
Découverte de la Vienne Antique le 7 juin 2013 
 

A peine arrivés à Vienne, nous descendons du car pour monter, avec notre guide, dans un 

petit train. 

A quelques rues de l’office du Tourisme nous découvrons un étrange monument de pierre appelé 

«la Pyramide» d’une vingtaine de mètres de haut. Sa forme rappelle celle d’un obélisque, édifié au-

dessus d’un tetrapyle tenant lieu de piédestal. Le restaurant la Pyramide auquel reste attaché le nom 

du chef Fernand Point, est situé à proximité: il est certainement aussi célèbre que le monument 

romain. Son successeur, Patrick Henriroux, en a été le chef de cuisine pendant plusieurs années. Il y 

pratique son art avec son épouse et ses fils. 

Avec le petit train nous passons devant la gare, le cimetière, pour arriver sur la colline de 

Pipet qui domine tout Vienne et ses environs. Nous découvrons, avec notre guide, une haute tour 

carrée en brique portant une statue en pierre de Volvic représentant la Vierge Marie à l’enfant 

élevée en 1858. 

A sa gauche, construite en 1873, la chapelle de Pipet, dédiée à Notre dame de la Salette, 

œuvre de l’architecte viennois Abel Jouffray. A l’intérieur les vitraux font référence à l’histoire de 

la chrétienté viennoise, notamment les origines, les saints, les martyrs et les évêques. 

De ce belvédère  et par ce beau temps, nous apercevons l’arrière de la cathédrale St Maurice, 

l’Abbaye de St André le Bas, la tour carrée des Valois, le musée de St Romain en Gal… 

A nos pieds, nous surplombons le théâtre antique et son odéon. Un couple archéologique 

remarquable, car rare dans le monde romain. Ce théâtre de 8000 places reçoit chaque année «Jazz à 

Vienne» de la fin juin à la mi-juillet.  

Nous apercevons aussi le Rhône, avec ses trois ponts:  

- Le pont Delattre de Tassigny, qui relie le département de l’Isère à celui du Rhône, qui relie 

Vienne à St Romain en Gal, au niveau du Musée Gallo-Romain. Il fut construit en 1949. 

- La passerelle (pont suspendu à l’origine), réservée maintenant, aux piétons et aux cycles, a 

été construite en 1829. 

- Le pont-barrage de Vaugris, avec écluse et centrale hydraulique, géré par la CNR, 

Compagnie Nationale du Rhône. 

L’ancien pont romain, construit avant ceux de Lyon, arrivait au niveau de la tour carrée des Valois 

à Ste Colombe. Il a subi des dégâts dus aux crues en 1407, 1571,1604 et 1617, il fut chaque fois 

reconstruit. La terrible crue de1651, l’ayant trop endommagé, il ne fut pas réparé, mais détruit en 

1663 et1682. Il fut remplacé par un bac à traille, puis complété en 1829 par un pont suspendu. 

De retour dans la ville, place Charles de Gaulle, nous découvrons le temple de l’empereur 

Auguste et de son épouse Livie. Il fut construit dans les années 25 à 27 avant J-C et comporte des 

colonnes sur trois côtés. Au V
e 

siècle il est transformé en église et ses côtés sont murés. A la 

révolution il redevient «Temple de la raison» avant de laisser place, en 1852 au musée et à la 

bibliothèque. La restauration menée à partir de 1853 donne au monument son aspect actuel. 

A quelques rues de là, nous nous trouvons devant un grand escalier, dominé par la 

cathédrale St Maurice dont la construction débute au IV
e
 siècle. Elle présente deux tours, une 

grande baie à rose et lancettes et trois portails de style flamboyant richement décorés. Le portail de 

droite se caractérise par la présence d’anges musiciens et de prophètes; celui de gauche, dédié à la 

Vierge  par des anges musiciens et des choristes célébrant son couronnement. Enfin le portail 

central présente des scènes de l’ancien et du nouveau testament. Cet édifice a subi des dégradations 

et des restaurations successives dues aux guerres de religion et à la révolution, heureusement les 

riches sculptures des voussures sont intactes. Plusieurs styles se côtoient, principalement le Roman 

et le Gothique. A l’intérieur, l’église, très haute, 33m, a été surélevée, la nef centrale  compte trois 

étages et mesure 90 m de long pour 33 m de large. Autour du cœur sont accrochées une série de 

tapisseries flamandes qui retracent la vie de St Maurice. 

 

Il est midi, nous nous hâtons de retrouver le bateau-restaurant, le Livia, amarré à la Halte 

Nautique sur les quais du Rhône. Le capitaine et son équipage nous accueillent chaleureusement. 

Nous larguons les amarres et nous partons pour une croisière de 2 H ½. Nous quittons le quai en 



direction du nord, jusqu’à l’ile Barlet,  ½ tour en direction du sud jusqu’au pont-barrage de Vaugris, 

puis ½ tour et nous rejoignons la Halte Nautique de Vienne.  

Le repas fut excellent et le service impeccable. Le capitaine était aussi bon cuisinier. Nous avons 

dégusté quelques spécialités régionales, du vin des Côtes Rôties, des Rigottes de Condrieu, fromage 

au lait de chèvre ayant une AOC, garanti sans fourrage issus d’ensilage et sans OGM.  

Le capitaine nous commenta le parcours et ses particularités. 

 

A peine sorti du bateau, nous retrouvons notre guide qui nous emmène, à deux pas, au jardin 

public, pour nous exposer le programme de l’après-midi. 

Après une petite promenade, à pied, dans la vieille ville nous arrivons au Musée St pierre, 

appelé aussi musée lapidaire. Cette ancienne église fut construite au V
e
 siècle, le clocher porche fut 

rajouté au XI
e
 siècle. En 1872 l’église fut transformée en musée, on y trouve des sculptures gallo-

romaines, des stèles funéraires, des amphores, des mosaïques…On y voit aussi les sarcophages de 

St Mamert et de St Léonien. 

Un peu plus loin, près de la place de la table ronde, nous découvrons l’abbaye de St André 

le Bas qui fut fondée  au VI
e
 siècle par le duc Ansemond. Au cours de XI

e
 et XII

e
 siècles, 

acquisitions et donations ne cessent d’accroitre le domaine. L’église fut agrandie et surélevée et le 

clocher élevé. 

A partir du XIIIe siècle des chapelles sont ajoutées à l’édifice. 

Ces modifications successives et le mélange des styles donnent un ensemble assez surprenant.  

L’abbaye fut vendue à la révolution. Avec son abside demi-circulaire encadrée de puissantes 

colonnes et chapiteaux largement inspirés des modèles antiques, l’église est surtout remarquable par 

son ornementation sculptée de style roman (chapiteaux, colonnettes, frises…) 

Tout près de l’Abbaye St André le Bas se trouve le cloitre construit au milieu du XIIe siècle. 

Ses sculptures sont proches de celles qui ornent le clocher de l’abbatiale.  

Le cloître présente quant à lui d'incroyables colonnettes à cannelures en spirale et de jolis 

chapiteaux décorés par des éléments floraux et des bestiaires. Lieu de culte, le monument n'en est 

pas moins un lieu de mémoire où sont présentées des expositions sur l'histoire de Vienne et qui 

renferme une impressionnante collection d'épitaphes médiévales et romaines. 

Le cloitre n'était pas voûté mais simplement charpenté. Une partie du plafond lambrissé actuel date 

de la fin du XV
e
 siècle. Il était doté d'un étage. Après la fin de la vie de la communauté religieuse, 

l'aile sud a été démembrée et les autres ont été intégrées dans des constructions adjacentes. La 

restauration menée par Jules Formigé (inaugurée en 1938) lui a donné son aspect actuel: l'aile sud a 

été reconstituée à l'aide des éléments sculptés et l'ensemble du plafond a été reconstitué aussi. Les 

chapiteaux sont essentiellement végétaux, plus ou moins fortement inspirés de modèles corinthiens. 

Parmi eux figurent Samson terrassant le lion ou encore les malheurs de Job. Certains fûts de 

colonnes sont ornés de motifs inspirés de l'architecture antique: imbrications de feuilles d’acanthe, 

perles notamment. 

     Notre guide a répondu volontiers à toutes nos questions, elle nous a raccompagné à notre car et 

nous l’avons quitté en la remerciant pour la bonne journée qu’elle nous a fait passer. 

Retour à Grenoble vers 19 H 30. 

 

François Montanvert 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Formig%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_corinthien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samson

