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CNR PARTENAIRE DE LA THESE DE LAURENCE BRISSAUD : « LE 

FRANCHISSEMENT DU FLEUVE À VIENNE » 
« 

»

 

Promouvoir et valoriser la culture rhodanienne à travers le patrimoine architectural et historique du fleuve Rhône 
sont deux volontés partagées par CNR et Laurence BRISSAUD. C’est donc tout naturellement que CNR a souhaité 
accompagner l’archéologue du Musée Gallo-Romain Saint-Romain-en-Gal-Vienne (Conseil Départemental du Rhône) 
quand elle a débuté son travail de recherche en 2006. Ce partenariat s’est concrétisé sous la forme d’un appui 
matériel aux recherches archéologiques et d’un soutien financier.    
 
Ainsi, la mise à disposition du bateau hydrographique CNR « Frédéric Mistral » a permis de réaliser de  nombreux 
levés bathymétriques qui ont engendré la création d’images en 3D du fond du Rhône, sur les communes de Vienne, 
Saint Romain en Gal et Sainte Colombe.  
 
2000 ans d’histoire reconstituée 
 
L’étude de l’archéologue permet de replacer le fleuve au cœur de la Vienne antique. Au-delà de l’étude sur la voirie, 
la distribution d’eau et l’aménagement urbain, c’est sur la question du franchissement du Rhône que les recherches 
apportent un éclairage nouveau en positionnant « les trois ponts perdus de Vienne ». Cette hypothèse a été validée 
par les levés bathymétriques effectués avec les équipes CNR du « Frédéric Mistral » qui ont confirmé des vestiges de 
piles et de pilotis. 
La thèse de l’existence à diverses époques et depuis l’antiquité de plusieurs ponts reliant rive droite et rive gauche 
dans la traversée de Vienne est désormais confirmée. 
Ce sont plus de 2 000 ans d’histoire qui ont été reconstitués grâce à l’approche novatrice de ce projet qui a associé 
les techniques les plus modernes d’imagerie subaquatique et le travail de recherches de l’archéologue. 
 
Un partenariat CNR /Revue Archéologique de Narbonnaise pour la publication de la thèse  
 
Ce travail a fait l’objet d’un ouvrage : « Le Franchissement du fleuve à Vienne », sorti aux éditions Revue 
Archéologique de Narbonnaise (RAN) et tiré à 500 exemplaires en novembre 2018. 
 
Dans le cadre de sa démarche partenariale, CNR a participé au financement de la publication de cette thèse. 

L’association «  Vienne  Musées » y contribue également.  Cette œuvre est soutenue par le CNRS et le Ministère de 

la Culture et de la Communication. 



  

 

 

 

 

 

CNR 

 

CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et le 
concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production 
d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles. 
Acteur intégré, à la pointe des métiers de l’énergie qu’elle fait évoluer en permanence grâce à une démarche 
d’innovation active, CNR propose ses services en gestion et valorisation des énergies intermittentes et son 
expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une trentaine de pays. Au service de la transition 
énergétique, elle travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et développe la mobilité 
électrique durable. 
 
Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel articulé autour du 
développement des territoires et par son système unique de partage avec ses parties prenantes de la valeur 
créée localement. Depuis 10 ans, ses Missions d’Intérêt Général, élaborées en concertation avec les parties 
prenantes, renforcent ce lien étroit avec les territoires. 
CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son 
actionnaire de référence est le groupe Engie. 
 

 

Laurence BRISSAUD digest : Docteur en archéologie, chercheuse associée AOROC, UMR8546, ENS-CNRS. Elle 

occupe actuellement la fonction d’Attachée de conservation du patrimoine au Musée gallo-romain de Saint-

Romain-en-Gal – Vienne, rattaché au Conseil Départemental du Rhône. 

 

La Revue Archéologique de Narbonnaise : Créée en 1968 au sein de l’Université Paul Valéry Montpellier III, la 

Revue Archéologique de Narbonnaise (RAN) est une publication annuelle chargée de rendre compte des 

meilleurs travaux menés en archéologie lato sensu sur le territoire de l’ancienne province de Gaule 

Narbonnaise : fouilles récentes, épigraphie, statuaire, architecture, études de collections publiques ou privées 

ou encore la hiérarchie de peuplement. 

 


