Condrieu
Situation : dans un défilé du Rhône moyen à 13 km au Sud Ouest de Vienne et 7 km au
Nord de Chavanay. Altitude : 150 m. Superficie : 921 hectares.
Population : 3424 habitants en 2007, les Condriots.
Etymologie romaine : Condriacum signifiant habitation sur l’eau.
Histoire : La tradition locale affirme que la ville aurait été fondée en 59 avant JC par le chef
romain Florius qui s’y serait replié à la suite d’une défaite devant les Helvétiens et aurait
installé son bivouac au bord du ruisseau l’Arbuel.
Cette occupation romaine constitua une longue période de prospérité.
Au 3ème siècle, l’empereur Probus originaire de Dalmatie vint faire étape à Condrieu. Il
transportait des plants de Viognier. Les habitants réussirent à lui en dérober, ces ceps
s’acclimatèrent bien et donnèrent un vin qui fait la renommée de Condrieu.
En 1195, Renaud de Forez, archevêque de Lyon, fit construire un puissant château-fort
destiné à contrôler l’accès de Lyon par le Sud. Suite à des guerres avec Saint-Clair du
Rhône, la ville de Condrieu fut prise en 1328, pillée et le château fut démoli. Alors commença
une période sombre pour Condrieu : peste, guerres de religion firent mourir de nombreux
habitants.
A partir du milieu du 15ème siècle, l’ensemble Saône Rhône passant sous le contrôle du
royaume de France, la vallée du Rhône devint une voie de communication essentielle.
Condrieu vit son activité économique partagée entre la batellerie et la viticulture. Le16ème
siècle marqua le début d’une longue prospérité. C’est à cette époque que furent construits
les principaux monuments de la ville dont l’église et la maison de la gabelle.
Mais, au milieu du 19ème siècle, l’apparition du chemin de fer marqua le déclin de la
batellerie.
Principales curiosités de Condrieu :
la ville haute avec la porte romane, les ruines du château et la tour Garon.
le quartier de la Garenne, quartier des bouchers et des vignerons. On y trouve la rue
écorchebœuf et, en suivant l’Arbuel, la statue naïve de Saint Vincent, patron des vignerons.
La maison des Villars. Un porche monumental donne accès au fond de la cour à une maison
renaissance. Malgré l’outrage des ans, on peut imaginer sa splendeur passée.
Le couvent de la visitation. Grâce à la générosité de la famille Villars, ces religieuses
s’installèrent à Condrieu au début du 17ème siècle. Leur couvent fut occupé jusqu’en 1969.
La maison de la gabelle. Cet impôt obligeait chaque sujet à acheter annuellement sa ration
de 3 kilogrammes de sel à la maison de la gabelle.
Cette maison renaissance présente de beaux motifs décoratifs.
L’église du 16ème siècle. Le tympan roman provient de la chapelle du château et représente
la cène dans sa partie inférieure. A l’intérieur, grâce à une minuterie, on peut voir diverses
statues et tableaux dont Saint Nicolas patron des bateliers et une belle croix des mariniers
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