Le musée
À la fin des années 1960, à l’occasion de
travaux pour la construction d’un lycée,
de nombreux vestiges sont découverts.
Dès leur dégagement, en 1967 et 1968,
le projet d’un musée associé au site est
envisagé. Initialement destiné à présenter
les découvertes effectuées sur le site, ce
projet s’est élargi à l’ensemble de la ville
de Vienna lors de sa conception, dans les
années 1987-88. L’ensemble, achevé en
1996, représente une surface de plus de
12 000 m2.
Le long du fleuve, le bâtiment d’exposition
permanente édifié au-dessus d’une
maison romaine est implanté sur pilotis.
Perpendiculaire au Rhône, le bâtiment
d’accueil aux structures de béton
apparaît fortement ancré au sol. Il
accueille les différentes fonctions du
musée : billetterie, exposition temporaire,
boutique et restaurant, ainsi qu’un centre
de recherches et un atelier de restauration
des mosaïques. Construit sur pilotis,
le bâtiment d’exposition permanente
est une véritable structure aérienne qui
épouse fidèlement le plan d’une domus
romaine explorée avant sa construction.
Transparent sur toutes ses façades, le
bâtiment d’exposition permanente offre

une vue d’ensemble sur le quartier
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal,
le Rhône et la ville de Vienne sur la rive
gauche.
Élément fort du paysage, le musée,
placé dans le prolongement du pont
sur le Rhône, assure symboliquement la
continuité entre les deux rives, référence
évidente à l’unité urbaine de l’époque
romaine.

Plan du musée
1 Mosaïque des Dieux Océan
2 Peinture murale des thermes des Lutteurs
3 Maquette de Vienna
4 Stèle de Frugus
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5 Bateau de transport
6 Maquette des Grands Entrepôts de Vienna
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7 Four de potier
8 Dépôt de céramiques
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9 Maquette de la zone artisanale et commerciale
du quartier de Saint-Romain-en-Gal
10 Mosaïque aux pannetons de clefs
11 Mosaïque d’Orphée
12 Statue d’Aphrodite
13 Peinture aux Échassiers
14 Triclinium
15 Statue d’Hygie
16 Mosaïque de Lycurgue
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Le site archéologique
Le site de Saint-Romain-en-Gal, classé
au titre des monuments historiques
en 1983, est géré par le Conseil
départemental du Rhône depuis 1970.
Ce secteur de la rive droite du Rhône
est connu au moins depuis le XVIIe siècle
pour ses maçonneries enfouies et ses
découvertes fortuites de pavements et
d’objets. On a longtemps imaginé qu’il
n’y avait ici que des villae* dispersées. Ce
n’est qu’à la fin des années 1960 qu’est
mis au jour ce qui apparaît aujourd’hui
comme un vaste quartier résidentiel. En
1965, en préalable à la construction
d’un lycée, des sondages archéologiques
sont entrepris pour identifier la nature
des structures présentes. Grâce aux
recherches menées durant trente ans par
l’équipe archéologique du Département,
il est admis aujourd’hui que l’ensemble
de ces vestiges de la rive droite, qui
apparaissent sur les communes de SaintRomain-en-Gal et de Sainte-Colombe,
ne sont qu’une partie de Vienna, l’une des
plus grandes villes de Gaule romaine et
capitale des Allobroges. Ce quartier a été
occupé depuis le milieu du Ier siècle avant
notre ère jusqu’aux années 280. Ces
trois cents ans de présence ont conduit
les habitants à construire, détruire,
remanier la plupart des bâtiments. L’état

des constructions présenté aujourd’hui
sur le site archéologique est celui qui
précéda de quelques dizaines d’années
l’abandon de ce quartier. Une partie
du site sera occupée au début du IVe
siècle par une nécropole et un bâtiment
funéraire, tandis que la plus grande
partie des vestiges sera démontée et
réutilisée pour bâtir en d’autres lieux.
En quelques décennies le site disparaît
aux yeux des passants, puis peu à peu,
des mémoires des anciens, jusqu’à sa
découverte au XXe siècle.
*Une villa (pluriel villae) est un domaine résidentiel et
agricole, situé à la campagne ou à l’extérieur des villes
antiques.
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À 30 minutes au sud de Lyon, entre Méditerranée et Bourgogne sur la rive
droite du Rhône, le musée et le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal
dévoilent plus de 2 000 ans d’histoire antique. Sur sept hectares, ce vaste
ensemble géré par le Département du Rhône transporte les visiteurs dans
une des plus riches cités de la Gaule romaine des Ier et IVe siècles après J.-C.
Le musée, ouvert en 1996, livre au sein d’une architecture résolument
contemporaine un panorama complet de la vie quotidienne au cours
des premiers siècles de notre ère. Portant l’appellation « Musée de
France », il appartient à la catégorie des rares musées de sites français.
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Horaires du mardi au dimanche
Musée de 10h à 18h
Site archéologique de 10h à 17h du 1er novembre au 31 janvier et à 17h45 le reste de l’année.
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