescent », découverte en 1864 en 

périphérie orientale de Juliobona, est exceptionnelle par la quantité – au moins 47 objets (Fig. 3) –, 

la diversité et la richesse du mobilier mis au jour (Cochet 1865). 

Fig. 3 – Mobilier découvert dans la tombe dite 
« de Marcus » en 1864. Coll. musée Juliobona. Cliché 
Sarofot. 

Les os brûlés du défunt étaient contenus dans un 
large récipient en verre, lui-même enfermé dans un 
ossuaire en plomb. De la vaisselle en argent, en 
bronze, en céramique et en verre, ainsi qu’un 
ensemble de pions de jeu, un poignard ou encore des 
objets en lien avec la toilette ont également été 
déposés dans le caveau. 

Le mobilier est daté entre la fin du IIe siècle et le 
premier tiers du IIIe siècle de notre ère (Robert 2017, 
p. 256). 
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1.3. Objectifs de l’étude 

220 objets provenant de contextes funéraires ont ainsi été identifiés, inventoriés et étudiés. Plus de 

70 % du corpus étant conservé au musée Juliobona de Lillebonne2, c’est cette collection qui a été la 

priorité de l’étude. 

L’analyse du mobilier par catégories fonctionnelles (parure, soins du corps, croyances, etc.) et par 

contexte a eu pour but d’identifier des pratiques funéraires en vigueur à Juliobona. L’instrumentum, 

bien que peu datant en comparaison d’autres types d'objets comme les récipients en céramique, 

permet en outre d’aborder des problématiques variées telles que la diffusion des formes et techniques 

dans le nord de la Lyonnaise – et plus largement dans les provinces septentrionales des Gaules –, 

les techniques de fabrication, les artisanats ou encore le commerce des matières premières et des 

produits manufacturés. 

2. Synthèse des résultats : données sur la population de Juliobona 

2.1. Âges et genres 

On retrouve un certain nombre d’objets au caractère genré marqué, et qui pourraient être rattachés 

à des sépultures de femmes et d’enfants, comme des instruments de toilette et des épingles à cheveux 

pour les premières, des clochettes, de l’ambre et des monnaies percées pour les seconds. 

Cette attention par les objets accordée aux tombes de femmes et d’enfants a été remarquée à 

plusieurs reprises dans les nécropoles romaines (Bertrand 2003, p. 134). Cependant, il est 

généralement admis, en archéologie funéraire, que l’étude du mobilier seul ne peut suffire à identifier 

le genre d’un défunt : ces objets doivent donc uniquement être interprétés comme des indices. 

En effet, des particularités régionales ont pu exister en la matière, et les quelques découvertes de 

sépultures de femmes dotées en armes dans le nord et le centre de la Gaule prouvent que le mobilier 

seul ne peut être entièrement déterminant de l’identité d’un défunt (Bel et al. 2008, p. 305). De plus, 

des objets en matériaux périssables ont pu être déposés dans les sépultures et ne nous sont pas 

parvenus en raison des difficiles conditions de conservation, comme des jouets en bois ou poupées de 

chiffon pour les jeunes enfants par exemple. 

2.2. Fonctions et statuts socio-économiques 

Les objets permettant d’identifier métiers ou fonctions sont très rares dans les tombes de Juliobona. 

En effet, il n’est pas possible de savoir si les quelques aiguilles et broches liées à l’artisanat textile ont 

servi dans un cadre professionnel ou domestique. Leur faible nombre est d’ailleurs étonnant, les 

 
2 La majorité des objets issus des fouilles anciennes de la nécropole du Catillon constitue la collection dite Handisyde, achetée 
par le musée à l’héritier du terrain en 1999, qui a donné son nom à la collection. 
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Calètes étant connus pour la qualité de leurs tissus, fait que mentionne par exemple Pline l’Ancien 

(Histoire Naturelle, XIX, 2). 

En outre, les récipients et instruments couramment reliés aux soins du corps ont également pu être 

utilisés dans un cadre médical (Bertrand 2012, p. 33), mais l’absence d’analyses des résidus ne permet 

pas de trancher sur leur usage cosmétique ou non. Les objets témoignant de la pratique de l’écriture 

ne peuvent également pas être interprétés comme marqueurs d’une fonction : en effet, il a été 

démontré que leur présence récurrente en contexte funéraire est en générale révélatrice d’une 

pratique romanisée et d’un caractère social distinctif, plutôt que d’une activité professionnelle en lien 

avec l’écriture (Koster 2013, p. 250). 

On note ainsi l’expression d’une certaine aisance matérielle à travers certaines catégories d’objets : 

des lampes et de la vaisselle métalliques, des matériaux semi-luxueux (métaux, émaux) à luxueux 

(ambre), ou encore des produits d’importation (ambre, coquillages, éponge, vaisselle…) attestent une 

volonté de distinction typique d’un rang socio-économique élevé. Le mobilier de la tombe dite 

« de Marcus » constitue ainsi une expression « hors normes » d’un statut social privilégié (Fig. 3). 

Plus modestement, certaines sépultures mises au jour plus récemment, en 2011, ont livré des dépôts 

importants et peu courants pour le nord de la Lyonnaise (Fig. 4), la majorité des tombes contenant 

seulement un ou deux récipients en céramique. 

 

Fig. 4 – Sépulture 524 mise au jour en 2011 à l’ouest de la nécropole 
du Catillon (Kliesch 2011, p. 88, fig. 80). Coll. Inrap. Cliché S. 
Le Maho, Inrap.  

Détail du mobilier : trois récipients en verre, fragments de miroir en 
bronze, figurine de Vénus en terre cuite, coquillage de 
Méditerranée. 

Il est cependant difficile d’estimer dans quelles proportions ces signes distinctifs sont visibles, et s’ils 

sont représentatifs ou non des contextes funéraires de Juliobona : en effet, il manque ici des 

expressions de pratiques plus « populaires », telles que des lampes à huile en terre cuite (même si leur 

popularité varie considérablement d’une région à l’autre), des bijoux de peu de valeur, etc. Seules des 

figurines en terre cuite, à l’effigie de divinités ou d’animaux, ou encore quelques perles en pâte de 

verre attestent directement de pratiques plus modestes. L’ostentation caractéristique des sépultures 

privilégiées tend ainsi à éclipser les expressions sociales populaires, bien que la richesse des tombes 

d’une ville ne présage pas nécessairement de la grande aisance économique de ses habitants. 
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De nouvelles fouilles sur les parcelles encore non explorées de la nécropole du Catillon et d’autres 

sites, où des indices d’ordre funéraire ont été détectés, apporteraient des informations 

supplémentaires sur le sujet (voir conclusion). 

2.3. Influences culturelles 

Les indices d’adhésion à la culture romaine s’expriment de manière significative à travers plusieurs 

catégories de mobilier : fibules et vaisselle inspirées de formes italiques, pièces d’ameublement, 

lampes, jetons et pions de jeux, objets se rapportant à la pratique de l’écriture à l’encre, ustensiles de 

toilette ou vaisselle en verre en sont autant de témoins, qu’ils soient d’importation italique ou 

seulement d’inspiration. Tous ces signes semblent révéler l’adoption rapide d’un mode de vie « à la 

romaine » d’au moins une partie de la population de Juliobona. 

Les influences gauloises sont quant à elles beaucoup plus ténues : quelques fibules provenant du 

Catillon ainsi que le poignard de la tombe dite « de Marcus » peuvent tout au plus être considérées 

comme des héritages culturels de cette nature ; les premières par leur forme, la seconde en raison de 

l’ostentation par l’arme, coutume tirée de La Tène et peu courante en Gaule au Haut-Empire. 

La persistance des pratiques funéraires gauloises paraît ainsi assez faible au regard du mobilier étudié. 

2.4. Marqueurs d’échanges commerciaux 

Les objets révélateurs d’échanges, en particulier avec la province de Britannia toute proche, sont 

assez peu nombreux. La position de contrôle de Juliobona sur l’estuaire de la Seine et sa proximité avec 

la Britannia suggèrent pourtant des relations transmanches denses, ce qui rend surprenant l’absence 

dans les tombes d’objets marqueurs de ces dynamiques commerciales. 

L’importance de ces dernières pourrait donc possiblement être minimisée durant les trois premiers 

siècles de notre ère. Cette hypothèse mériterait d’être étayée par des comparaisons avec 

l’instrumentum d’autres sites non funéraires à Juliobona et dans l’estuaire, ainsi qu’avec le mobilier de 

sites plus tardifs. En effet, l’absence d’objets importés de Britannia dans les sépultures peut aussi 

découler d’un choix des habitants de Juliobona, et donc ne pas être révélatrice de sa situation 

économique et commerciale. En parallèle, la quantité importante d'objets typiques du nord des Gaules, 

voire plus spécifiquement du nord de la Lyonnaise, témoignent de l’insertion de la ville dans les circuits 

d’échanges à courte et moyenne distance. 

La tombe dite « de Marcus » fait ici figure d’exception, ce qui se justifie par le statut élevé du défunt. 

En effet, un nombre significatif de produits finis (vaisselle métallique, dauphin en verre soufflé) et de 

matériaux bruts (coquillages, argent) qui y ont été découverts sont révélateurs de l’implication d’une 

partie de la population de Juliobona dans des réseaux d’échanges à longue distance (Fig. 5). 
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Fig. 5 – Carte des 
différentes provenances 
présumées du mobilier 
de la tombe dite « de 
Marcus ».  
DAO M. Robert. 

Le mobilier réuni montre 
un ensemble composé 
de productions locales, 
propres au nord de la 
Lyonnaise, et d’objets 
importés issue du centre 
de la Gaule, de 
Germanie, ou plus 
lointainement de Grèce 
et de Méditerranée. 

 

Conclusion 

Cette étude constitue la première étape d’une reprise des données anciennes sur la ville romaine de 

Juliobona. Elle a notamment appuyé la mise en place d’un nouveau parcours d’exposition permanente 

au musée Juliobona de Lillebonne, qui a rouvert en juin 2016 : l’instrumentum est en effet un mobilier 

archéologique particulièrement approprié pour évoquer la vie quotidienne à l’époque romaine, 

thématique chère au grand public. Plus largement, les résultats obtenus ont contribué à un 

enrichissement important des inventaires des musées lillebonnais et rouennais, et ont été valorisés à 

travers deux articles scientifiques (Robert 2017 ; Robert, Brunet, à paraître) et un catalogue 

d’exposition (Robert et al. 2018). Ils s’inscrivent aujourd’hui dans le cadre d’un doctorat mené depuis 

2017 sur l’instrumentum romain issu des contextes urbains de l’estuaire de la Seine (Robert, en cours), 

et sont ainsi mis en perspective avec les découvertes récentes faites dans d’autres agglomérations 

antiques comme Rotomagus (Rouen) et Caracotinum (Harfleur). Le travail sur les collections des 

musées normands se poursuit donc, à travers des investigations plus vastes sur les collections 

romaines du musée des Antiquités de Rouen (futur espace Beauvoisine), ainsi que l’exploration de 

celles conservées au musée du Prieuré d’Harfleur, au Service régional de l’archéologie et à l’Inrap. À 

l’échelle de Juliobona, cette étude des contextes funéraires sera, dans le cadre du doctorat, revue et 

augmentée par de nouvelles découvertes faites en janvier 2019, lors d’une fouille préventive menée 

par la Mission archéologique départementale de l’Eure (MADE) sur la colline du Catillon (Wech, 

à paraître). L’ajout de données très récentes à ce corpus, majoritairement ancien, ouvrira 

probablement de nouvelles perspectives de recherche et améliorera la compréhension de l’occupation 

de Juliobona durant les premiers siècles de notre ère. 

*** 
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Nota bene : Tous mes remerciements vont à l’association des professionnels des musées normands, 

pour la reconnaissance et le soutien substantiels accordés dans le cadre de l’édition 2019 du prix des 

musées normands. 

*** 
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