Les gaulois et les romains…
dans la région
Les romains arrivent dans la région vers 120 av. J.-C. Ils s’installent
au bord du Rhône dans la ville de Vienna, la Vienne actuelle, à
une trentaine de kilomètre au sud de Lyon. Elle servira de tête
de pont lors de la conquête de la Gaule par les Romains.

… puis Lugdunum
En 43 av. J.-C. une colonie chassée de Vienne vient fonder au
nord Lugdunum, la future ville de Lyon. Ils choisissent un site en
promontoire dominant la Saône.
Après la conquête du pays gaulois par Jules César et la défaite
d’Alésia, la ville devient la capitale des Gaules et les habitants
de la région adoptent le mode de vie romain.
Lugdunum se peuple rapidement.
La colonie de Lugdunum, devient, selon la volonté d’Auguste,
à la fois chef-lieu de la province Lyonnaise et capitale des Trois
Gaules.
Choisie par Agrippa vers 18-20 av.J.-C. comme point de départ
des quatre grandes routes gallo-romaines vers le Rhin, la Manche,
l’Aquitaine et la Narbonnaise, elle joue progressivement le rôle
de capitale économique de la Gaule.

… Les Ségusiaves
Peuple gaulois dont le territoire se trouvait dans l’actuelle région
du Forez, correspondant aux départements de la Loire et du
Rhône actuels. Leur capitale est Forum Segusiavorum, Feurs, à
partir de 20 ou 15 av. J.-C.
Leurs voisins sont, au nord les Éduens, au nord-est les Ambarres,
les Allobroges au sud-est, les Vellaves au sud et les Arvernes
à l’ouest. Au HautEmpire, ils sont englobés
dans la province de la
Gaule Lyonnaise. Jules
César dans son ouvrage
La Guerre des Gaules
mentionne les Ségusiaves
comme étant le premier
peuple celte rencontré au
nord de Vienne.
Leur zone d’habitation
couvre les gorges de la
Loire qu’ils partageaient
avec les Vellaves (clients
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En 121 av. J.-C les Arvernes sont vaincus à la bataille de Bollène
(Vaucluse), et perdent le contrôle de la vallée du Rhône, ce
qui profite aux Ségusiaves et augmentent sensiblement les
échanges commerciaux à Essalois avec les peuples du s u d est, la Campanie et le sud Latium. L’oppidum se développe et
devient un lieu de commerce et d’habitat dont l’extension
maximale se situe un peu après la guerre des Gaules.

… Les Allobroges
Peuple gaulois dont le territoire était situé entre l’Isère, le Rhône
et les Alpes du Nord. Ils passaient dans l’Antiquité pour de grands
guerriers.
Le territoire des Allobroges s’étendait sur la plus grande partie
des pays qui seront nommés plus tard la Sapaudia « pays des
sapins » (la Savoie) et au nord de l’Isère. Mais, à l’est, dans les
montagnes alpines, des peuples indépendants, les Ceutrons,
occupaient la Vallée de la Tarentaise et la haute vallée de l’Arve
et les Médulles occupaient la vallée de l’Arc. Au sud, l’Isère (puis
le Doux, en rive droite du Rhône) marquerait leur frontière
avec la cité de Valence. Les Allobroges sont, eux aussi, une
«confédération» : ensemble des peuples gaulois vivant dans
la civita (cité) de Vienne, à l’ouest et au sud de la Sapaudia. Ils
adoptèrent Vienne comme capitale.
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Les
Allobroges
étaient
réputés être de bons
guerriers. Ils combattirent à
la bataille de Télamon (août
225 av. J.-C) qui marqua la
fin de la Gaule Cisalpine
indépendante.
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D’abord Vienna…

des Arvernes), le Roannais, la région de Givors, la plaine du
Forez, les monts du Lyonnais, la rive gauche de la Saône et Lyon,
jusqu’à ce que celle-ci obtienne un statut autonome après la
conquête romaine.
L’ouvrage hydraulique de l’Aqueduc du Gier, comportant quatre
des neuf siphons antiques connus à ce jour, et faisant partie
d’un vaste réseau desservant Lugdunum, a sans aucun doute été
construit sur le territoire ségusiave (versants nord de la vallée
du Gier).
Avant la conquête romaine, leur oppidum principal semble avoir
occupé le site de l’actuel château d’Essalois. Cet oppidum fut
construit vers 170 av. J.-C et abrita plusieurs activités artisanales.

