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Les collections archéologiques 
Léon Coutil, érudit local et conservateur du premier musée des Andelys, a 

consacré sa vie aux recherches archéologiques. Il s’est constitué une collection 

personnelle de mobilier préhistorique et gallo-romain dévoilant le riche passé de 

la région normande. Les collections se sont étoffées grâce aux fouilles 

archéologiques réalisées au cours du 20e siècle portant sur les vestiges antiques 

et médiévaux des Andelys. 
 

Les collections préhistoriques

Les plus anciennes traces de la présence de 

l’Homme sur le territoire de la future Normandie, 

sont des bifaces retrouvés à la Haye-le-Comte, 

près de Louviers, datés de -500 000 à -300 000.  

Durant le Paléolithique inférieur et moyen, 

l’industrie primitive se caractérise par des bifaces 

(silex taillés sur les deux faces, utilisés à des 

usages variés : percer, couper, racler, chasser) et 

un outillage sur éclat (comme les racloirs, des 

éclats plutôt plats). 

 

Biface 

Vers -35 000 ans l’Homo-Sapiens côtoie l’Homme 

de Néanderthal. Le Paléolithique supérieur 

débute (de -35 000 à -12 500 ans). L’Homme est 

un nomade : il vit de la chasse, de la pêche et de 

la cueillette. Sa vie quotidienne connaît des 

évolutions grâce aux changements dans la 

technologie de l’outillage sur pierre : la 

production de lames (des éclats longs) permet 

de confectionner des outils variés comme les 

burins, grattoirs, perçoirs et couteaux. 

 

La production osseuse se développe aussi avec la 

création d’aiguilles, de poinçons, d’harpons, et 

de propulseurs. 

Près de 5 000 ans après la fin de la dernière 

glaciation, les premiers agriculteurs s’installent 

dans la vallée de la Seine. Le Néolithique (de -

6 000 à -2 200) marque un changement profond 

du mode de vie. Les sociétés pratiquent 

l’agriculture et l’élevage. Ces nouvelles activités 

impliquent une vie sédentaire (construction de 

villages) et l’usage de nouvelles technologies : la 

pierre polie (l’outil privilégié de cette période est 

la hache, objet usuel courant destiné 

principalement à l’abattage des arbres), la 

céramique, le tissage et la vannerie. 

 

Pierre polie 

A la fin de la Préhistoire, le métal remplace la 

pierre.  L’âge du Bronze (-2 200 à -800), est la 

première période de la « Protohistoire », appelée 

aussi « âges des Métaux ».  Marqué par 

d’importantes avancées technologiques, l’âge du 

Bronze constitue une étape importante de 

l’évolution des sociétés européennes. 

 

 
Lame Hache à talon en bronze 
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Fragment d’aryballe 
Cruche 

 

Les collections gallo-romaines

La Gaule devient romaine près sa conquête par 

Jules César, en -51 avant JC. Peu à peu les Gaulois 

vont adopter la manière de vivre des Romains (et 

vice-versa), créant ainsi la civilisation gallo-

romaine*.  

Grâce aux fouilles archéologiques, des traces de 

cette riche civilisation sur le territoire des 

Andelys ont été mises à jour. Les vestiges du 

théâtre antique (découvert au hameau de Noyer 

en 1927 par Léon Coutil) et d’une villa gallo-

romaine (découverte sur le site de la Marguerite 

à Paix en 1977 par François Vilpoux), attestent du 

développement de la ville au 2e siècle après notre 

ère.  

Sur le site de la Marguerite divers objets 

utilitaires témoignant de la vie quotidienne de 

l’époque ont été découverts. Ils datent tous du 2e 

ou du 3e siècle après JC. 

 

Les céramiques 

Retrouvées le plus souvent à l’état de simples 

fragments, les poteries nous renseignent sur les 

échanges commerciaux de l’époque ainsi que sur 

la qualité et la variété de la vaisselle utilisée. 

Les poteries de fabrication ordinaire et de 

consommation quotidienne sont appelées 

céramiques communes. Elles ont été fabriquées 

en quantité impressionnante dans de nombreux 

ateliers locaux. Leur couleur et leur forme varient 

selon leur utilisation : vaisselle de table (assiette, 

bol, cruche, vase, biberon…), mobilier funéraire 

ou contenant pour les transports. 

 

 

A l’inverse de cette production, on distingue la 

céramique sigillée, ouvrage de luxe. Facilement 

reconnaissable grâce à leur vernis et leur couleur 

rouge, elles sont caractérisées par le soin 

apporté par le potier à l’esthétique, à la finesse 

de la pâte et à la cuisson de l’objet. Néanmoins, 

chacune se distingue par sa forme, son décor et 

l’estampillage*. 

 
Détail d’un décor (une colombe) 

La toilette et la parure 

L’hygiène tenait une place importante chez les 

Gallo-romains. Dès le 1er siècle, les Romains ont 

introduit leur mode de vie en Gaule. Les thermes 

ont ainsi fait leur apparition dans les villes, et 

dans les villae (domaines fonciers comportant 

des bâtiments d'exploitation et d'habitation). 

Les éléments de parure ou de toilette 

témoignent de leur souci de l’apparence. 

Les femmes portaient les cheveux longs et se 

paraient de coiffures qui variaient selon leur 

statut et leur âge. Les épingles en os étaient des 

objets couramment utilisés pour attacher les 

cheveux selon la mode.  

Les nombreux fragments de verre proviennent 

de divers récipients dont certains contenaient du 

parfum ou des onguents pour la toilette, comme 

l’aryballe, un vase d’origine grecque à panse 

globulaire utilisé pour conserver l’huile parfumée 

destinée aux soins du corps. 

 

Glossaire 

Société gallo-romaine : c’est le résultat de la lente romanisation du territoire. La société gallo-romaine 

s’est éteinte lors des invasions barbares du 5e siècle et de la chute de l’Empire romain d’occident. 

Estampillage : marque du potier. 



 

SALLE 5 : LEON COUTIL 
 

 

 
 

Les collections gallo-romaines

L’artisanat 

Hormis les éléments architecturaux (fragments 

de murs peints, des tuyaux, toiture…) et 

l’outillage en fer, le travail des artisans est 

représenté par le travail de l’os et celui des 

alliages cuivreux. Les os étaient récupérés pour 

fabriquer une grande variété d’objets (éléments 

de décoration, pions de jeu, boutons…). 

 

 

 

 

 

Éléments de décoration en os 

 

Les bronziers fabriquaient eux aussi des objets 

de parure ou de décoration. 

 

  
Bouton en bronze 

 

Les objets du commerce et des échanges 

Le crochet de balance témoigne d’échanges 

commerciaux (vente de denrées au poids), de 

même que les nombreuses monnaies retrouvées 

lors des fouilles. 

 

 
Crochets de balance et 9 monnaies de l’empereur 

Tetricus II (270-273) 

 

Les pièces nous renseignent sur la circulation 

monétaire au sein de l’empire romain. C’étaient 

des moyens d’échange et de diffusion des 

informations (l’avènement d’un nouvel 

empereur ou la victoire d’une bataille pouvaient 

être représentés sur le verso de la pièce). Ce sont 

aussi des indices précieux pour les archéologues 

afin de dater les autres objets découverts dans 

une même couche du sol. 

Les collections médiévales

Château-Gaillard est une forteresse militaire où 

vivent des hommes d’armes puis elle devient une 

prison et un lieu de résidence. En 1599, alors que 

l’intérêt militaire du château décline, Henri IV 

autorise le démantèlement de la forteresse. C’est 

en 1852 que l’État entre en possession des ruines 

du donjon et en 1858 que la ville des Andelys 

acquière l’emplacement de Château-Gaillard. 

Depuis, plusieurs chantiers de recherches 

archéologiques ont été menés sur le site. Entre 

1991–2000, la restauration de l’ouvrage avancé a 

été accompagnée de sondages et de fouilles 

archéologiques menés par M. Dominique Pitte. 

Les fouilles ont fourni des informations 

historiques et permis de mettre à jour un 

mobilier archéologique se rapportant à la vie 

quotidienne et à l’activité militaire s’étendant sur 

plusieurs siècles. 

 

La vie quotidienne 

Au Moyen Âge la vaisselle de cuisine ou de table 

était principalement fabriquée en céramique.  

Progressivement les techniques antiques sont 

abandonnées, mais ce n’est qu’au 14e siècle que 

se généralise la production de céramiques 

glaçurées* et des faïences.  

Les formes se diversifient en même temps 

qu’elles se spécialisent, et l’on retrouve ces 

grandes variétés à l’époque moderne. Sur le site, 

les archéologues ont recueilli des fragments de 
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pots à cuire, des tessons de faisselles (récipient 

percé de trous pour l’égouttage des fromages 

frais), de tèles (grand plat profond utilisé pour 

écrémer le lait) et de lèchefrites (récipient 

servant à recueillir la graisse de la viande que l’on 

fait rôtir à la broche). 

 
Fragment de lèchefrites à glaçure verte 

 

Dès le Moyen Âge on produisait de la vaisselle 

métallique qui deviendra vraiment présente à 

l’époque moderne, comme en témoigne le 

couvercle d’un pichet en étain. Au centre de 

l’objet figure un poinçon de forme ovale 

représentant un évêque tenant une crosse. De 

part et d’autre du personnage on observe trois 

étoiles et un « N », peut être l’initiale de 

« Nicolas », ainsi qu’une forme ovale où 

émergent trois points qui figurerait le saloir et les 

enfants ressuscités par saint Nicolas. A droite du 

personnage figure l’inscription « LEMERRE », le 

poinçon du propriétaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie quotidienne comprend aussi des moments 

de loisirs comme en témoigne la guimbarde du 

16e siècle. Cet instrument 

de musique est composé 

d’un cadre en fer sur 

lequel est soudée une lame que l’on fait vibrer 

devant la bouche, faisant ainsi office de caisse de 

résonance.  

 

Des éléments décoratifs ont aussi été 

découverts, à l’image des plaques ovales en os. 

L’une est gravée d’un motif végétal, l’autre est 

ornée d’une figure mythologique, probablement 

Triton, fils du dieu Poséidon et de la nymphe 

Amphitrite. Le personnage porte une longue 

chevelure flottante, son visage et sa queue 

enroulée sont présentés de profil tandis que le 

torse est vu de face. 

 

 
 

La vie militaire 

Les soldats ont laissé à Château-Gaillard des 

traces de l’activité militaire.  

La documentation du 14e et 15e siècle signale la 

présence d’archers sur le site : en 1359 on 

compte 20 hommes d’armes et 30 arbalétriers. 

Les carreaux d’arbalètes sont les témoins de leur 

présence. Un autre type d’arme a été découvert, 

des chausse-trappes. 

Ce piège est constitué de 4 pointes de fer, de 

manière à ce que l’une des pointes soit verticale 

pour empêcher la progression des ennemis en 

s’enfonçant dans les sabots des chevaux et les 

pieds des hommes. 

 

 
 

 

Glossaire 

Glaçure : vernis transparent réalisé avec du plomb, appliqué sur certaines céramiques pour les rendre 

imperméables et brillantes. Il prend la couleur de la pâte mais généralement les teintes varient du brun 

au vert. 


