
Le village de Serrières :

Serrières Vue générale.

Superficie: 334 ha ; Altitude: 139 m ; Population (en 2009) : 1.139 habitants.
Le village est situé en Haut Vivarais, en bordure du Rhône, il est chef-lieu du canton et voisin 
des communes de Peyraud et Félines ! La plus grande ville à proximité de Serrières est la ville
d'Annonay située au sud-ouest de la commune à 11 km ! Serrières est sur la rive droite du 
Rhône dénommée « Riaume » par les mariniers, par opposition à la rive gauche appelée 
« Empi » ! Cela date de la lointaine époque de 1173 à 1349, où le fleuve servait de frontière 
entre le Royaume de France et le Saint-Empire Romain Germanique !
Il y a deux quartiers principaux à Serrières : le quartier Saint-Sornin, autour du ruisseau de 
Moure et de l’ancienne église devenue musée ; le quartier du Tromph au nord, qui est le bourg
médiéval près du ruisseau Vergelas ! Sur les hauteurs, se situent les ruines du château féodal : 
visibles au-dessus du village, elles sont très endommagées et de peu d'intérêt archéologique !
Cité marinière dont le port était très important au XVIIème siècle, Serrières a conservé la 
plupart de ses petites rues d'époque !
Les habitants de Serrières s'appellent les Serrièrois et les Serrièroises !

Un peu d'histoire : 
Le nom de Serrières vient de « Castrum Sarreriae » ! Castrum en latin désigne généralement 
une petite ville fortifiée, et « Sarreriae » (ou « Sarerie ») est un nom celtique qui signifie 
« resserré », ce qui correspond bien a la situation de la commune, entre fleuve et colline ! 
Pour le quartier de Saint-Sornin, il s'agit d'une déformation de Saturnin !

L’époque pré romaine et gallo-romaine :
Antérieurement à la conquête romaine menée par Jules César, le Vivarais était peuplé par les 
Helvii, premier peuple de Gaule soumis à l’empire romain ! Il demeure de nombreuses traces 
de l’époque gallo-romaine ! Au début du XIXème siècle fut trouvée à quelques kilomètres de 
Serrières une amphore romaine contenant des pièces d’or et d’argent à l’effigie d’empereurs 
romains ! Quelques années plus tard fut découverte entre Serrières et Limony, non loin de la 
route, une superbe statue de Vesta en bronze à laquelle il manquait un bras, ainsi qu’une 
pierre tumulaire dont la suscription remontait à l’époque des Césars ! Ces objets furent vendus
à un antiquaire de Lyon ! Dans les années 1870, il fut découvert sur un terrain limitrophe de 
Charnas, « le Mont », les ruines d’une salle carrelée comportant des murs très épais, ainsi 
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qu’un superbe portrait sur brique, en relief, comportant l’inscription « septime severe 
secondus » ! En 1892, lors de la construction du chemin de fer, on a découvert à 4 mètres de 
profondeur des squelettes accompagnés de briques comportant des inscriptions romaines, un 
moulin en pierre, et plusieurs ouvrages maçonnés comportant des inscriptions latines 
notamment de thermes !  En 1935 sur le quai nord à 100 mètres du pont, lors de 
l'enfouissement d'une cuve d'essence, on a découvert sous une épaisse couche de cendre 
plusieurs squelettes avec des débris de poteries ! Dans le chœur de l'église Saint-Sornin, un 
des piliers a réutilisé un bloc portant une épitaphe: "Aux dieux Mânes de Decia Amabilis. 
Cécilius, pour sa digne épouse. Antonia, sa sœur..." ! Le Musée des Mariniers possède par 
ailleurs divers fragments archéologiques de l'époque gallo-romaine !

Reproduction, sur tenture, de la mosaïque trouvée à Limony.

Une villa gallo-romaine fut découverte sur un terrain du quartier de Brèze (commune de 
Limony), dont les fouilles ont mis au jour des pièces de monnaies, as et petits as, à l’effigie de
l’empereur Constantin Ier (IVème siècle) ! Cette villa comportait de grandes salles carrées 
pavées de mosaïques intactes dont l’une de 25 m² ! Les fouilles sur place exhumèrent des 
socles de statues en pierre et marbre, des chapiteaux de colonnes, des urnes funéraires avec 
leurs ossements, des ossements d’animaux sauvages (trophées de chasse), énormément de 
coquilles d’huitres, ainsi que beaucoup de briques de toutes sortes dont certaines portent le 
nom du fabricant : « Clarania », des objets de cuivre, des épingles à cheveux dont quelques-
unes en ivoire, des débris de poteries, de verre, de tuyaux en plomb ! Une couche de cendres 
ainsi que des objets calcinés ou fondus atteste que cette villa a été détruite dans un incendie 
après pillage, certainement lors des invasions barbares (Vème siècle) ! La ville a subi en effet 
les ravages des Vandales en 408 !

Le Moyen Âge :
Un manuscrit latin du XIIIème siècle fait état de son château avec donjon et créneaux !
La cité fut pillée, comme toutes les villes de la vallée du Rhône, en 733 par l’émir sarrazin 
Ioussouf à la tête d’une force considérable, composée des débris de l’armée vaincue à Poitiers
l’année précédente ! Il existe toujours à Serrières le terroir de « moures », où les « maures » 
en question ont certainement campé !
Certains documents attestent que la famine et les épidémies n’ont pas épargné Serrières, 
sévissant par exemple 48 fois entre 970 et 1040 ! Un chroniqueur décrit d’ailleurs « qu’en 
1033 les pluies continuelles avaient noyé la terre, les moissons furent perdues, et il fallut, 
grands et petits, seigneurs ou manants, se nourrir de bêtes et d’oiseaux ! Cette ressource 
épuisée, la faim se fit cruellement sentir, et l’on essaya de se nourrir avec l’écorce des arbres 
ou l’herbe des ruisseaux. » !
Il nous est dit aussi que lors des années 1361, 1362 et 1374, des Routiers, ou Tard-Venus 
(bandes de brigands organisés, venues du Forez et du Lyonnais), firent subir au haut Vivarais 
leurs pillages et saccages, notamment à Serrières, Limony et Peyraud ! La peste vint s’ajouter 
ces années-là au désarroi de la population ! Dans les temps les plus anciens, Serrières fut 
inféodée aux terres du Haut-Vivarais, c’est-à-dire aux comtes d’Albon ! À la fin du XIème 
siècle la suzeraineté passe aux « Roussillon », famille originaire de princes d’Alsace, quand 
l’empereur Lothaire confia à Girard, comte de Roussillon, le gouvernement de la Provence, 
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du Lyonnais et du Viennois ! Cette famille des Roussillon était très puissante, traitait d’égal a 
égal avec les dauphins de France, et ne reconnut la monarchie française qu’au début du 
XVème siècle, peu avant son extinction ! Elle donna son nom à la ville voisine de Roussillon, 
où un péage par eau et par terre concédé par les empereurs d’Allemagne, fut installé au bord 
du Rhône ! Ce lieu est aujourd’hui sur la commune qui a gardé le nom de Péage-de-
Roussillon ! Cette famille partagea son domaine en plusieurs branches : l’une possédait pour 
fief Roussillon en Dauphiné et Annonay en Vivarais, l’autre comptait les terres d’Anjou en 
Dauphiné et de Serrières en Vivarais ! La branche possédant Serrières commence avec Gérard
de Roussillon, fils d’Artaud III et d’Alix de Glenne, dame de Riverie ! Il hérita en 1228 de la 
terre de Roussillon, mais il l’échange en 1236 avec son frère Artaud IV contre les seigneuries 
de Peyraud et Montbreton, ainsi que les droits sur les villages de Champagne et de Saint-
Rambert ! Gérard et son frère furent tous deux excommuniés en 1233 par Jean de Bernin, 
archevêque de Vienne, en raison des exactions commises lors de la perception du péage ! Ils 
furent réconciliés après avoir pris l’engagement de se tempérer ! Il est vrai que seul le pouvoir
religieux avait une prise sur leur toute-puissance ! Gérard meurt le 25 mai 1263 ! Cette 
famille s’illustra à travers tout le Moyen Âge, notamment lors de la guerre de cent ans, 
participant entre autres aux batailles de Varey et Crécy ! La dernière Roussillon, Jordanne de 
Roussillon, épousa Geoffroy de Bressieu ! Leur château fut pris et saccagé par le prince 
d’Orange en 1420 ! Marguerite de Bressieu, fille de Jordanne et Geoffroy, mourut des 
outrages subis lors de la prise de la forteresse ! Sans héritier, la seigneurie échoit en1429 aux 
neveux de Jordanne, Louis et Jacques de Miolans, fils de sa sœur Agnès de Roussillon et de 
Jean de Miolans, seigneur de Tournon ! La seigneurie de Serrières resta dans la famille de 
Tournon jusqu'à Guillaume V, seigneur de Tournon et de Serrières ! Son fils Cadet, Charles 
de Tournon, épousa en 1456 Marie de Gaucourt et mourut en 1480 sans héritier ! La veuve 
vécut de ce jour au château de Serrières, en compagnie de son nouveau mari René Cossa, 
écuyer, seigneur de Marignane ! Le contrat de mariage stipule alors que le domaine de 
Serrières est accordé à titre douairière à Marie de Gaucourt ! Il en est fait allusion dans cet 
« Acte reçu dans le donjon du château de Serrières et dans la grande cour basse » ! La famille 
de Tournon reprit la seigneurie au décès de la douairière !

La Renaissance :

La maison la plus pittoresque du quartier Renaissance.

Parmi les occupants du château de Serrières, il est question en 1570 de « noble messire Pierre 
Merle, châtelain de Serrières, seigneur de Chaponost » ! Le dit château fut détruit 
probablement en 1575, pendant les guerres de religion, après avoir été tour à tour aux mains 
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des protestants et des catholiques ! À la suite de ces périodes troubles, la seigneurie de 
Serrières passa par des mariages et dots successifs à la famille Moreton ! Au XVIIème siècle 
il est d’ailleurs question du mariage de Charles-Gabriel de Moreton et d’Anne de Fay-Villiers,
qui lui apporte en dot la propriété du port de Serrières, très important alors ! Serrières 
appartint aux Ventadour ! Louis-Charles de Lévis, duc de Ventadour, marquis d’Annonay, 
pair de France, seigneur de La Voulte, Beauchastel, Tournon, Serrières et Roussillon, se maria
en 1671 et mourut en 1717 aux Incurables ! Sa fille unique Anne Geneviève de Lévis épousa 
en secondes noces Hercule Mériadec, duc de Rohan-Rohan, et prince de Soubise ! Tous les 
biens et titres des Ventadour passèrent ainsi aux Rohan-Soubise, illustre famille bretonne ! Le
dernier descendant mâle de cette famille fut Charles de Rohan, mort en 1787 ! Une de ses 
filles épousa Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, et lui apporta Serrières en dot !  Il 
émigra à l’étranger en 1791 des suites de la Révolution française !
Il est établi que le cardinal Richelieu passa au moins une nuit à Serrières ! De retour de 
Perpignan, où il assiégeait les Espagnols, il y fit étape ! Un courrier, daté du 2 septembre 1642
à Serrières, fait état de son « indicible joie » concernant la victoire qu'il venait de remporter ! 
Il était très malade (il mourut quelques mois plus tard), ainsi, ne pouvant quitter son lit, ses 
hommes abattirent un mur de la chambre de l'auberge pour pouvoir l'y installer en le laissant 
alité ! Cette auberge prit par la suite le nom d'"auberge du chapeau rouge" en mémoire de son 
hôte de marque, et se trouve être aujourd'hui le restaurant "Bateau d'Émile" ! À noter qu'il y 
avait deux prisonniers, les conspirateurs François-Auguste de Thou et le marquis Cinq-Mars, 
qui furent jugés et exécutés quelques jours plus tard, soit le 12 septembre 1642 à Lyon !
Certaines calamités n’épargnèrent pas Serrières à la Renaissance ! On sait qu’entre 1585 et 
1587, la famine et la peste tuèrent les trois quarts des habitants de Serrières ! La famine revint
aussi en 1693 ! Le terrible hiver 1709 gela « les arbres en pleine sève » et rendit impossible 
toute récolte ! La grêle de juillet 1722 détruisit tout le vignoble, coupant et arrachant même 
les arbres fruitiers, cerisiers, poiriers, noyers ! Toujours la grêle, en 1753, tomba pendant 3 
jours ! L’hiver 1766 fut aussi rigoureux que celui de 1709 !  De lourdes charrettes pouvaient 
traverser librement le Rhône entièrement gelé !

Le quartier sud de Saint-Sornin a été rattaché à la commune vers 1668.

Ce fut au XVIIème siècle, vers 1668, que les paroissiens de Saint-Sornin-lès-Serrières, 
auparavant village distinct de Serrières et situé légèrement au sud de celui-ci, demandèrent à 
être rattachés à la paroisse de Serrières ! Ce fut dès lors un quartier de la commune, le quartier
Saint-Sornin ! La chapelle Saint-Sornin de Saint-Sornin-lès-Serrières, aujourd’hui musée des 
Mariniers, date du XIIème siècle !

La Révolution française :
Lors de la nouvelle de la convocation des états généraux et donc de la publication de cahiers 
de doléance, la population de Serrières se réunit dans l’église le 15 mars 1789 ! Une 
commission avait été créée afin de parcourir le Vivarais et de recueillir ces doléances, afin de 
les exposer à Annonay le 20 mars lors de la nomination de ceux qui partiraient les représenter 
à Paris ! Plusieurs Serrièrois étaient dans cette commission, dont Moreau de la Bélive, 
Gauthier, consul de Serrières, Tournus de Lislon, curé de Serrières, et Moreau, escuyer à 
Serrières ! Tous les cahiers de doléances furent discutés à Annonay, et il fut décidé de rédiger 
un cahier unique ! Les députés mandatés pour les états généraux du 1er mai à Paris furent M. 
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Dode, curé de Saint-Péray pour le clergé, M. le comte de Satillieu pour la noblesse et MM 
Boissy d’Anglas et Saint-Martin pour le tiers état ! Suite aux événements de la Révolution 
française, des délégués des communes du canton se réunissent à Serrières fin août 1789, afin 
de suspendre le paiement du droit de leyde (péage), et d’en aviser le collecteur ainsi que le 
seigneur ! Le 12 février 1790 voit l’établissement de la municipalité de Serrières avec les 
premières élections comportant 108 votants ! Le premier maire se nomme Georges 
Boissonnet ! Le 22 août 1790, la municipalité adopte en remplacement des armoiries 
seigneuriales le sceau municipal qui est encore aujourd'hui le blason de Serrières : une gerbe 
d’or sur fond bleu parsemé de fleurs de lys ! Le maire prend également une série de mesures 
destinés à rétablir l’ordre et à chasser les personnes « suspectes », souvent simplement non 
originaires du village ! Après l’échec de la monarchie constitutionnelle et l’exécution du roi, 
les biens des émigrés de Serrières sont mis en vente au profit de la commune le 23 mai 1793 ! 
Cette même année, l’église, déjà interdite aux fidèles, fut en partie détruite ! Le 25 ventôse de 
l’An II (15 mars 1794), le nom de la commune fut changé pour celui de « Port-du-Mézenc » ! 
Un temple décadaire est construit dans le village, et l’espace entre Serrières et Saint-Sornin-
lès-Serrières, et il est nommé "Champ de Mars" !

Graphie récente du blason et de la devise de la ville, adoptés sous la révolution.

Le XIXème siècle :
Le début du XIXème siècle fut l’apogée économique de la cité ! La batellerie à bois était alors
florissante, et Serrières comptait de nombreux équipages, ou «rigues» !

La remontée exigeait l'utilisation de puissants équipages.

Depuis toujours, Serrières fut un carrefour économique ! Un témoignage de 1414 fait état de 
nombreux marchés et de 4 foires annuelles dans la cité ! La ville prit son essor dès le 
XVIIème siècle, mais ce fut au XIXème siècle qu’elle connut son apogée ! Serrières comptait 
alors plusieurs compagnies de batellerie dites « à bois » ! Ces équipages appelés « rigues » se 
composaient de plusieurs barques et de puissants chevaux de trait ! Ces rigues faisaient les 
transports de marchandises entre Lyon et Beaucaire, où une foire d’importance européenne se 
tenait alors ! La descente, ou « descize », s’effectuait en 4 jours, à la simple force du courant !
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La «remonte» prenait environs trois semaines, et consistait à tracter les rigues de la berge via 
les chevaux qui étaient sur le « chemin de halage », entretenu par les mariniers ! De 
nombreuses familles de « patrons » mariniers étaient établies à Serrières : les Cuminal 
(tellement nombreux et influents qu’on les déclinait au pluriel : « Cuminaux »), les 
Marthouret, les Boissonnet… ! La batellerie à bois déclina dans les années 1840 avec 
l’apparition de la batellerie à vapeur ! Héritage de cette période, les joutes nautiques, à 
l’origine jeu de mariniers pratiqué lors des «vogues» et devenu un sport qui enchante le 
village par le biais des « Sauveteurs de Serrières», sont créés en 1896 par Jules Roche ! La fin
de la batellerie à bois entraîna un déclin économique de la cité ! L'économie fut relancée par 
la construction du bas-port entre 1887 et 1889, ce qui permettait aux bateaux à vapeur d’y 
accoster, et ils y amenaient autant de marchandises que de touristes venus de Lyon, qui 
pouvaient y faire une escapade en une journée ! Si des documents font état d’un bac à traille 
appartenant au seigneur dès 1350, il fallut attendre le 20 août 1828 pour inaugurer un pont 
suspendu menant à Sablons, ouvrage de Marc Seguin et Montgolfier ! Il fut rehaussé en 1840,
et comporta un péage jusqu'en 1884 !

Plusieurs ouvrages se sont succédé depuis le premier pont suspendu construit par Marc
Seguin en 1828.

Ce fut en 1878 et 1879 que le chemin de fer fut construit (ligne Lyon-Nîmes), ensevelissant 
en partie l’église ! Église qui fut réparée, puis agrandie de sa nef, du clocher et ornée de sa 
flèche en 1895 et 1896 !
Le XXème siècle :
L’ancien pont en bois fut remplacé en 1933 par un pont plus moderne, qui fut détruit en 1944 
durant la déroute Allemande ! Le pont actuel ne fut reconstruit qu’en 1950, et durant six ans 
le bac à traille reprit du service ! Durant l’Occupation, en 1942, Serrières subit la présence 
comme d’autres villes ardéchoises d’une garnison Allemande sur son sol ! Cependant, peu à 
peu, des maquis s’organisent dans les bois et villages environnants !
Depuis 1976 et la construction du canal de dérivation par la CNR, le Rhône à Serrières, ne 
voit plus de bateaux et n’a quasiment plus de courant ! Pourtant la cité garde une très forte 
identité marinière !

Le pont actuel date de 1950.
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L’église Saint-Sornin :

La chapelle Saint-Sornin (façades sud et est) date du XIIe siècle.

L’église Saint-Sornin a vraisemblablement été bâtie à l’emplacement de la première chapelle 
d’un prieuré bénédictin ! L’édifice originel daterait du Xème siècle, et dès le XIIème siècle il 
devient l’église paroissiale de Serrières, sous le contrôle de l’archevêque de Vienne ! Elle a 
gardé quelques vestiges de cette première époque, entre autres une corniche à décor 
d’entrelacs de style carolingien, ornant un pilier de la croisée du transept ! Sur ce même pilier,
on aperçoit une stèle funéraire gallo-romaine, portant une inscription ! Le gros œuvre date en 
majeure partie du XIVème siècle, il s’agit de la nef, du chœur et du transept ! L’église est 
probablement construite sur le plan traditionnel de la croix latine ! C’est à cette époque que la 
nef est dotée de sa charpente en bois de châtaignier, notable en forme de carène de bateau 
renversée ! Cette charpente est un chef d’œuvre réalisé par des charpentiers de marine, et 
classée monument historique dès 1932 !

La charpente de la nef de l’église Saint-Sornin.

Au XVème siècle, le prieuré est desservi par l’ordre des chanoines de Saint-Ruf, dont la 
maison mère se trouve à Valence ! Les chapelles latérales datent sans doute de cette époque : 
à l’origine, ce sont des chapelles funéraires de grandes familles Serrièroises ! On peut encore 
y admirer de belles dalles mortuaires, dont certaines sont classées monuments historiques ! 
Des peintures mises à jour au début du XXIème siècle ornent les murs de l’église, certaines 
datant du XIVème siècle ! Mais la célébrité de Saint-Sornin tient en la présence entre ses 
murs de quatre « mandulons » (du patois provençal « mandule » signifiant petite amande 
desséchée) : il s’agit de centaines d'ossements dont quatre corps momifiés et inquiétants, 
appuyés contre les murs de l’ossuaire depuis le XVIIème siècle ! Leur existence en ce lieu 
reste à l’origine de légendes tenaces : restes d’emmurés vifs, pestiférés, martyrs des guerres 
de religion… ! Il semblerait qu'en fait ces ossements soient  issus d’une fosse commune dont 
les anciens « occupants » furent entreposés en cet endroit ! Les corps momifiés auraient été 
des défunts entreposés ici, lorsque le cimetière fut submergé par une crue du Rhône ! Ces 
cadavres ont sûrement été retirés des caveaux puis transportés dans l’ossuaire, et ils doivent 
leur état de conservation unique à différents facteurs, dont l'hydrométrie particulière de ce lieu
qui aurait permis une momification naturelle de ces cadavres !
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Les Mandulons de l’église Saint-Sornin.

En 1804, l’église Saint-Sornin perd son statut d’église paroissiale et devient simple annexe ! 
On y célèbre encore quelques messes, mais la paroisse est déplacée à Serrières, dans l’église 
du nord du bourg ! La désaffection de Saint-Sornin est rendue nécessaire par son état de 
délabrement et d’insalubrité causé par des caveaux trop nombreux et un Rhône trop proche ! 
En 1927, Saint-Sornin est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ! 
En 1932, la nef de l’église est classée monument historique en raison de sa charpente ! Toute 
l’église devient monument historique en 1937 ! Saint-Sornin est désaffectée en 1935 ! Et en 
1939 ce monument reprend vie, avec l’installation dans ses murs puis l’ouverture au public du
« Musée des Mariniers du Rhône » !

Elle abrite aujourd'hui le musée des Mariniers.
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L’église d’aujourd’hui :
Quant à l’église actuelle du nord du bourg, elle date du XIXème siècle et fut édifiée à 
l’emplacement d’une ancienne chapelle de la Confrérie des Pénitents ! Elle fut en partie 
ensevelie en 1878 et 1879, lorsque le chemin de fer fut construit pour la ligne Lyon-Nîmes ! 
Elle fut réparée, puis agrandie de sa nef, du clocher, et ornée de sa flèche en 1895 et 1896 !

L'église a dû être en partie reconstruite après la construction de la voie ferrée.

Les Mariniers du Rhône :
On les nommait des « culs de piau » parce que leurs culottes étaient doublées de cuir ! Les 
mariniers du Rhône ont besoin d’un grand courage pour exercer leur pénible métier ! Les 
naufrages n’épargnent aucune famille et la mort accompagne ces marins d’eau douce tout au 
long de leurs voyages ! Ils ne s’aventurent jamais sur la mer, mais la navigation sur le Rhône 
est tout aussi ardue du fait de son débit très irrégulier et des transformations incessantes dont 
son parcours fait l’objet : disparition ou apparition d’îles, chemin de halage détruit, berges 
déformées… ! Les équipages de chevaux et la longueur des convois exigent une organisation 
rigoureuse ! Le patron doit connaître parfaitement la rivière et ses hommes ! Ceux-ci occupent
différentes fonctions : la cuisine, le soin des animaux, l’entretien du bateau et du matériel…. !
Le Musée des Mariniers :
Le Musée des Mariniers de Serrières est consacré à la batellerie en bois et retrace l’aventure 
de ces trains de bateaux halés par des chevaux, et de toute cette population marinière des 
bords du fleuve ! Ce Musée créé en 1909 sous l’impulsion du Maire Jules Roche, a été installé
dans l’ancienne église Saint-Sornin du XIIème siècle, et ouvert au public en 1939 ! Il 
regroupe principalement aujourd’hui, de superbes croix de mariniers et des tableaux ! Une 
scénographie nouvelle et originale les met particulièrement en valeur ! L’objet le plus 
emblématique qu’ils ont laissé est la Croix des Mariniers qu’ils sculptent pendant leur temps 
libre sur du bois échoué sur le fleuve, ou acheté à la foire de Beaucaire ! Elle est placée sur la 
barque du patron de l’équipage ! Des peintures, dont certaines du XIVème siècle récemment 
mises à jour, ornent les murs de cette église devenue musée ! Outre les Croix de Mariniers 
déjà citées, ce Musée comporte également d'anciens plastrons de joute nautique, ainsi que 
divers outils utilisés par les mariniers du Rhône ! Le « Musée des Mariniers » possède par 
ailleurs divers fragments archéologiques de l'époque gallo-romaine ! Il devrait prochainement 
s'agrandir, car seule une infime partie de la collection est exposée !
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La cité marinière a conservé la plupart de ses petites rues d'époque.

La Tour des Pénitents :

La tour des Pénitents, vestige de l'ancienne chapelle Notre Dame de la Pitié.

La Tour des Pénitents, vestige de l'ancienne chapelle « Notre-Dame de la Pitié », a été 
construite en 1619 et en 1663 ! L’église de l’Assomption fut construite en 1702 en 
remplacement de cette chapelle « Notre Dame de la Pitié » datant de 1619, mal située, 
menaçant la ruine et trop exiguë ! L’ancien clocher de cette chapelle aujourd’hui appelé « tour
des Pénitents », est encore visible place du Tromph, l'autre quartier historique du village, qui 
est plus au nord et qui est situé juste en dessous de l'ancien château ! Le quartier tient son nom
de la fontaine du Tromph (le « Triomphe » de la raison), petite et sans prétention aujourd'hui 
transformée en bac à fleurs, mais qui daterait de la fin des guerres de religion ! À noter que le 
bac de cette fontaine est un sarcophage gallo-romain, réutilisé à cet effet par les Serrièrois de 
l'époque !
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Les Voies de communication :

Un village en situation "resserrée" au débouché d'un pont et traversé par une voie ferrée.

Dans le sens nord-sud, Serrières est situé sur le passage de l'ex nationale 86 et de la voie 
ferrée rive droite du Rhône, qui traverse le cœur du village ! Situé au bord du Rhône à un 
passage resserré, le bourg a bénéficié de sa situation de lieu de traversée pratique: par bac à 
traille depuis au moins le XIVème siècle, par pont suspendu à partir de 1828 !
Un accès principal au plateau d'Annonay a ensuite été logiquement aménagé ! La proximité 
de l'échangeur autoroutier de Chanas a fait de Serrières la principale porte nord de l'Ardèche ! 
Le village subit en contrepartie l'augmentation moderne du trafic automobile ! Ainsi le pont, 
aux heures de pointe, n'arrive plus à absorber les flots de circulation qui s'y entassent des deux
côtés ! Le trafic journalier y a atteint les 18 000 véhicules par jour ! Ainsi, l'étude d'un pont 
supplémentaire a démarré en 2015 dans le cadre d'un contrat État/Région !

La voie ferrée a été construite au milieu du vieux village.

La voie ferrée est uniquement dédiée au transport de marchandises ! La densité du trafic a 
suivi la baisse continuelle du transport ferroviaire ! Mais le trafic restant est loin d'être 
négligeable et des projets font craindre aux riverains une augmentation notable, d'autant qu'à 
Serrières la voie ferrée passe au milieu des maisons du village !

Sources : Freddy Hoffert, d’après des extraits trouvés sur les documents suivants :
- Chroniques de Raoul Glaber.
- Musée « Sciences et Techniques ».
- Musées des Mariniers à Serrières.
- Mairie de Serrières.
- Jean-Marie Delesty, « Serrières autrefois et aujourd'hui », 1893. 
- Jules Vallet, « Serrières sous la Révolution », 1930.
- Archives Départementales de l’Ardèche.
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