
V ienne
ancienne cathédrale Saint-Maurice

Construite du XIe au XVe siècle, l’ancienne 
cathédrale Saint-Maurice est un important 
édifice long de 90 m. et large de 34 m. Elle 
comporte trois nefs, sans transept. Le chœur 
est surélevé de quelques marches. On ne 
saurait mieux faire que d’emprunter ici à 
PROSPER M ÉRIM ÉE l’admirable description 
qu’il en donne dans ses Notes d’un voyage 
dans le Midi de la France (1835) :
«L’église Cathédrale, Saint-Maurice, est 
presqu’entièrement gothique ; mais le défaut 
d’harmonie que l’on y remarque en entrant, la 
largeur de ses trois nefs et ses proportions un 
peu lourdes attestent que le plan primitif a été 
modifié à plusieurs reprises. Il y a peu 
d’églises en effet dont la construction ait duré 
plus long-temps : elle fut commencée en 
1052, et ce n’est que vers le milieu du XVIe 
siècle qu’elle a été terminée. C’est de cette 
dernière époque que datent le portail et la 
partie de la nef qui y touche. On reconnut 
alors que la largeur de l’église était hors de 
proportion avec sa longueur, et on allongea la 
nef autant que la disposition du terrain en 
pente pouvait le permettre.
Sa forme est celle d’une basilique terminée 
par trois apsides. Les huit premiers piliers de 
chaque côté à partir de l’apside, appartiennent 
au commencement du 
XIIe siècle, et à l’exception des fondemens, 
et peut-être d’une crypte dont on soupçonne 
l’existence, mais qu’on n’a pas reconnue, c’est 
ce qu’il y a de plus ancien dans la 
construction.

A l’intérieur de la nef, ces piliers sont décorés 
de pilastres cannelés et rudentés ; des 
colonnes engagées soutiennent les retombées 
des arcades ; et des chapiteaux des uns et des 
autres sont historiés et de style bysantin. Les 
arcades de la nef, en ogives et entourées de 
billettes, indiquent une époque de transition 
par l’emploi d’une forme nouvelle, combinée 
avec des ornemens très anciens. Je crois ces 
arcades de 1150 à peu près.
Une galerie percée d’arcades ogivales règne 
autour de la nef et du choeur. Autour du 
choeur, elles reposent sur des colonnettes
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