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Histoire des arts - la ville de Vienne antique 

La mosaïque des travaux et des jours 

Les riches romains décoraient leurs luxueuses villas 
de mosaïques. Il s'agit de décors formés de 
morceaux colorés "les tesselles" qui sont collés à 
l'aide de mortier. Cette mosaïque comptait 40 
scènes figurant les travaux agricoles au fil des 
saisons. Elle a été découverte dans ce qui constituait 
autrefois le quartier riche de la ville de Vienne 
(aujourd'hui Saint-Romain-en-Gal). 

http://www.vimeo.com/795271 

 

 

 

Le théâtre antique de Vienne est daté de 
l'époque Augustéenne (1er siècle avant 
JC) et figure parmi les plus grands de la 
Gaule antique avec une capacité de 13 
000 places. Abandonné et pillé pendant 
plusieurs siècles, il a été restauré au 
début du XXème siècle et sert de lieu de 
spectacle aujourd'hui encore. 
 

Mon avis : 
 

 

 

Le temple d'Auguste et de Livie 

Daté du premier siècle avant Jésus-Christ, et 
rebâti en partie quelques décennies plus tard, 
ce temple antique est dédié à l'empereur 
Auguste et à sa femme Livie. Durant le Moyen-
âge, il sera transformé en église avant d'être 
restauré au XIXème siècle. 

 

 

http://www.vimeo.com/795271
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