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Les Balcons du Lyonnais

Quelques repères historiques

Les grandes dates de l’histoire Les grandes dates de l’histoire de Lyon
Avant J.-C.
• 750 à 450 : Les celtes, les maîtres du fer
• 753 : Fondation de Rome.
• 509 : Chute de la royauté et instauration de la république à
     Rome.
• 390 : Prise de Rome par les Gaulois.
• 264/146 : Guerres puniques :  trois confl its qui opposent sur 
           près d’un siècle la Rome antique et la civilisation carthaginoise
     ou civilisation punique.
• 146 : Destruction de Carthage et de Corinthe par les Romains.
• 125 : conquête de la Gaule Transalpine.
• 113/101 : Invasion des Cimbres et des Teutons (repoussée par
     Marius consul romain).
• 82/79 : Dictature de Sylla à Rome.
• 58/51 . : Guerre des Gaules. : la conquète de la Gaule. 
• 44  : Assassinat de Caius Julius Caesar IV dit Jules César.
• 31/30 : Bataille d’Actium et conquête de l’Égypte par Octave.
• 27 : Octave devient le premier empereur romain sous le nom       
     d’Auguste.

Aprés J.-C.
• 30  : Crucifi xion de Jésus de Nazareth à Jérusalem.
• 64  : Début de la persécution des chrétiens à Rome (sous le 
     règne de Néron).
• 70 : Début de la Diaspora juive (dispersion du peuple juif)
     à la suite de la destruction du temple de Jérusalem par les   
     Romains.
• 96/192 : Apogée de l’Empire romain sous la dynastie des
     Antonins (Rome).
• 211/212 . : Édit de Caracalla accordant la citoyenneté romaine
     aux habitants libres de l’Empire.
• 293 : Réorganisation de l’Empire romain par Dioclétien 
     (instauration de la tétrarchie).
• 313 : Édit de Milan (voir Édit de Constantin) établissant la 
     liberté de culte dans l’Empire romain.
• 325 : Premier concile de Nicée, défi nition du principe de la 
     Trinité chrétienne.
• 380 : Édit de Thessalonique faisant du christianisme la religion
     offi  cielle de l’Empire romain.
• 395 : Mort de Théodose. Séparation défi nitive entre l’Empire
     romain d’Occident (Chronologie de l’empire romain 
     d’Occident) et l’Empire romain d’Orient (byzantin).
• 406 après J.-C. : Début des grandes invasions germaniques
     (Grandes invasions).
• 410 : Sac de Rome par les Wisigoths.
• 434/453 : Règne d’Attila.
• 455  : Sac de Rome par les Vandales.
• 476  : Le dernier empereur romain d’Occident (Romulus
     Augustule) est déposé par les Barbares.

Avant J.-C.
• 61 : Arrivée à Lugdunum des colons chassés de Vienne.
• 58 : César à Lugdunum
• 43  : Lucius Munatius Plancus fonde une colonnie romaine 
    sous le nom de Colonia Copia Felix Muntia Ludgdunum
• 37 : Agrippa trace les voies sortant de la ville.
• 27 à 14 ap J.-C : Lugdunum devient la Capitale des Gaules
• 19  : Lugdunum devient le centre du réseau de voies romaines 
     de la Gaule chevelue par Agrippa ; 
• 16-14 : Auguste fait de Lugdunum une capitale et y séjourne
     longuement. Construction du premier théâtre.
• 15  : inauguration du théâtre de Fourvière.
• 12 : Drusus dédie le sanctuaire fédéral des Trois Gaules. 
     Naissance à Lugdunum de son fi ls Claude.

Après J.-C.
• 19 : inauguration de l’amphithéâtre des Trois Gaules ;
• 40 : Caligula à Lyon. Supplice de Ptolémée.
• 48  :  Discours de Claude au Sénat romain. 
     Les Tables Claudiennes : les Gaulois obtinrent de l’empereur
     Claude la possibilité d’accès aux magistratures romaines 
     et au Sénat Romain. Ils fi rent graver une plaque de bronze 
     du discours. 
• 65 : incendie des parties basses de la cité de Lugdunum.
• 68-70 : Troubles à la mort de Néron, les Viennois menacent
     Lugdunum.
• 121 : Hadrien embellit Lugdunum. Restauration du théâtre
     et de l’amphithéâtre. 
• De 69 à 192 : apogée de la ville sous les Flaviens et les Antonins 
• 177 : Persécution de Marc Aurèle, les martyrs chrétiens dans
     l’amphithéâtre des Trois Gaules. 
• 260/275 : raids des barbares germaniques, les Alamans. 
     Déclin de Lugdunum.
• 281 : usurpation de Proculus, déclin progressif de la cité;
• 297 : Lugdunum perd son rang de capitale au profi t de Trèves
• 300-305 : A bandon de la ville haute par ses habitants
• 461 : Lugdunum, capitale des Burgondes ; sous la domination
     des burgondes qui établissent leur royaume dans les Alpes,
     la Franche-Comté et la Savoie. 
• 534 : Les Burgondes sont défaits par les Francs de Clovis. 
     Lyon devient ville franque.

Les dates de la villa de Goi�  eux
130 – 50 av J.-C. La Tène � nale (Etat 1) : 

ferme indigène orientée sud-ouest nord-est.
40/30 av. J.-C. - 10/15 ap. J.-C.villa coloniale (Etat 2)

15/20 – 70/90 ap. J.-C. villa palatiale (Etat 3)
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