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À  Saint-Romain-en-
Gal, l’Histoire a re-
pris ses droits en

1967. Cette année-là, de
grandes fouilles sont ini-
tiées au lieu-dit la Plaine.
On projette ici la construc-
tion d’un lycée. Finalement,
les archéologues vont tom-
ber sur un trésor : ce sont
les vestiges d’une véritable
ville qu’ils découvrent !

De belles demeures 
romaines

Depuis longtemps, les ar-
chéologues se doutaient que
la rive droite du Rhône, en
face de Vienne, avait été
occupée dans l’Antiquité.
Mais ils imaginaient seule-
ment de petites villas, dis-
persées çà et là. Pas une
ville enfouie. Un chantier
de grande ampleur s’ouvre
alors sur le site de Saint-Ro-
main-en-Gal. La mise à jour
de grandes « domus » (de-
meures) à l’aménagement
luxueux, des voies dallées
ou des thermes publics a
permis de recomposer le
paysage urbain. L’Histoire
prend forme. Et avec elle,
l’écrin qui va accueillir tous
ces trésors : le Musée, dont
la construction va être
achevée des années plus
tard, en 1996.

Au commencement, 
les fouilles de 1967 
ont révélé un site 
archéologique 
de grande ampleur.

1996-2016 : le Musée de Saint-Romain-en-Gal célèbre ses 20 ans1996-2016 : le Musée de Saint-Romain-en-Gal célèbre ses 20 ans

Photo Jean-Jacques GUTTIN - Département du Rhône

Le Musée et le site archéologiques de
Saint-Romain-en-Gal - Vienne sont situés à
seulement 30 kilomètres de Lyon. Le site
prend place sur la rive droite du Rhône, sur
plus de trois hectares, et comprend les
vestiges d’un quartier de la ville romaine de
Vienne.

Un quartier résidentiel, 
un centre politique 
et religieux
Dans l’Antiquité, Vienna (composée des
communes actuelles de Vienne, Saint-Ro-
main-en-Gal et Sainte-Colombe), capitale
d’un vaste territoire couvrant le Dauphiné
et la Savoie, s’étendait de chaque côté du
Rhône.
Il y a 2 000 ans, la cité était sans doute
l’une des plus riches de la Gaule romaine.
Et le paysage urbain n’était pas identique de
chaque côté du Rhône. Sur la rive droite
(Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombe),

c’est un quartier essentiellement résiden-
tiel et commercial qui s’était développé. Le
site de Saint-Romain-en-Gal en témoigne
aujourd’hui. De l’autre côté du Rhône se
trouvaient le centre politique et religieux,
ainsi que les édifices de spectacles.

Un bâtiment, symbole de continuité 
entre les deux rives

Le musée a été construit en écho à cette
urbanisation romaine. Placé dans le prolon-
gement du pont du Rhône, il assure symbo-
liquement la continuité entre les deux
rives. Le bâtiment en verre, qui abrite la
collection permanente, a été édifié au-des-
sus d’une demeure romaine, « la maison au
Lion ». Retrouvée presque intacte, cette
bâtisse a dû être réenterrée pour des ques-
tions de conservation. Elle reste donc ca-
chée sous les collections permanentes du
musée. Comme un écho à la Vienna résiden-
tielle.

ViennaVienna, , 
riche cité romaineriche cité romaine

Photo Patrick AGENEAU - Musée de Saint-Romain-en-Gal - Vienne

Christophe Guilloteau
   Président du Département du Rhône

          Le Département du Rhône a la chance de posséder 
sur son territoire un musée unique en France,

permettant de redécouvrir notre histoire.
Le musée gallo-romain nous offre la richesse 

de ses collections valorisées par une architecture 
transparente et lumineuse.
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1996-2016 : le Musée de Saint-Romain-en-Gal célèbre ses 20 ans1996-2016 : le Musée de Saint-Romain-en-Gal célèbre ses 20 ans

Pour répondre aux exigences de con-
servation des collections et de présen-
tation, l’idée de construire un musée
de site va peu à peu germer. Le Dépar-
tement du Rhône, propriétaire des ter-
rains depuis 1970, va lancer un con-
cours d’architectes.
Et c’est finalement Philippe Chaix et
Jean-Paul Morel qui seront choisis, en
1988. Leur projet permet de relier le
site archéologique au musée et à ses
collections. Deux bâtiments se distin-
guent alors. L’un, sur pilotis, accueille
les expositions permanentes. L’autre,
en béton, organise la vie du Musée
(billetterie, restauration de mosaï-
ques, centre de recherches, etc).

Un parcours ethnologique

L’ensemble s’ouvre au public le 22 oc-
tobre 1996, après cinq ans de travaux
(1990-1995). Les collections prennent
place dans les quelque 2 500 m² du
bâtiment. Elles dressent un panorama
complet de la vie quotidienne au cours
des premiers siècles de notre ère. Con-
cernant la scénographie, l’approche se
veut ethnologique, avec de nombreu-
ses reconstitutions sous forme de ma-
quettes.
Le parcours permet de découvrir, tout
d’abord, le site et son histoire, d’ap-
préhender l’ampleur de la romanisa-
tion (mosaïque des Athlètes vain-
queurs, les peintures des thermes des

lutteurs, etc). L’artisanat et le com-
merce sont également évoqués dans la
partie du musée qui domine le Rhône.
Comme un clin d’œil au rôle essentiel
du fleuve dans le commerce. Plus loin,
on découvre la diversité des décors et
l’originalité du style des mosaïstes de
Vienne. Enfin, dominant le site ar-
chéologique, une présentation de la
maison romaine, espace par espace,
restitue le cadre et les gestes de la vie
quotidienne.
La qualité de l’architecture et de la
lumière, les rapports entre les œuvres
et le site, rendus possibles grâce à la
transparence du bâtiment, composent
une scénographie unique qui valorise
les collections.

Le Musée fait revivre Le Musée fait revivre 
un monde enfouiun monde enfoui

Évelyne Chantriaux, directrice 
de l’Atelier de restauration de 
mosaïques et d’enduits peints.
« J’ai été recrutée en 1980 pour
monter l’atelier. Jusqu’en 1992,
nous avons fonctionné dans un
bâtiment situé au bord du 
Rhône, puis nous avons emmé-
nagé dans nos nouveaux lo-
caux, intégrés au Musée. 
Aujourd’hui, quatre personnes 
travaillent dans l’atelier, avec 
des renforts selon les comman-
des. Notre champ d’intervention 
ne se limite plus aux frontières 
du département. Le Maroc, la 
Tunisie, ou encore le Liban ont 
fait appel à nos services. Et notre
savoir-faire est reconnu par 
beaucoup de musées. Comme le 
Louvre Paris, qui nous a récem-
ment commandé la restauration 
d’une mosaïque de 100 m². Pour
un atelier qui devait, au départ, 
s’occuper des découvertes loca-
les, c’est une belle réussite ! »

« La réputation de l’atelier
ne se limite plus au département »

Restauration

Photo Léa CORDONIER

Le bâtiment qui abrite la collection permanente est construit sur pilotis.  

Photo Patrick AGENEAU - Musée de Saint-Romain-en-Gal - Vienne

M’hammed Behel , directeur 
et conservateur du Musée.
« Archéologue de formation, je suis
arrivé sur les fouilles de Saint-Ro-
main-en-Gal il y a presque 30 ans, 
avec mission de mener à bien l’in-
ventaire des collections. J’ai ensuite
été chargé de la programmation 
muséographique du futur musée. 
Pendant les cinq années de sa cons-
truction, je me souviens que j’allais

presque tous les jours suivre le chan-
tier. Le jour de l’ouverture, j’étais 
même à la porte pour accueillir les 
premiers visiteurs. Depuis 2010, je 
dirige le musée - site. Mon rôle est de 
conserver et d’enrichir les collections,
comme avec l’acquisition de la statue
d’Aphrodite en 2012. J’ai également 
renforcé le programme d’archéologie
expérimentale, qui intéresse aussi 
bien les visiteurs que les spécialistes :
aux côtés des fours de potier et du 
« jardin des Allobroges », le site propo-
se aujourd’hui un four à pain et un 
four de verrier antiques.  »

« Le jour de l’ouverture, j’ai accueilli 
les premiers visiteurs »

Collections

Photo Léa CORDONIER

12 000 m²
C’est la superficie totale 
du musée et du site archéologique

2 millions
C’est le nombre 
de visiteurs accueillis 
au musée depuis 20 ans

Chiffres clés

Martine Publié

Vice-présidente du Département 
du Rhône, déléguée à la culture 
et au tourisme.

                 Le Musée gallo-romain 
est un lieu de vie, de richesse, 
ouvert à tous et animé, où 
se mêlent éducation, appren-
tissage et enchantement. Con-
naître ses racines permet de 
mieux préparer l’avenir.

Photo Jean-Jacques GUTTIN
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Le musée à son ouverture, en 1996.  
Photo Musée de Saint-Romain-en-Gal- Vienne

De belles demeures ont été 
retrouvées sur le site.  Photo P. A. - 

Musée de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
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O uvert sur le monde et à d’autres
institutions, le musée de Saint-Ro-
main-en-Gal – Vienne accueille

pour ses 20 ans l’exposition du Musée du 
Louvre « Mythes fondateurs, d’Hercule à 
Dark Vador ». L’exposition pose les ques-
tions des mythes et de leurs représenta-
tions dans toutes les cultures et civilisa-
tions, jusqu’aux cultures populaires 
contemporaines. À travers 92 œuvres en-
viron, laissez-vous conter les cycles de la 
nature dans le monde grec, égyptien, ou 
dans les civilisations de l’Islam ; partez à 
la rencontre des héros mythologiques, 
comme Gilgamesh, Orphée, Hercule ou 
Icare, et observez comment les artistes de 
l’Antiquité ou de l’époque moderne les ont
représentés… De Jean Cocteau à Star 
Wars, des mangas japonais à Fantômas, 
les mythologies de la culture populaire ne 
puisent-elles pas toujours dans le même 
répertoire d’histoires et de récits ?
PRATIQUE
Salle d’exposition temporaire.
RENCONTRE avec le commissaire 
général de l’exposition, 
Dominique de Font-Réaulx,
samedi 22 octobre à 15 h 30.

Du 22 octobre au 2 avril 
prochain, le Musée 
accueille l’exposition 
« Les mythes fondateurs, 
d’Hercule à Dark Vador ».

Inédit, le Louvre au Musée gallo-romainInédit, le Louvre au Musée gallo-romain

Héraclès au repos. Provenance : Italie, Foligno / 
Datation : IIIe siècle avant J.-C. ou réplique romaine du début 
de l'époque impériale. Photo Fuzeau Philippe Musée du Louvre 

© Musée du Louvre, dist. RMN - Grand Palais / Philippe Fuzeau

Informations pratiques

Photo SEP/Laurent Menec

Amphore à figures rouges : combat des dieux et des Géants (détail). 
Photo Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Pierre et Maurice Chuzeville

Stèle de la dame Tapéret (recto). Xe ou IXe siècle avant J.-C 
(détail). Photo Musée du Louvre © 2003 musée du Louvre/Christian Décamps
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Le Musée fête Le Musée fête 
son 20son 20ee anniversaire anniversaire

P our fêter sa sortie de l’adolescence,
le Musée gallo-romain vous invite
à souffler ses bougies. Le week-end

du 22 octobre, rendez-vous à Saint-Ro-
main-en-Gal pour deux jours de fête.

1. Des activités en continu

Elles seront proposées le samedi, de 14 à 
20 heures, et le dimanche, de 10 à 18 heu-
res. Des audioguides seront distribués gra-
tuitement, et des médiateurs se mettront 
à disposition des visiteurs dans les espa-
ces du musée. Des rencontres insolites se-
ront également proposées, grâce aux co-
médiens de la compagnie Mama Mia, qui 
improviseront au sein des collections. 
Dans le hall, des stands vont être installés.
Et encore bien d’autres surprises…

2. Des visites exceptionnelles

Rendez-vous dans les coulisses du musée.
C’est l’occasion de visiter les réserves et 
l’atelier de restauration de mosaïques 
avec des professionnels (sur inscription le
jour même, dans la limite des places dis-
ponibles).
> PRATIQUE 
Samedi : 14 h 30, 16 h et 17 h 30.
Dimanche : 10 h 30, 14 h 30 
et 16 h.

3. Des ateliers pour les plus jeunes
Le Musée proposera à ses plus jeunes visi-
teurs (âgés de 6-12 ans) de se glisser dans 
la peau des Gallo-romains ou de confec-
tionner un médaillon en terre (sur inscrip-
tion le jour même et dans la limite de 
12 enfants par séance).
> PRATIQUE
Samedi : 14 h 30, 16 h et 17 h 30.
Dimanche : 10 h 30, 14 h 30 et 16 h.

4. Des rencontres 
avec des spécialistes

Ces rencontres seront organisées autour 
de l’histoire du musée.
> PRATIQUE
François Leyge, conservateur 
et directeur du Musée de 1992 à 1999.
Samedi :  15 h. 
M’hammed Behel, conservateur 
et directeur du Musée depuis 2010.
Dimanche : 15 h.

5. De la danse et des contes

En écho à l’exposition du Musée du Lou-
vre, la Compagnie Hallet Eyghayan propo-
sera un spectacle danse et conte : « la Dan-
se de Gilgamesh ».
> PRATIQUE
Samedi et dimanche : 17 h.

Le samedi 22 et dimanche 23 octobre, le Musée organise 
un week-end entièrement gratuit, pour tous.

Stéphane Bern

> Gratuit le premier 
dimanche du mois
> Adresse :
RD 502 - Saint-Romain-en-Gal
> Accès : 
Autoroute A7, sortie Vienne
> Téléphone :
 04 74 53 74 01
> Mail : 
saintromain@rhone.fr

> Facebook :
MUSÉE-Gallo-Romain-
St-Romain-en-Gal
> Horaires d’ouverture  :
du mardi au dimanche, 
de 10 à 18 heures
> Accessibilité :
Musée accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite.

Journaliste, animateur,
parrain des 20 ans du Musée

          Marcher sur les pas des
Romains, partager leur vie quoti-
dienne en admirant la richesse des
collections dont les mosaïques est
une expérience inoubliable… Au
Musée gallo-romain, depuis 20 ans,
la rencontre avec l’Antiquité est de-
venue réalité. Je suis très honoré de
parrainer cet anniversaire. Longue
vie au Musée !
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Mémoires passées et futures

Jusqu’au 30 décembre, parti-
cipez à une grande collecte de
documents et de témoigna-
ges pour ranimer la mémoire

et retrouver le sens du lieu.
CONTACT : 
laurence.brissaud
@rhone.fr
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