
L'histoire des arts

à travers le patrimoine 
en Isère Rhodanienne

          Vienne         - Pays Roussillonnais  
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roussillonnais
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-Christelle ORCEL médiatrice service animation du 
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- Delphine REY médiatrice service culturel au musée de 
St Romain en Gal

- Monique ZANNETTACCI archéologue ville de Vienne-
service archéologie.



Carte de situation des sites

Carte Vienne et Pays Viennois



Vienne (Estressin), station du Puy-Saint-Didier, néolithique
Musées de Vienne, place de Miremont

Préhistoire



La voie est-ouest de la Croisée de Vienne, plan, Gabriel Chapotat, 1959.

Un site à la croisée des voies



Plus de 2500 d’histoire à découvrir 
à la Salle du Patrimoine

Vienne entre le Ve et le II av. J.-C.                               Vienne au IIe ap. J.C.



Objets de Sainte-Blandine, Musée de Vienne, place de Miremont

La période gauloise

Manche de louche
à tête de canidé

Fibule avec
masque de druide



Objets de Sainte-Blandine à Vienne,
Musée de Vienne, place de MiremontLa période gauloise

Chenêts
en céramique

Céramique campanienne
avec inscription en gallo-grec :
« SAKRE »



Maquette du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne 
Photo Paul Veysserre, Pôle archéologie du Rhône

VIENNE vers 200 après J.-C.
au cœur de l'Empire romain



Le Rhône, atout majeur 
pour le commerce



Sur la rive droite, un quartier 
artisanal et résidentiel

Un urbanisme monumental spectaculaire



Un réseau viaire important



Un îlot commercial



De multiples artisans



Des thermes publics monumentaux



Une domus de 3000 m2 : 
la Maison des Dieux Océan



Le péristyle: un jardin 
au cœur de la maison



Le triclinium : l’espace du repas



Un élément ingénieux du confort 
des maisons : l’hypocauste



Une décoration luxueuse et raffinée



Maquette de restitution de la pars urbana (1ha) de la 
villa gallo-romaine de Licinius                                        

      de Clonas-sur-Varèze

Emplacement du triclinium, salle de réception de la maison.



Vue d’ensemble de la mosaïque du Dieu Océan (fin 
du IIème s. après JC), espace d’exposition de la Villa 

de Licinius de Clonas-sur-Varèze

Restitution de Claire Marcellin



Détail des motifs aquatiques situés dans les angles du 
médaillon central dédié au Dieu Océan, mosaïque de 

la villa de Licinius (fin du IIème s. après JC)



Le forum et le temple
d’Auguste et Livie



Atlas topographique de la Gaule urbaine : Programme de recherche Vienne antique

Le centre monumental de Vienne : vestiges antiques



Le forum et le temple 
d’Auguste et Livie



Chapiteaux : 

2e état

1er état

Le temple
d’Auguste et Livie



L'angle nord-est du forum



L'angle nord-est du forum



   

Mosaïque aux masques, 
Musée Saint-Pierre

Frise du pulpitum 
provenant du théâtre,
Musée Saint-Pierre

Le théâtre antique



Joueur de syrinx, musée de Vienne, 
place Saint-Pierre

Stèle de la troupe de théâtre du sénateur Asiaticus,
musée de Vienne, place Saint-Pierre



Dessin Alain Tillier,
Architecte en chef des Monuments Historiques

La pyramide
du cirque

Maquette du musée gallo-
romain 
de Saint-Romain-en-Gal - Vienne 
Photo PCR Atlas Topographique Vienne



Dauphins en bronze doré,
Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

de la cité de Vienne
Musée Saint-Pierre

Musées des Beaux Arts et 
d’Archéologie  
Place de Miremont

musée Saint-Pierre, 
Vienne

De riches collections antiques

Musée de Saint-Romain-en
-Gal - Vienne



Le trésor d’argent de la place Camille-Jouffray
Musées de Vienne, place de Miremont

Avant restauration par le laboratoire de Vienne (CREAM)



Le trésor d’argent de la place Camille-Jouffray
Musées de Vienne, place de Miremont



     Vienne fin du II siècle ap. J.-C.                               Vienne au XIIIe siècle 



La Fin de L'Antiquité et le début du  Moyen Age

Musée Saint-Pierre, extérieur et intérieur

Tombeau de saint Léonien,
VIe siècle



Une ville florissante au XIIe siècle

Inscription funéraire, 1200, cloître Saint-André-le-Bas

Maison romane et clocher 
de Saint-André-le-Bas, XIIe siècle

Missel, XIIe s., bibliothèque municipale de Vienne

Signature de l’architecte, 1152, 
église Saint-André-le-Bas



Missel à l’usage de l’église de Vienne
(première moitié du XIIe siècle)

Bibliothèque municipale de Vienne



L’ancienne abbaye de Saint-André-le-Bas,
Eglise et cloître, XIIe siècle



Un ensemble sculpté roman 
de très grande qualité

Deux chapiteaux de l’ancienne 
cathédrale Saint-Maurice, XIIe siècle

Tympan du portail sculpté et peint de 
Saint-Pierre, XIIe siècle

Chapiteau de l’église Saint-André-le-
Bas, XIIe siècle



Chœur et crypte romans de l’ancienne église 
prieurale de Salaise-sur-Sanne, classés M.H.



Ancien prieuré de Salaise-sur-Sanne

Vue de la Maison du Prieur (à gauche) et de l’entrée de 
l’église prieurale, remaniés au XVIIIème par les frères 
jésuites du Collège de Vienne.

Détail des fragments de fresque (scène de tournoi et 
frise héraldique) décorant la salle haute du logis 

prieural, datés du XIVème s.



Ancienne cathédrale Saint-Maurice (XIIe-XVIe siècle) 

Vienne au XIIIe siècle : le siège d'un puissant archevêché



VIENNE à la fin du Moyen Age

Les Clémentines, XIVe s. (Bibliothèque municipale de Vienne)

Le pont Saint-Martin sur la Gère
Cathédrale Saint-
Maurice
chapelle des Naillac



Cathédrale Saint-Maurice de Vienne

Transition des styles roman et gothique, 

bas-côté sud

Vitrail de l’Adoration des mages, 
XVIe s., bas-côté sud



Les Clémentines, XIVe s. : "Constitutiones dominici Clementis pape"
Bibliothèque municipale de Vienne



Palais archiépiscopal de Vienne, début XIVe s.

Peinture murale, relevé Monique ZANNETTACCI



Cathédrale Saint-Maurice de Vienne, chapelle des Naillac, fin XVe s. : mur sud



VIENNE à la fin du Moyen Age

Cathédrale Saint-Maurice de Vienne, chapelle des Naillac : murs sud, détails



VIENNE à la fin du Moyen Age

Cathédrale Saint-Maurice de Vienne, chapelle des Naillac : mur ouest, donateurs et faux appareil



LA RENAISSANCE

Jérôme de Villars, archevêque de Vienne,
Musée des Beaux Arts et d’Archéologie

9-11 rue des Orfèvres

19 rue des Orfèvres



La tour de l’Horloge à Vienne, 
XVIe s.,

place Charles-de-Gaulle



Reconstitution (dessin M. Martinuzzi) et vue actuelle du 
Château de Roussillon, palais à l’italienne du XVIème s. 

Aile ouest

Cour d’honneur

Petit Pont
Aile ouest

Cour d’honneur

Petit Pont
Aile ouest

Cour d’honneur

Petit Pont

Aile ouest

Cour d’honneur

Aile est, dite «Château neuf» 

Logis central

Petit Pont



François Ier (1515-1547) et son conseiller personnel,
 le cardinal de Tournon (1489-1562) propriétaire du      

          Château de Roussillon

Tableau de Jean Clouet,1527 -
Musée du Louvre

Portrait anonyme, vers 1560 -                  
         Château de Roussillon



Une architecture inspirée de l’Italie : aile ouest et 
petit pont du Château de Roussillon...

Arcades ornées d’un bossage rustique à vermiculures et 
pilastres aux chapiteaux d’ordre toscan inspirés du Palais 
Pitti de Florence.

Petit pont sur arcades inspiré des « terrazzi » 
de Venise et de Florence



...Façade sud de l’aile est du Château de Roussillon
inspirée du Palais Farnèse de Rome



Les « grotesques » inspirés des motifs antiques de la 
Domus Aurea de Néron

Restitution du 
couvrement du plafond 

du petit pont du 
Château de Roussillon 

en fausse voûte (à 
partir d’un dessin de G. 

Boutroy)

Localisation des grotesques plafonnants au Château de Roussillon

Détail de l’assemblage des lambris 
subsistants peints de grotesques 

ornant le petit pont



Les grotesques à Rome... et à Roussillon !

Vue des grotesques de la logetta du             
Cardinal Bibiena au Vatican, peints en 1516

Grotesques du plafond du petit pont et de la Chambre de 
Catherine de Médicis au Château de Roussillon. 



Fresque des cuisines du Château de Roussillon 
réalisée en 2008 par Jean-Charles Fabre



La famille royale et ses déplacements

Portrait de Catherine de Médicis 
par F. Clouet, XVIème s. - 
Musée Carnavalet, Paris

Copie au Château de Roussillon

Portrait de Charles IX par              
        F. Clouet, XVIème s. -           
                                    Musée du 

Louvre, Paris
Copie au Château de Roussillon



La salle de l’Édit du Château de Roussillon 



Original de l’Edit de Roussillon conservé aux 
Archives nationales de Paris et dont une copie est 

visible au Château de Roussillon

« Voulons et 
ordonnons qu’en tous 

actes, registres, 
instrumens, contracts, 
ordonnances, edicts, 
lettres tant patentes 

que missives et toute 
escripture privée, 

l’année commance 
doresénavant et soit 
comptée du premier 
jour de ce moys de 

janvier »
 



La maîtrise du temps : calendaire 
mais aussi horaire ...

Reproduction de l’horloge d’origine d’après les 
relevés, installée sur la façade ouest de l’aile 
sur galerie du château de Roussillon en 1558.



Nicolai Copernici Torinensis de revolutionibus orbium coelestium, Libri VI  / Nicolas Copernic. - 
Norimbergae (Nuremberg) : Apud Joh. Petreium, 1543.  Ex-libris et notes marginales de Pontus de Tyard

... et astronomique ! 
L’héliocentrisme de N. Copernic

javascript:DoSearch(1020,'7388','',document.FormEntry.T_IDALSGJG.value);


Révolution de l’imprimerie, installation d’ateliers             
         à Lyon et à Vienne

¾/·'ùÒ[³)#
#yÇ§$qùŠ-#Y¦kwã#’ ÈPresse à main visible au musée de 

l’imprimerie à Lyon



Diffusion et répression des idées nouvelles :                    
        le cas de Michel Servet

Portrait de Jean Calvin par De Bornimb 
d’après la collection Tronchin, 1704 – 

Musée Calvin de Noyon

Portrait de Michel Servet, estampe. 
Source gallica.bnf.fr – Bibliothèque 

Nationale de France



 

Les progrès médicinaux et chirurgicaux

Portrait d’Ambroise Paré, chirurgien barbier des 
rois Henri II, François II, Charles IX et Henri III.



Les guerres de religion

Iconoclasme sur les statues de la cathédrale de Vienne pendant les guerres de Religions



Le patrimoine écrit à la  médiathèque de Vienne

Elegiae de peste, de eaque medicinae parte quae 
in victus ratione consistit

Imprimé à Vienne en 1541

Ces élégies sur la peste, du médecin Jean Ursin, 
sont des préceptes (alimentation, hygiène, morale) 
pour se préserver du fléau de la peste. 



Le patrimoine écrit à la médiathèque de Vienne

Nicolas Copernic : Torinensis de revolutionibus orbium coelestium, Libri VI 
Imprimé à Nuremberg, 1543.   
Ex-libris et notes marginales de Pontus de Tyard
Dans cet ouvrage, le polonais Nicolas Copernic défendait sa thèse révolutionnaire de 
l’héliocentrisme.



Le patrimoine écrit à la médiathèque de Vienne

L'Arcenal de chirurgie de Jean Scultet, 
médecin et chirurgien de la République 
d'Ulmes…  

Imprimé à Lyon, 1674.

Jean Scultet (1595-1645), médecin et chirurgien de la 
République d'Ulm (Allemagne), étudia à Padoue avant de 
revenir exercer la chirurgie dans sa patrie.  "L'Arcenal de 
chirurgie" fut son unique ouvrage, paru pour la première fois 
en 1653 en latin. 

Il en existe de nombreuses éditions et traductions. Les 
planches illustrant le volume seraient tirées d'Oribase, Paré 
et Fabrice.



La peinture au XVIe s.,
musée de Vienne, place de Miremont

Ecole bourguignonne : L'Adoration des bergers
anciennement à l’église Saint-André-le-Bas de Vienne



La peinture au XVIIe s.,
musée de Vienne, place de Miremont

Le portrait en Flandres :

Portrait de l'amiral Marteen Harpertsz Tromp              Portrait de Volckera Claesdr Knobbert



La peinture au XVIIIe s.,
musée de Vienne, place de Miremont

Portrait en miniature,
école française

Peinture historique :
d'après Louis Lagrenée l'aîné,
Coriolan sous les murs de Rome

Peinture allégorique :F. Liberi,
Allégorie de la sculpture



Atlas du 
Patrimoine
de l'Isère
Editions Musée 
Dauphinois-Glénat, 
Grenoble, 1998



L'église Saint-André-le-Haut,
ancienne chapelle Saint-Louis du collège des Jésuites, début XVIIIe siècle

Vienne, place André-Rivoire



Le couvent des 
Antonins, XVIIe s.
Vienne, quai Pajot –
rue de la Tuilerie



Le patrimoine écrit à la médiathèque de Vienne

Album de dessins de Schneyder (planches en partie brûlées)
Pierre Schneyder ; Alphonse de Seynes ; Jacques Girard ; 
Thomas-Claude Delorme. XIXe s.  - 54 folios.

Pierre Schneyder (1733-1814) était professeur de dessin au Collège de Vienne. Passionné par l’histoire de Vienne, il 
fut un des précurseurs de l’archéologie viennoise en recensant de nombreux vestiges et en rassemblant des 
fragments dans un musée.
Les planches en partie brûlées ont certainement été sauvées de l'incendie du 5 janvier 1854 qui ravagea la 
Bibliothèque Municipale de Vienne installée alors dans l'un des salons de l'Hôtel de Ville.



Le patrimoine écrit à la médiathèque de Vienne

Monuments romains et gothiques de Vienne en France, sous la direction de et dessins de 
Etienne Rey ; textes de E. Vietty. Paris : Firmin Didot Frères, 1831.

Vue des substructions qui soutenaient 
les jardins du Palais des Empereurs

Temple d’Auguste et de Livie



Le patrimoine écrit à la médiathèque de Vienne

Saint-Maurice de Vienne

Isidore Taylor

Voyages pittoresques et romantiques dans 
l'ancienne France : Dauphiné
Paris : Firmin Didot Frères, 1854 



Faïences XVe-XIXe siècle,
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie,

 place de Miremont



Vienne au XIIIe siècle

La ville de Vienne reste dans ses remparts jusqu’à la Révolution

Vienne à la fin du XIXe siècle



Caisse d'Epargne,
rue Victor-Hugo

Halle aux grains
avant
transformation,
place de Miremont

Monuments et espaces publics du XIXe siècle à Vienne

Hôtel de Ville



Chapelle Notre-Dame de Pipet

Halle aux grains puis salle des fêtes, 
musée et bibliothèque, 
place de Miremont

Monuments et espaces publics du XIXe siècle à Vienne



Le salon des peintures du musée des Beaux-arts et d’Archéologie
place de Miremont, Vienne



Peintures des musées de Vienne,
place de Miremont, XIXe siècle

Laurent Guétal,
Le bout du monde à Allevard

Eugène Ronjat,
Le goûter de famille

Léon-Maxime Faivre, L’Envahisseur



Jean-Baptiste Poncet (1827-1901), peintre d’histoire, 
Musées de Vienne, place de Miremont 

  Le Couronnement d’Ariane 
  par Bacchus

Orphée et Eurydice

Mounet Sully
dans le rôle d’Oreste



Peintures liées aux activités textiles de Vienne

Tony Zacharie, Saint Blaise, patron des tisserands, 
église Saint-Martin

Louis-Etienne Watelet, 
Vue d'une fabrique de drap, 
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

 Maurice Denis,
 L’Eucharistie, détail,
 église Saint-Martin



Présentation de la production 
de drap de laine cardée au 
musée de la Draperie, Vienne

Ancienne usine Vaganay, XIXe siècle 

Le Triomphe de l’industrie textile au XIXe siècle 



 

L’art dans la ville au début
 du XXe siècle

Joseph Bernard, Monument à Michel Servet,
Jardin du 8-mai-1945

Joseph Bernard, Monument à Michel Servet,
maquette en bronze au musée de Vienne,
 place de Miremont



La première guerre mondiale

Carnets de guerre d’Adrien Ouvrier 
(Musées de Vienne)



Carnets de guerre d’Adrien Ouvrier :
publication SOMOGY Editions d’Art - Musées de Vienne, Paris, 2007



Le patrimoine écrit à la Bibliothèque municipale de Vienne

 

Vienne et la guerre / W.-R. Montès.

Hebdomadaire fondé par W.-R. Montès 
en 1914.

Imprimé à Vienne par l'imprimerie Henri 
Martin jusqu'en mars 1918, puis par les 
imprimeries P. Legendre (Lyon) et 
Veuve M. Paquet (Lyon) jusqu'à la fin de 
sa parution en 1919 .



 

L’art dans la ville au début du XXe siècle

Joseph Bernard, Victoire, Square de la République

Joseph Bernard, Frise de la danse,
 Hôtel de ville

Claude Roche, Monuments aux morts, 
place Pierre-Sémard



L’architecture du XXe s.

La villa Vaganay, 15 rue Victor-Hugo, Vienne



La villa Vaganay,
15 rue Victor-Hugo, Vienne



La peinture au XXe s.,
musée de Vienne, place de Miremont

                                           Peinture de paysage :
          d’après Louis Lagrenée l'aîné, Coriolan sous les murs de Rome



L’habitat industriel : les Cités de Roussillon - Salaise

Construit entre 1920 
et 1930, le quartier 
des Cités est lié au 

développement 
industriel du Pays 
Roussillonnais et à 
son besoin en main 
d’œuvre grandissant 

d’alors.
Son organisation et 
l’architecture choisie 
sont caractéristiques 

des interrogations 
sanitaires, morales, 

sociales voire 
politiques de cette 

époque d’entre            
                deux-

guerres.



Le patrimoine écrit à la médiathèque de Vienne

 

La Machine à coudre : notice /
 Etablissements Henri Vibert-
Truchon & Co. - Vienne : 

Etablissements Henri Vibert-
Truchon & Co, 1920.  - 32 p. 

Les illustrations présentent d'une 
part la machine à coudre, d'autre 
part les établissements HVTC.



Le patrimoine écrit à la médiathèque de Vienne
 

Le Trait d'Union : 

Bulletin publié par le Secrétariat des Familles 
des Etablissements Réunis et réservé 
strictement au personnel de ces 
établissements (numéros de 1920 à 1932) / 
Etablissements Réunis. - Vienne  

Les établissements Pascal-Valluit ont fait 
partie des grandes entreprises de l’industrie 
textile locale qui employèrent de nombreux 
viennois.



Le patrimoine écrit à la médiathèque de Vienne

un patrimoine numérisé

Le Moniteur Viennois 
parution entre 1840 et 1944. 

 Ce journal d’informations 
essentiellement locales (Vienne et sa 

région proche) est une source
   très utilisée pour l’étude de l’histoire 

viennoise.



Le patrimoine écrit à la médiathèque de Vienne

un patrimoine numérisé

Vienne libre

La création de  Vienne libre  fut décidée 
quelques jours avant la libération de la 
ville. 
L’objectif était de donner les premières 
informations libres à la population 
viennoise, ce qui fut fait dès le 3 
septembre 1944, date de la libération de 
Vienne. 
Dépassant son but initial, Vienne libre 
parut régulièrement en tant 
qu’hebdomadaire jusqu’en 1945. 
Il fut continué par la suite sous le titre de 
 Tribune de Vienne et de l’Isère.



Crédits iconographiques

Ville de Vienne :
Service Animation du Patrimoine
Service Archéologique
Musées de Vienne
Service Communication
Médiathèque 

Alain Tillier, Architecte en chef des Monuments historiques
Programme de recherche archéologique “Atlas topographique de Vienne”

Musée de Saint Romain-en-Gal –Vienne : Paul VEYSSEYRE

Pays Roussillonnais :
Office de Tourisme du Pays Roussillonnais
Société En Marge
   Sites internetwww.vienne-patrimoine.fr

www.musees-vienne.fr
www.culture.fr/culture/arcnart/vienne/fr/

www.musees-gallo-romains.com

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.clonas.fr
www.mairie-salaise-sur-sanne.fr

www.letrente.fr

http://www.vienne-patrimoine.fr/
http://www.musees-vienne.fr/
http://www.culture.fr/culture/arcnart/vienne/fr/
http://www.musees-gallo-romains.com/
http://www.tourisme-pays-roussillonnais.fr/
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http://www.mairie-salaise-sur-sanne.fr/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64
	Diapo 65
	Diapo 66
	Diapo 67
	Diapo 68
	Diapo 69
	Diapo 70
	Diapo 71
	Diapo 72
	Diapo 73
	Diapo 74
	Diapo 75
	Diapo 76
	Diapo 77
	Diapo 78
	Diapo 79
	Diapo 80
	Diapo 81
	Diapo 82
	Diapo 83
	Diapo 84
	Diapo 85
	Diapo 86
	Diapo 87
	Diapo 88
	Diapo 89
	Diapo 90
	Diapo 91
	Diapo 92
	Diapo 93
	Diapo 94
	Diapo 95
	Diapo 96
	Diapo 97
	Diapo 98
	Diapo 99
	Diapo 100
	Diapo 101
	Diapo 102
	Diapo 103
	Diapo 104

