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La cathédrale de Vienne occupe le même site depuis le IVe siècle, mais aucune trace de construction
antérieure au Xe siècle ne subsiste.

Un monument à l'histoire mouvementée
La construction du bâtiment actuel est entreprise en 1130 dans le style roman. De cette époque
datent les parties les plus anciennes, à savoir la partie de la nef comprise entre les 5e et 11e
travées. L’édification se poursuit au XIIIe siècle : le style devient alors gothique, comme en témoigne
le chœur, le début et les parties hautes de la nef. Le nom de Guillaume de l’Œuvre est avancé
comme architecte. La cathédrale est consacrée par le pape Innocent IV sous le vocable de SaintMaurice, le 20 avril 1251.
La construction se poursuit jusqu’au XVIe siècle avec notamment l’élévation de la façade. La
dernière pierre est posée en 1529. Par la suite, l’édifice a beaucoup souffert des guerres de Religion
au XVIe siècle. Les huguenots détruisent notamment la plupart des vitraux et l’ensemble des
sculptures de la façade le 20 mars 1562.
Pendant la Révolution, l’église est transformée en grenier à foin et en caserne. L’église est rendue au
culte en 1802 mais les deux cloîtres et trois chapelles sont détruites en 1803–1804, pour restructurer
le tissu urbain aux alentours. Le palais épiscopal est détruit à la même période. Enfin, la tour Nord
est victime du feu en 1869.
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