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LA RÉGION RHÔNE-ALPES 
DE L'AGE DU FER 

AU HAUT MOYEN AGE 
PREMIÈRE PARTIE 

INTRODUCTION HISTORIQUE 

par 

André PELLETIER 

La région Rhône-Alpes, composée de huit départements (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, 
Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) n'a jamais, au cours des temps, constitué une entité 
historique. Avant l'arrivée des Romains, plusieurs peuples gaulois se partageaient son terri- 
toire : Ségusiaves, Ambarres, Séquanes, Allobroges, Voconces, Cavares, Helviens pour ne 
citer que les plus importants. La conquête romaine partagea la région entre quatre provinces : 
la Lyonnaise, la Narbonnaise, les Alpes Grées et Cottiennes. Au IIIe siècle de notre ère, la 
frontière entre le diocèse des Gaules et celui des sept provinces traversa la région. Même à 
l'époque burgonde ou au temps du royaume de Provence, la région Rhône-Alpes presque 
entièrement unifiée ne forma qu'une partie d'une entité territoriale plus vaste. 

Il n'empêche qu'à défaut d'unité politique ou ethnique, il y eut au moins, à toutes les épo- 
ques, unité de civilisation. Un même type d'économie, un urbanisme indifférencié, des campa- 
gnes semblables, une religion commune se sont imposés à toute la région par-dessus les parti- 
cularismes locaux. A cette histoire des civilisations, en particulier dans les domaines précités, 
l'archéologie a apporté, surtout depuis une vingtaine d'années, une contribution inégalable. 
En Rhône-Alpes, c'est l'archéologie qui a fait progresser nos connaissances, tantôt en complé- 
tant l'apport des autres sources déjà connues et étudiées, comme les textes, tantôt en s'assimi- 
lant purement et simplement à l'histoire dont elle est devenue inséparable. 

Ce que nous présentons dans les pages qui suivent c'est donc une histoire de la région, revue 
et corrigée par l'archéologie, preuve que l'histoire n'est pas une science immuable, mais 
qu'elle est en perpétuel renouvellement. Puissent les découvertes futures ne pas rendre cadu- 
que trop rapidement notre présentation. 



I. - DE LA FIN DE L'AGE DU BRONZE A L'ARRIVÉE DES ROMAINS 

La Protohistoire a laissé des traces très iné- 
galement dispersées sur le territoire de la 
région Rhône-Alpes, interdisant tout espoir 
actuel de synthèse. En fait, notre connais- 
sance, très ponctuelle, s'attache à quelques 
sites dont le plus connu et le plus ancien est 
celui du Pègue. 

Le  B r o n z e  F ina l  e t  

l ' é p o q u e  d e  H a l l s t a t t  
(VIIr -  ve siècle)  

Le Pègue est un village de la Drôme, à l'ex- 
trême limite septentrionale de la Provence et 
à proximité des premiers contreforts alpins. 
Dominant le village se dresse la colline Saint- 
Marcel dont la pente ouest porte un habitat 
de l'âge du Fer. L'excellence du site, à la croi- 
sée de deux voies antiques, l'une nord-sud, 
l'autre est-ouest, a fait que très tôt l'oppidum 
de Saint-Marcel a connu l'occupation 
humaine. Le premier habitat se situe au cours 
du VUe siècle avant notre ère et appartient 
encore à la civilisation dite des champs d'ur- 
nes. Puis, après un abandon de trois quarts de 
siècle, le site est de nouveau occupé vers 520. 
C'est sans aucun doute la phase la plus impor- 
tante d'occupation qui se prolonge pendant 
une quarantaine d'années. L'installation de 
l'habitat a été précédée de la construction 
d'un important système de terrasses soute- 
nues par des murs de pierre sèche, à peu près 
parallèles au rebord de la colline. De l'habi- 
tat ne subsiste que l'angle d'un fond de 
cabane. En fait, la seule construction conser- 
vée est un grenier à céréales à murs de pierres 
posées à plat, sur lesquelles devait reposer 
une charpente de bois. A l'intérieur, les cloi- 
sons étaient constituées d'un clayonnage de 
branchages enduits de torchis. Les céréales 
étaient conservées dans des grandes jarres en 
matière légère. Mais il y avait aussi des 
glands qui devaient constituer une partie de 
l'alimentation ordinaire des habitants. 

La colline était aussi le siège d'un sanc- 
tuaire dont on a retrouvé vingt-trois stèles 
cultuelles. 

Soudainement, vers 480, l'habitat est 
détruit par un incendie et le site est aban- 
donné pendant plus d'un demi-siècle. Cette 
destruction doit être mise en rapport avec 
l'arrivée des Gaulois. 

Une autre découverte, ancienne celle-ci, 
témoigne de l'importance de l'âge du Bronze 
dans notre région : c'est celle du char proces- 
sionnel de La Côte Saint-André, mis au jour 
fortuitement en 1888. Le 'matériel ainsi 
dégagé et qui appartenait à une tombe sous 
tumulus, comprenait un char à quatre roues 
en bronze, un seau et un bassin de même 
métal. Il est exposé depuis sa restauration au 
Musée de la civilisation gallo-romaine de 
Lyon. L'étude des différents objets a permis 
de dater l'ensemble de la fin du VIIIe siècle. 

Les  m i g r a t i o n s  ce l t iques  

La chronologie des migrations celtiques 
fait encore une large part aux hypothèses. 
Apparemment, ces migrations se sont étalées 
dans le temps, du VIIIe au IIIe siècle avant 
notre ère. Une première vague se serait éta- 
blie dans notre région aux VIIIe-VIIe siècles. 
S'agit-il déjà des Celtes ? Nous n'en sommes 
pas certains. Toutefois, lorsque vers 600 Bel- 
lovèse quitte la Gaule centrale et entraîne 
avec lui des peuples gaulois en direction de 
l'Italie, il s'arrête, aux dires de Tite-Live, au 
pays des Tricastini, ce qui signifie que ce 
peuple dont l'origine celtique n'est pas mise 
en doute est déjà installé sur la rive gauche du 
Rhône. Est-ce une exception? 

De toute manière, la seconde vague, sans 
aucun doute la plus importante, s'installe à la 
suite de Bellovèse, aux VI - Ve siècles. C'est à 
cette invasion que l'on peut rattacher la des- 
truction de l'habitat du Pègue, ainsi que celle 
d'un autre oppidum, situé sur la rive droite 
du Rhône, en face de Valence, Malpas. A 
Vienne, j'ai pu noter que l'installation des 
Allobroges s'était faite à la fin du Ve siècle. 
La pénétration celtique, après avoir touché la 
vallée du Rhône, s'est étendue le long des 
grands axes transalpins. Il ne faut cependant 
pas exagérer l'importance numérique de ces 
migrations. Le substrat indigène, auquel on 
donne couramment le nom de ligure, et qui 
relève de la race méditerranéenne (par oppo- 
sition aux populations continentales) est 
resté nettement majoritaire. Les indigènes 
n'ont pas été rejetés vers les montagnes. 
Entre les autochtones et les nouveaux arri- 
vants, il y a eu d'abord cohabitation, puis 
fusion. De plus, les zones montagnardes ont 
profité de leur isolement pour demeurer à 
l'écart de toute influence étrangère. 



La civilisation gauloise 
Les Oppida 

C ' e s t  e n c o r e  a u  P è g u e  q u e  l ' o n  t r o u v e  les 
p lus  anc i ens  t é m o i g n a g e s  su r  l ' h a b i t a t  gau-  
lois.  L e  si te es t ,  e n  e f fe t ,  de  n o u v e a u  o c c u p é  
vers  la f in d u  Ve s ièc le ,  d ' a b o r d  f a i b l e m e n t  

pu is  de  m a n i è r e  p lus  i n t e n s e  à la f in d u  s ièc le  
s u i v a n t ,  e t  c e l a  p e n d a n t  e n v i r o n  u n e  c e n t a i n e  
d ' a n n é e s .  A u  cou r s  d e  c e t t e  d e r n i è r e  p é r i o -  
des  son t  c o n s t r u i t e s  d e s  c a b a n e s  d o n t  o n  a 

r e t r o u v é  les m u r s ,  u n  f o y e r  q u a d r a n g u l a i r e  e t  
les r e s t e s  p r o b a b l e s  d ' u n  d a l l a g e .  D è s  c e t t e  
é p o q u e  s e m b l e  f o n c t i o n n e r  u n  s y s t è m e  de  
r é c u p é r a t i o n  des  e a u x  de  p lu i e  p a r  c a n i v e a u .  
E n  o u t r e ,  u n  g r a n d  éd i f i ce  de  48 m2, d o n t  les  
m u r s  c o m p o r t e n t  d e s  p o t e a u x  de  bo i s  ve r t i -  
c aux ,  es t  é r igé .  Il s ' ag i t  p e u t - ê t r e  d ' u n  éd i f i ce  
pub l ic .  

D ' a u t r e s  s i tes  son t  o c c u p é s ,  g é n é r a l e m e n t  
p lus  t a r d i v e m e n t .  Ce  son t  e n  p a r t i c u l i e r  les  
o p p i d a  d u  F o r e z ,  J œ u v r e ,  le C r ê t - C h â t e l a r d ,  
Essa lo i s .  A  J œ u v r e ,  s u r t o u t  c o n n u  p o u r  sa 
villa rus t i ca  d ' é p o q u e  r o m a i n e  fou i l l é e  il y a 
u n e  v i n g t a i n e  d ' a n n é e s ,  les t é m o i g n a g e s  
d ' u n e  ac t iv i t é  c o m m e r c i a l e  r e m o n t e n t  à envi -  

r o n  500 a v a n t  n o t r e  è r e .  A u  C r ê t - C h â t e l a r d ,  

r e m a r q u a b l e  p r o m o n t o i r e  d u  t y p e  é p e r o n  
b a r r é ,  r e n f o r c é  p a r  u n  r e m p a r t  fai t  de  p o u -  
t res  e t  de  p i e r r e s  i m b r i q u é e s ,  le si te a  servi  à 
la fois de  m a r c h é ,  d e  l ieu  de  cu l t e  e t  d ' h a b i -  

t a t ,  à la fin de  l ' i n d é p e n d a n c e  gau lo i se .  
E n f i n ,  à E s s a l o i s ,  l ' o c c u p a t i o n  g a u l o i s e  
s e m b l e  r e m o n t e r  a u  n e  s ièc le  a v a n t  J . C .  Les  

foui l les  o n t  l ivré u n  r i che  m a t é r i e l ,  a t t e s t a n t  

u n e  i m p o r t a n t e  ac t iv i t é  a r t i s a n a l e  e t  c o m -  
m e r c i a l e .  

A  c e t t e  c iv i l i sa t ion  d e s  o p p i d a  qu i  se d é v e -  
l o p p e  e n  G a u l e  s u r t o u t  à p a r t i r  d u  n e  s ièc le ,  
o n  p e u t  a j o u t e r  les d e u x  s i tes  d u  p l a t e a u  d e  
J a s t r e s ,  e n  A r d è c h e ,  r e m a r q u a b l e s  p a r  l e u r  
s y s t è m e  d é f e n s i f  : d o u b l e  m u r  r e n f o r c é  d e  
t o u r s  à J a s t r e s - N o r d ,  e n c e i n t e  l i n é a i r e  s ans  

t ou r s  se d é v e l o p p a n t  su r  u n e  l o n g u e u r  d ' u n  
k i l o m è t r e  à J a s t r e s - S u d .  

L'activité économique 

N o u s  s o m m e s  r e n s e i g n é s  su r  l ' a c t i v i t é  éco -  
n o m i q u e  des  p e u p l e s  gau lo i s  d e  la r é g i o n  
R h ô n e - A l p e s ,  e s s e n t i e l l e m e n t  p a r  les t é m o i -  
gnages  a r c h é o l o g i q u e s  e t  p a r  les réc i t s  des  
h i s t o r i ens  e t  g é o g r a p h e s  g recs  o u  la t ins ,  
p a r m i  l e sque l s  les p r i n c i p a u x  s o n t  C o l u m e l l e ,  
T i t e - L i v e ,  S t r a b o n  e t  P l ine  l ' A n c i e n .  C e r t e s  

ces h i s t o r i ens  et  g é o g r a p h e s  é c r i v e n t  a lo r s  
q u e  la G a u l e  es t  d é j à  c o n q u i s e ,  ma i s  s o u v e n t  
les r a p p e l s  qu ' i l s  f o n t  r e m o n t e n t  à l ' é p o q u e  

de l'indépendance. Leur témoignage est donc 
capital. 

Les ressources agricoles varient en fonction 
du relief des régions concernées. On peut dis- 
tinguer ainsi deux grandes zones. Les régions 
basses, à l'ouest : plaine du Rhône, Bresse, 
Forez, Ardèche, premiers contreforts des 
Alpes ; la montagne, à l'est, c'est-à-dire les 
Alpes. Les régions basses sont le domaine de 
l'agriculture : elles cultivent le blé et, à deux 
reprises, nous voyons les Allobroges en livrer 
à l'armée d'Hannibal à la fin du IIIe siècle et, 
en 58, à la demande de César, aux Helvètes 
que le proconsul avait contraints à retourner 
dans leur pays. Ce blé allobroge est un blé 
commun ou touzelle, qui convient aux terres 
humides et dont Pline l'Ancien nous dit qu'il 
fournit le plus beau pain. On cultive aussi la 
vigne dont certaines régions se sont fait une 
spécialité : les Allobroges avec leur vignoble 
de la vallée du Rhône, dont le vin est apprêté 
à la poix (et qu'il ne faut pas confondre avec 
le célèbre vinum picatum ou Allobrogica, de 
création plus récente) ; les Helviens dont le 
vignoble existe sans doute avant la conquête 
romaine, mais sans atteindre la célébrité qui 
sera la sienne plus tard ; les Voconces qui 
produisent le vinum dulce. On cultive enfin, 
mais probablement dans le sud de la région, 
bien que Strabon étende leur aire à toute la 
Narbonnaise, le figuier et l'olivier. L'élevage 
est aussi pratiqué : bovins et porcs et, selon 
Varron, au Ier siècle avant J.C., les Cavares 
exportent à Rome des jambons. 

Les Alpes ont une économie axée sur l'éle- 
vage, l'exploitation des forêts et du sous-sol. 
L'élevage est celui des bovins et forme sans 
doute la base de la nourriture des habitants, 
même si les Ceutrons exportent aussi du fro- 
mage à Rome. La forêt fournit le bois -  et 
Vitruve vante la haute taille des arbres des 
Alpes qui servent à la construction navale -  et 
la poix dont se servent en particulier les Allo- 
broges. Quant au sous-sol des Alpes, il est 
riche en produits minéraux et miniers : sel, 
or, argent, plomb argentifère, cuivre, fer, 
exploités en Oisans, en Maurienne et en 
Tarentaise. 

Les peuples de la montagne vivent aussi 
d'activités annexes, comme le portage qu'ils 
assurent avec ânes et mulets, comme l'es- 
corte des convois (nous savons qu'Hannibal a 
négocié sa traversée de la Gaule avec les 
chefs indigènes, que le roi des Segovellauni 
l'a accompagné jusqu'au pied des Alpes 
avant d'être relayé par les Allobroges) ou 
encore les péages, prélevés généralement aux 
frontières des peuples et que les Romains 
récupéreront et inclueront dans le service 



(1) Mobilier d'une tombe découverte en 1963 à 
Saint-Sorlin-d'Arves vers 450 av. J.C. 

(Musée de Chambéry) 

(2) Colliers d'ambre provenant des tombes de 
l'âge du fer de Saint-Jean-de-Belleville (vers 

450 av. J.C.). (Musée de Chambéry) 

(3) Torque en bronze provenant  du Bourget- 
sur-Modane (vers 400 av. J. C.). (Musée de 

Chambéry) 

0  Mobilier alpin de l'âge du fer provenant de 
Lanslevillard (vers 450 av. 1. C.). (Musée de 

Chambéry) 

(5) Mobilier alpin de l'âge du fer, provenant  
de Saint-Jean - d e -  B e l l e v i l l e ,  fibules en bronze 
(vers 450 av. J. C.). (Musée de Chambéry) 



douanier de la Quadragesima Galliarum. 

L'activité économique de la région Rhône- 
Alpes ne se limite pas à l'agriculture. Elle 
comprend aussi un très riche artisanat fondé 
sur la métallurgie, le travail de la laine et la 
fabrication de céramiques. La métallurgie du 
fer est orientée vers la fabrication d'instru- 
ments agricoles, houe, faux, faucille, serpe, 
fourche ; d'outils artisanaux, marteau, 
hache, poinçon, scie, vrille, ou de la vie quo- 
tidienne, couteau, louche, broche à rôtir et 
gril, tisonnier, crémaillère, croc pour saisir la 
viande et fourchette à chaudron. La métal- 
lurgie du bronze, bien qu'apparemment 
moins importante, fabrique fibules et vases. 
Le travail de la laine est de nature domesti- 
que et concerne la fabrication des vêtements. 
On peut y ajouter le travail du cuir. La pote- 
rie est sans doute l'une des activités les plus 
développées. La fabrication de céramique 
commune destinée à un usage quotidien est 
universellement répandue. Mais il faut aussi 
tenir compte de quelques spécificités propres 
à la région Rhône-Alpes. La principale con- 
cerne la céramique peinte dont le Forez s'est 
fait une spécialité, au moins à partir du ne 
siècle avant notre ère. Ce type de céramique, 
influencé par des productions antérieures de 
la Marne ou de la Champagne, a su créer ses 
propres formes, d'abord hautes et élégantes, 
puis progressivement plus basses, aboutis- 
sant au célèbre "bol de Roanne". Sur un fond 
d'abord rouge puis blanc, les décors sont de 
deux sortes, zoomorphes ou géométriques. 
La céramique peinte sera encore produite 
jusqu'au IIe siècle après J.C. On rencontre 
aussi, dans la région Rhône-Alpes, d'autres 
types de céramiques, influencés ceux-ci par 
les produits du commerce italien. Ce sont, en 
particulier, des pièces imitées de la cérami- 
que campanienne puis de la sigillée 
d'Arezzo. 

Car la région Rhône-Alpes, dès une haute 
époque, a été mêlée aux grands courants 
commerciaux qui ont traversé la Gaule. Au 
Pègue, dès le VIe siècle, se rencontrent des 
céramiques attiques à figures noires puis, à 
partir du IVe siècle, à figures rouges. Les 
mêmes importations se trouvent à Lyon, vers 
-500 (fouilles de Gorge-de-Loup) et à Vienne 
dans la première couche d'occupation allo- 
brogique. Plus tard, c'est la céramique cam- 
panienne qui remplace l'attique sur les mar- 
chés de la région. On importe aussi d'Italie 
des objets en bronze finement travaillés, pas- 
soires, simpules. Enfin, une des importations 
majeures est celle du vin italien, transporté 
dans les célèbres amphores longues du type 

Dressel I, que l'on rencontre sur la plupart 
des sites de la région. 

Ces échanges commerciaux, au sein des- 
quels Marseille a joué un rôle important d'in- 
termédiaire, ont donné naissance à un mon- 
nayage indigène, assez récent toutefois, puis- 
qu'il ne semble pas antérieur à la conquête 
romaine. Au moins deux peuples de notre 
région ont frappé monnaie, les Voconces et 
les Allobroges. Il s'agit dans l'un et l'autre 
cas de monnaies d'argent, imitées du denier 
romain. Aux Voconces, on rapporte tradi- 
tionnellement les monnaies au type du cava- 
lier de la vallée du Rhône montrant au droit 
la tête de Pallas casquée et au revers un cava- 
lier courant accompagné d'une légende. Le 
monnayage allobroge s'est fixé lui sur deux 
types : tête laurée et bouquetin d'une part, 
tête casquée et hippocampe d'autre part. 

Enfin, pour clore ce chapitre sur les activi- 
tés économiques, on ne saurait oublier que 
nos compatriotes ont été enrôlés dans des 
armées étrangères. Les Carthaginois, les 
Marseillais ont recruté des mercenaires dans 
notre région. Plus tard, à l'époque romaine, 
des Gaulois ont formé des contingents de 
troupes auxiliaires, comme ceux de l'aile de 
cavalerie des Voconces, l'ala Vocontiorum. 

H a n n i b a l  d a n s  les A l p e s  

La fin du IIIe siècle avant J.C. est marquée 
par l'épopée d'Hannibal. Parti de Cartha- 
gène en juin 218, Hannibal traverse les Pyré- 
nées et, afin d'éviter l'armée romaine qui 
l'attend sur le littoral, remonte la vallée du 
Rhône puis celle de l'Isère avant de franchir 
les Alpes et de déboucher en Italie en 
novembre de la même année. Comme le pré- 
cise Polybe, son périple a donc duré cinq 
mois et la traversée des Alpes quinze jours. 

Deux historiens ont raconté l'épopée du 
Carthaginois : Polybe qui a vécu dans le 
demi-siècle suivant la seconde guerre puni- 
que et qui a voyagé à travers les Alpes en 
150 ; Tite-Live, contemporain d'Auguste et 
dont le récit a fait de larges emprunts à celui 
de Polybe. 

Ce récit appelle quelques commentaires. 
La traversée du Rhône s'effectua dans la 
région de Pont-Saint-Esprit. De là, Hannibal 
remonta le fleuve sur la rive gauche, jusqu'au 
confluent de l'Isère que Polybe appelle l'Isle. 
Sans la traverser, Hannibal longea l'Isère sur 
une distance de 800 stades, soit environ 140 
km ; puis il emprunta la vallée de l'Arc et 
franchit la crête des Alpes, semble-t-il au col 
du Clapier, proche du Mont-Cenis, avant 



L'itinéraire d 'Hannibal  à travers les Alpes (J. Prieur, La Savoie Antique,  Recueil de documents,  
Grenoble, 1977, p. 61) 

d 'entamer  la descente en direction de Turin. 

Cette traversée de la montagne ne se fit pas 
sans difficulté. Hannibal dut faire face à de 

nombreuses escarmouches de la part des 
Allobroges et des tribus alpines jalouses de 
leur indépendance. Il dut souvent user de 
ruse pour se tirer de mauvais pas. En tout cas, 
la prise de la ville allobroge, dont nous igno- 
rons l 'emplacement,  et où Hannibal  puisa des 
ressources nouvelles, montre que le Cartha- 
ginois n'avait rien perdu de ses vertus guer- 
rières. Néanmoins, la traversée des Alpes 
avait amoindri ses forces, puisque parti d'Es- 
pagne avec 90 000 fantassins et environ 
12 000 cavaliers, il parvint en Italie avec seu- 
lement 20 000 fantassins et 6 000 cavaliers. 
Quant  aux éléphants, qui étaient au nombre 
de 37 au moment  du franchissement du 
Rhône,  on ignore combien survécurent à une 

telle épreuve. 
Tire-Live et Polybe nous apprennent aussi 

qu'Hannibal dut arbitrer un conflit de supré- 
matie entre deux chefs allobroges, frères de 
surcroît et qu'il trancha en faveur de l'aîné. 

Le p e u p l e m e n t  gaulois  
à  la veille de  la c o n q u ê t e  

L'installation des peuples gaulois dans la 
région Rhône-Alpes s'est faite progressive- 
ment, à partir du VIIIe siècle. A la fin du IIe 
siècle, cette installation est définitive. 

On ne rencontre pas moins de onze peu- 
ples, dont certains ont tout leur territoire en 
Rhône-Alpes, d'autres n'en ayant qu'une 
partie. Du nord au sud, la répartition est la 
suivante : le petit peuple des Ambarres 



occupe la majorité du département de l'Ain, 
mais ses marges sont grignotées à l'est par les 
Helvètes, au nord par les Séquanes, à l'ouest 
par les Eduens et les Ségusiaves, au sud par 
les Allobroges. 

La Loire et le Rhône sont le domaine des 
Ségusiaves. 

Au sud du Rhône, nous trouvons le grand 
peuple des Allobroges, le plus puissant de la 
région, installé sur la majeure partie des deux 
Savoies et de l'Isère, et mordant aussi sur 
l'Ardèche et la Drôme, la rivière Isère sem- 
blant marquer sa frontière méridionale. 

Les Alpes ont un peuplement particulier, 
conséquence du relief, qui se caractérise par 
un compartimentage très marqué. Du nord 
au sud, nous rencontrons les Ceutrons, du 
Léman à Moûtiers, les Medulli en Mau- 
rienne, les Iconii dans l'Oisans, les Tricorii 
dans le Trièves et, plus à l'ouest, les Vertamo- 
corii en Vercors. 

Le sud-est de la région regroupe des peu- 
ples qui appartiennent à deux vastes confédé- 
rations, celle des Voconces et celle des Cava- 
res dont l'implantation principale se situe 
hors de la région. Les Voconces s'étendent 
de la moyenne Durance à l'Isère. L'une de 
leurs capitales est Luc-en-Diois. D'eux 
dépendent les Vertamocorii. L'aire géogra- 
phique de la confédération cavare s'étend 

aussi de la Durance à l 'Isère, plus à l 'ouest.  
En font partie les Segovellauni dans le Valen- 
tinois et les Tricastini dans le Tricastin. 

Enfin l 'Ardèche est le domaine des Hel- 

viens, sauf la partie nord aux mains des Allo- 
broges. 

Ce peuplement  est à la base de toute l'or- 
ganisation administrative mise en place par 
les Romains à la suite de la conquête. 

Sur les institutions de ces peuples gaulois, 
nous n'avons que peu de renseignements,  en 
dehors de celles des Allobroges. A  la fin du 
IIIe siècle, il semble que le système monarchi- 
que soit en vigueur (il l 'est encore chez les 
Arvernes au moment  de la conquête de la 
Gaule du Sud). Le roi est assisté d 'un sénat 
qui réunit les membres de l 'aristocratie, ceux 
que César appelle les équités. Un siècle plus 
tard, la monarchie est remplacée par un 
régime oligarchique, avec des magistrats, un 
sénat et une assemblée du peuple. En cas de 
guerre, ou de mission importante,  on désigne 
un chef militaire qui exerce alors tous les 
pouvois : Catugnat qui dirige la révolte 
contre Rome en 62-61 a été l 'un de ceux-ci ; 
peut-être aussi Indutiomare qui conduit à 
Rome l 'ambassade de Gaulois venue protes- 
ter contre les exactions du gouverneur Fon- 
teius. 

II -  D E  LA C O N Q U Ê T E  R O M A I N E  
A LA FIN D U  I I I  SIÈCLE 

La  c o n q u ê t e  de  
la G a u l e  d u  S u d  

La conquête de la Gaule s'est déroulée en 
trois étapes et, de par son étendue et sa situa- 
tion géographique, la région Rhône-Alpes a 
été mêlée à ces trois épisodes : 

-  Entre 125 et 118 : conquête et annexion 
des territoires des Allobroges, des Cavares, 
des Voconces, des Segovellauni, des Tricas- 
tins et des Helviens. 

-  Entre 58 et 50 : conquête et annexion des 
territoires des Ambarres et des Ségusiaves. 

-  Entre 25 et 15 : conquête et annexion des 
territoires des peuples alpins. 

L'origine de la première intervention mili- 
taire romaine en Gaule transalpine fut l'ap- 
pel de Marseille. En 125, la vieille cité pho- 
céenne appelle à son secours son alliée 

Rome, alors qu'elle est menacée par son voi- 
sin celto-ligure, le peuple des Salyens. L'ar- 
mée romaine, commandée successivement 
par M. Fulvius Flaccus et par C. Sextius Cal- 
vinus soumet les Salyens et leurs voisins sep- 
tentrionaux les Voconces. Entremont, capi- 
tale des Salyens, est prise et détruite en 124. 
Les chefs gaulois vaincus s'étant réfugiés 
chez les Allobroges, le conflit se déplace au 
nord. Justement, la récente alliance des 
Eduens avec Rome avait provoqué une réac- 
tion des Arvernes et de leurs alliés allobro- 
ges, ces derniers, en guise de représailles, 
ravageant le territoire éduen. Le nouveau 
proconsul romain Cn. Domitius Ahenobar- 
bus exigea des Allobroges la livraison des 
chefs Salyens. Sur le refus de ceux-ci, il entra 



Le calendrier gaulois de Coligny. Extrait. Musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon 



PEUPLES GAULOIS DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES 

L ' o r g a n i s a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  
de  la c o n q u ê t e  

L'organisation administrative de la Gaule 
par les Romains se fit progressivement, avec 
des tâtonnements. 

Le sort de la Gaule du Sud fut réglé le pre- 
mier. La province de Gaule transalpine, que 
les Romains appelaient Provincia, la pro- 
vince et qui reçut le nom de Narbonnaise, fut 
organisée dès le Ier siècle avant J.-C. Sa capi- 
tale était Narbonne, colonie fondée par les 
Romains en - 118. 

Son gouverneur, désigné chaque année par 
le Sénat, portait le titre de proconsul. Il était 
assisté d'un questeur, chargé des questions 
financières. Faisaient partie de la Narbon- 
naise, les Helviens, les Allobroges, les 
Voconces, les Tricorii, les Iconii, les Verta- 
mocorii, les Segovellauni et les Tricastins. 
Tous ces peuples « vaincus et sujets » (victi ac 
subacti écrit Cicéron dans le Pro Fonteio) 
avaient le statut de sujets de Rome. Leur ter- 
ritoire fut transformé en cités (civitates), avec 

toutefois des regroupements.  On eut ainsi 
cinq cités : 

• la cité des Allobroges -  chef-lieu : 
Vienne, 

• la cité des Helviens -  chef-lieu : Alba, 
• la cité des Segovellauni -  chef-lieu : 

Valence, 
•  la cité des Tricastins -  chef-lieu : Saint- 

Paul-Trois-Châteaux, 
•  la cité des Voconces -  chefs-lieux : Vai- 

son et Luc-en-Diois ; les Vertamocorii lui 
furent rattachés. 

Quant  aux deux derniers peuples, les Ico- 
nii et les Tricorii, qui ne constituèrent pas 
une cité, on ignore leur centre de rattache- 
ment.  

Assez vite, le statut juridique de ces cités 
de Narbonnaise se transforma dans le sens 
d'une amélioration de leur sort. 

Ainsi la cité de Vienne reçut de César le 



ceux-ci l ' inconvenance de leur présente con- 
duite, eux qui venaient juste de déposer les 
armes contre Rome ou qui étaient prêts à les 
reprendre.  

L'issue du procès est inconnue. Il y a tout 
lieu de penser qu'elle aboutit  à l 'acquitte- 
ment de l'accusé. Les Gaulois, trahis par la 
justice romaine, n 'avaient plus qu 'à  rentrer  
chez eux. 

L a  r é v o l t e  d e  C a t u g n a t  

Les successeurs de Fonteius en Gaule,  en 
particulier Calpurnius Piso et Lucius 
Murena,  se livrèrent au même pillage de la 
province que leur prédécesseur ; à tel point 
que, pour  la seconde fois, en 63, les Allobro- 
ges envoyèrent à Rome une nouvelle députa- 
tion. Le consul en charge était Cicéron. Les 
Allobroges n'avaient donc aucune chance 
d 'obtenir  satisfaction contre Lucius Murena,  
alors consul désigné. Econduits par le Sénat, 
les Allobroges furent sollicités de prêter  leur 
concours aux partisans de Catilina. Leur 
patron, Fabius Sanga, réussit à les faire 
renoncer à ce projet et, à l 'instigation de 
Cicéron, obtint qu'ils fourniraient à celui-ci 
les preuves de la conjuration dirigée contre 
l 'Etat  romain par Catilina et ses amis, en fei- 
gnant d 'accepter  l'alliance avec les Catili- 
niens. Le 3 décembre 63, les documents por- 
tant mention de l'alliance Allobroges-Catili- 
niens étaient saisis, le complot découvert ,  la 
République en voie d 'être  sauvée. Dans cette 
affaire, navrante pour eux, les Allobroges 
avaient été entraînés dans un jeu politique 
trop subtil auquel ils n 'étaient pas habitués. 
Ils avaient rendu un service éminent à Cicé- 
ron, sans avoir été payés de retour. On n'avait 
plus besoin d'eux : ils franchirent les Alpes. 

Le recours légal ayant échoué, les Allobro- 
ges n'avaient plus de choix pour faire aboutir 
leurs revendications. Ils se soulevèrent l'an- 
née suivante. 

La révolte allobroge de 62-61 nous est con- 
nue grâce au récit détaillé qu 'en donne Dion 
Cassius (XXXVII,  47, 3-48, 1-2). Elle fut 
conduite par Catugnat « chef de toute la 
Nation ». 

Commencée en pays allobroge, la révolte 
déborda vite ce cadre primitif et s 'étendit  au 
sud de l 'Isère, limite méridionale de la cité 

des Allobroges. Le gouverneur de la pro- 
vince Caius Pomptinus envoya, contre les 
insurgés, un de ses légats Manlius Lentinus. 
Le premier combat eut lieu près de Ventia. 
D 'abord  vainqueur,  Lentinus dut se replier, à 
l 'arrivée de Catugnat,  sur la rive occidentale 
du Rhône et, celui-ci franchi par les Gaulois, 

faillit être pris par eux. L'ennemi s'étant 
retiré, Lentinus put s'emparer de Ventia, 
tandis que deux autres légats, ayant traversé 
le Rhône, ravageaient le territoire allobroge 
et arrivaient près de Solonion dont ils s'em- 
parèrent et brûlèrent plusieurs quartiers. 
L'arrivée de Catugnat sauva momentané- 
ment la cité. Alors le proconsul Pomptinus 
intervint avec de nouvelles forces : les Allo- 
broges furent encerclés et faits prisonniers. 
Seul Catugnat put s'échapper. La ville prise, 
les Romains purent achever la pacification du 
pays. 

De ce conflit qui oppose pendant deux ans 
Romains et Allobroges, auxquels se sont 
peut-être joints des peuples appartenant aux 
confédérations des Cavares et des Voconces, 
situés au sud de l'Isère (en particulier les 
Segovellauni) demeurent surtout des énig- 
mes géographiques : où se sont déroulées les 
batailles ? Où sont situées Ventia et 
Solonion ? André Blanc identifie Ventia à 
V(al)entia, Valence, mais la ville peut, à mon 
avis, être aussi cherchée de l'autre côté du 
Rhône, dans la région de Tournon. Quant à 
Solonion, on a cherché à l'identifier à Saint- 
Chef (colline de Salagnon) et à Montmiral 
dans l'Isère ou à Soyons en Ardèche. Tou- 
jours est-il que c'est, à la suite de cette 
défaite, que la noblesse allobroge abandon- 
nant son ancien chef-lieu Solonion vint se 
fixer à Vienne, devenue dans ces circonstan- 
ces sa nouvelle capitale. 

L a  c o n q u ê t e  
de  la G a u l e  cheve lue  

A l'origine de la Guerre des Gaules se 
trouve l'affaire de la migration des Helvètes 
vers le pays des Santons. Après que César 
leur eut refusé le passage par la Narbonnaise, 
les Helvètes traversèrent le pays des Ambar- 
res, c'est-à-dire le département de l'Ain et y 
commirent des dévastations. Ecoutons 
César : 

«Dans le même temps, les Eduens et les 
Ambarres, amis et alliés des Eduens, font 
savoir à César qu'une fois leurs campagnes 
ravagées, il leur sera difficile de préserver 
leurs villes des violences de l'ennemi. En 
outre, les Allobroges qui, au-delà du Rhône, 
avaient des villages et des propriétés se réfu- 
gient en hâte près de César et lui expliquent 
qu'il ne leur reste rien, sinon le sol de leurs 
champs. Poussé par leurs plaintes, César 
estima qu'il ne devait pas attendre que les 
Helvètes, après avoir détruit tous les biens 
des Alliés, arrivent en Saintonge » (La 
Guerre des Gaules, I, 11). 



Pendant toute cette période, César ne 
s'était pas montré inactif. Dans un premier 
temps, avant même d'avoir notifié aux Hel- 
vètes l'interdiction de traverser la province 
romaine, il avait fait élever en limite de cel- 
le-ci, du lac Léman au Jura « un mur long de 
19 000 pas (= 28 km), haut de 16 pieds 
(= 4,60 m), flanqué d'un fossé » (I, 8). Puis 
il était allé recruter de nouvelles légions en 
Italie avant de revenir en Gaule et d'instal- 
ler son camp chez les Ségusiaves. 

On admet généralement que c'est sur le site 
de Lyon que s'est établi César. En réalité, 
rien, dans la Guerre des Gaules qui est notre 
seule source -  l'archéologie n'ayant livré 
aucun vestige certain de cette époque -  ne 
permet d'envisager une telle hypothèse. Tout 
ce que nous pouvons dire, c'est que l'empla- 
cement de ce camp doit être recherché entre 
Vienne au sud et Mâcon au nord. De ce 
camp, César se porta alors à la rencontre des 
Helvètes qui avaient commencé à traverser la 
Saône. Il battit leur arrière-garde qui était 
encore sur la rive gauche du fleuve, puis tra- 
verse à son tour la Saône avec ses troupes. 
Aux ambassadeurs helvètes qu'il reçoit, il 
demande que les Eduens, les Ambarres et les 
Allobroges obtiennent réparation pour le 
préjudice subi. Devant leur refus, César 
reprend les hostilités et peu après remporte 
une victoire décisive sur les rives de l'Arroux, 
près de Montmort (Saône-et-Loire). Désor- 
mais, la conquête de la Gaule est lancée. 

Les peuples de la région Rhône-Alpes 
interviennent peu dans la suite de la con- 
quête, à l'exception des Allobroges. D'une 
part, deux de leurs chefs, Roncilius et Aecus, 
participent aux campagnes de César. D'autre 
part, après la défaite de Gergovie, suivie du 
repli des armées romaines en direction de la 
Narbonnaise, les Allobroges s'emploient à 
fortifier la frontière du Rhône en construi- 
sant une ligne serrée de postes. Ainsi neuf 
ans seulement après la défaite de Catugnat, 
les Allobroges collaboraient à l'asservisse- 
ment de la Gaule. Une telle attitude de leur 
part n'empêcha pas Vercingétorix de négo- 
cier avec eux leur ralliement à la résistance 
gauloise, en leur promettant, en cas de suc- 
cès, de prendre en mains les destinées de tou- 
tes la province. La défaite de la cavalerie gau- 
loise au nord d'Alésia, suivie du célèbre 
siège, mit fin à la négociation. D'ailleurs, 
entre-temps, César avait installé un camp de 
cavalerie à Vienne. C'est là qu'il vint, au 
début de l'année 52, au lendemain de son 
expédition-éclair en pays arverne, chercher 
des renforts. 

Les Allobroges furent récompensés de leur 

fidélité. Leur  cité reçut le droit latin, ce qui 
permettai t ,  aux notables d 'acquérir  la cito- 
yenneté romaine. Elle porta désormais le 
titre de C(olonia) I(ulia) V(iennensium). 

Par ailleurs, avec la conquête de l 'ensemble 
du territoire gaulois, les deux peuples encore 
indépendants de la région Rhône-Alpes,  les 
Ambarres  et les Ségusiaves, entrèrent  dans la 
romanité.  

L a  f o n d a t i o n  d e  L y o n  

Au livre XLVI de son Histoire romaine, 
Dion Cassius rapporte que la colonie de Lug- 
dunum fut fondée par Munatius Plancus en 
faveur de ceux que les Allobroges avaient 
expulsés de Vienne. De tout temps, les histo- 
riens ont admis qu'il ne pouvait s'agir que de 
citoyens romains précédemment  installés à 
Vienne. Mais ces mêmes historiens se sépa- 
rent lorsqu'il s'agit de fixer la date de l 'expul- 
sion. Les uns affirment que celle-ci a eu lieu 
en 61, lors de la révolte de Catugnat ; les 
autres pensent que l 'événement doit se situer 
en 44, après la mort  de César. Cette seconde 
hypothèse est, sans aucun doute,  préférable. 
On imagine mal, en effet, que des citoyens 
romains, chassés en 61, aient pu at tendre 
près de vingt ans que le Sénat romain veuille 
bien s ' intéresser à leur sort. Comment  imagi- 
ner, en plus, qu'ils se soient installés en terre 
étrangère, hors des limites de l 'Etat  romain. 

Ces objections tombent  si l 'on fixe l 'expul- 
sion en 44, soit un an avant la fondation de 
Lugdunum. Par ailleurs, l 'installation de ces 
citoyens à Vienne devait être récente -  sans 
doute en 46 -  ce qui justifierait que mal inté- 
grés à leur cité d 'adoption,  ils aient dû la quit- 
ter brusquement  au lendemain des Ides de 
Mars, alors que courent à Rome des rumeurs 
d 'un soulèvement gaulois. Il en naquit un 
antagonisme entre Viennois et Lyonnais qui 
devait prendre un tour tragique un siècle plus 
tard. 

La fondation de la colonie eut lieu, semble- 
t-il, à l 'automne 43, en même temps que celle 
d 'Augst  en Suisse, dont le nom figure aussi 
sur l 'épitaphe du tombeau de Munatius Plan- 
cus retrouvé à Gaète.  A. Audin a même 
cherché à en préciser la date : 9 octobre 43. 
Les nouveaux colons étaient des vétérans. Ils 
s 'installèrent sur la colline de Fourvière,  où 
des vestiges archéologiques des débuts de la 
colonie ont été découverts (chantier du 
Verbe Incarné).  La nouvelle colonie prit 
d 'abord le nom de Colonia Copia Felix 
Munatia, puis, au début de l 'Empire,  celui de 
Colonia Copia Claudia Augusta Lugudunen- 
sium. Son territoire, de superficie restreinte,  
fut prélevé sur les terres des Ségusiaves. 



aussitôt en campagne, en 122, désirant livrer 
bataille aux Allobroges avant leur jonction 
avec les troupes arvernes. Les Allobroges 
s'étant, de leur côté, portés à sa rencontre, la 
bataille eut lieu au confluent du Rhône et de 
la Sorgue, près de l' oppidum Vindalium, en 
territoire cavare. Effrayés, aux dires 
d'Orose, par les éléphants, les Allobroges 
furent écrasés, laissant sur le champ de 
bataille vingt mille des leurs, trois mille 
autres étant faits prisonniers. 

Peu de temps après, arrivèrent sur les bords 
du Rhône les Arvernes et leur roi Bituit. Les 
troupes de Domitius Ahenobarbus ayant 
reçu le renfort de deux nouvelles légions 
commandées par Fabius Maximus rencontrè- 
rent celles de Bituit, peut-être près de Bol- 
lène. Les Gaulois furent battus le 8 août 121 
et subirent de lourdes pertes. 

La vallée du Rhône, le Dauphiné et la 
Savoie s'ouvraient aux Romains. Les deux 
consuls vainqueurs, en souvenir de leurs vic- 
toires, élevèrent un trophée et deux temples 
dédiés l'un à Hercule, l'autre à Mars, situés, 
selon Strabon, au confluent de l'Isère et du 
Rhône. Sans qu'on sache la part qu'ils prirent 
éventuellement aux combats, les Cavares et 
les Helviens furent aussi soumis. Une bonne 
partie de la région Rhône-Alpes était ainsi 
incorporée à la nouvelle province romaine de 
Gaule transalpine, dont l'organisation admi- 
nistrative se mit en place progressivement. A 
l'intérieur, les peuples vaincus virent leur ter- 
ritoire transformé en cités sujettes, c'est-à- 
dire privées du droit de guerre et soumises au 
tribut et aux diverses réquisitions. 

L ' o p p o s i t i o n  des  p e u p l e s  
gaulois  à R o m e  

A peine la conquête était-elle achevée 
qu'un nouveau danger se profilait à l'hori- 
zon : l'invasion des Cimbres et des Teutons. 
Venus des rives de la mer du Nord et du Jut- 
land, ces deux peuples germaniques auxquels 
se joignit la tribu helvète des Tigurins péné- 
trèrent en Gaule vers 110 et sillonnèrent cel- 
le-ci jusqu'à leur écrasement en 102 par 
Marius, près d'Aix-en-Provence. Notre 
région ne fut pas épargnée par leur visite. Il 
semble, en effet, qu'à quatre reprises, les 
Barbares empruntèrent la vallée du Rhône et 
que deux batailles se déroulèrent peut-être 
dans la région de Vienne, l'une livrée en 109 
par M. Iulius Silanus, l'autre en 105 par M. 
Aurelius Scaurus. Nous ignorons tout des 
conséquences de leurs passages successifs, 
mais sans aucun doute ceux-ci durent laisser 

des traces assez considérables. 

Pendant ces quelques années, la crainte des 
Germains fit taire les rancunes des peuples 
gaulois. Le danger passé, celles-ci reprirent 
de plus belle. Ces rancunes avaient un motif 
bien précis : l'exploitation de type colonia- 
liste que Rome avait imposée aux provin- 
ciaux avec son cortège d'excès et d'abus de 
toutes sortes, dont nous avons un écho dans 
le Pro Fonteio : multiplication des taxes et 
impôts, confiscations, concussion de la part 
des représentants de l'autorité romaine, 
égoïsme des trafiquants romains qui contrô- 
lent toutes les opérations commerciales 
effectuées en Gaule. Face à ce poids oppres- 
sant de la conquête, rien d'étonnant à ce que 
les Allobroges et les Voconces, ainsi que les 
Volques, aient, dans les années 80, prêté une 
oreille complaisante à la révolte de Sertorius 
en Espagne et se soient soulevés contre l'oc- 
cupant. Contre Sertorius, Rome envoya 
Pompée. Celui-ci arriva en Gaule en 77 après 
avoir franchi les Alpes soit au Petit Saint- 
Bernard, soit au Mont-Genèvre. En usant 
tour à tour de la force et de la diplomatie, 
Pompée rétablit l'ordre en matant les révol- 
tés dont les plus ardents, dans notre région, 
semblent avoir été les Voconces. 

L'accalmie fut de courte durée. Vers 75, le 
nouveau gouverneur s'appelle Fonteius et se 
distingue particulièrement par sa vénalité, sa 
malhonnêteté et ses concussions. La Gaule 
écrasée, endettée, contrainte d'emprunter à 
ses propres créanciers, les Romains, semblait 
à la veille de la ruine. C'est alors qu'une nou- 
velle fois les Allobroges prirent la tête, non 
plus d'une révolte armée, mais d'une protes- 
tation légale et juridique. Enhardis par l'is- 
sue, heureuse pour les provinciaux de Sicile, 
du procès de Verrès qui s'était déroulé l'an- 
née précédente, en 69, les Allobroges consti- 
tuèrent une délégation choisie parmi plu- 
sieurs peuples gaulois, le principal étant, à 
côté des Allobroges, les Voconces et prési- 
dée par l'un des leurs, Indutiomarus que le 
Pro Fonteio appelle « chef des Allobroges et 
des autres Gaulois ». Parvenue à Rome, la 
délégation trouva un accusateur, M. Plaeto- 
rius, qui apparaît comme le patron des peu- 
ples révoltés, et une action fut engagée 
contre Fonteius. Celui-ci choisit comme avo- 
cat Cicéron qui, un an auparavant avait été, 
dans un procès similaire, l'accusateur de Ver- 
rès. Cicéron, délaissant la réfutation difficile 
des divers chefs d'accusation, eut beau jeu de 
fonder son plaidoyer sur l'opposition entre le 
bon Romain civilisé et le Barbare gaulois. Se 
refusant à prendre en considération le témoi- 
gnage de tels hommes, Cicéron reprocha à 



CITÉS ROMAINES 
DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES 

droit latin, dont on sait qu'il permettai t  à la 
bourgeoisie ayant exercé des charges munici- 
pales d'accéder à la citoyenneté romaine. 
Puis Auguste l 'éleva au rang de colonie 
romaine, avec le titre officiel de Colonia Iulia 
Augusta Florentia Viennensium. En 14 ap. J.- 
C., comme tous ceux des autres colonies de 
Narbonnaise,  ses notables obtinrent le droit 
d 'entrer  dans le sénat impérial. Enfin, vers 
36-41, Vienne reçut le droit italique, privi- 
lège exceptionnel qu'elle était seule à parta- 
ger en Gaule avec Lyon et Cologne et qui 
effaçait les derniers vestiges de la conquête 
en dispensant ses habitants du paiement  du 
tribut et de la taxe personnelle. 

La cité des Helviens reçut de César ou 
d 'Auguste le droit latin. Celle des Tricastins 
reçut d 'abord le droit latin d 'Auguste,  puis le 
droit de cité romaine sous les Flaviens. Les 
Voconces devinrent " cité fédérée " vers 70- 
60 (les deux chefs-lieux Vaison et Luc rece- 
vant de César le droit latin). Enfin la cité des 
Segovellauni fut élevée au rang de colonie 
romaine au plus tôt à l 'époque de César. Peu 

à peu, sauf pour les Voconces, le nom du 
chef-lieu éclipsa celui du peuple. On parla de 
la colonie de Vienne, de la colonia Flavia Tri- 
castinorum, de la colonia Valentia ou de la 
civitas Albensium. D'autres modifications 
intervinrent au Bas-Empire, que nous men- 
tionnerons plus loin. 

La Gaule chevelue ne fut pas organisée 
aussitôt après la conquête. Son unité admi- 
nistrative fut maintenue à plusieurs reprises, 
au temps de Munatius Plancus, puis à l'épo- 
que des triumvirs. C'est Auguste qui se 
décida à reprendre la tripartition de la Gaule 
telle que l'a décrite César au début de ses 
commentaires, en distinguant la Belgique, la 
Celtique et l'Aquitaine. Toutefois l'Aqui- 
taine fut agrandie jusqu'à la Loire, aux 
dépens de la Celtique devenue Lyonnaise. 

La colonie de Lugdunum, le territoire des 
Ségusiaves et la majeure partie de celui des 
Ambarres furent rattachés à la province de 
Lyonnaise qu'administrait un légat d'Au- 
guste propréteur désigné par l'empereur, 
résidant à Lyon et qu'assistait un procurateur 



de rang équestre, commun généralement à la 
Lyonnaise et à l'Aquitaine. L'ancien peuple 
des Ségusiaves fut élevé au statut de " cité 
libre", signifiant que le vainqueur avait 
accordé son pardon. Le chef-lieu fut fixé à 
Feurs (Forum Segusiavorum) qui devint sans 
doute colonie sous les Flaviens. Quant au 
sort des Ambarres, il est mal connu. Leur 
frange orientale, le pays de Gex, fut donnée à 
la colonie de Nyon et intégrée à la province 
de Belgique. Leur frange septentrionale, jus- 
qu'à la cluse des Hôpitaux fut rattachée aux 
Séquanes, eux-mêmes appartenant à la Bel- 
gique. Le territoire propre du peuple 
ambarre ne paraît pas avoir obtenu d'autono- 
mie administrative. Nulle part il n'est ques- 
tion d'une cité des Ambarres. Doit-on alors 
penser qu'ils ont été rattachés à la cité voisine 
des Eduens et incorporés à la Lyonnaise ? 
C'est là, à défaut de preuves, l'hypothèse la 
plus plausible. 

Toute la Gaule n'avait pas été conquise par 
César. Il restait les Alpes. Ce fut l'œuvre 
d'Auguste entre 25 et 15 av. J.-C. C'est alors 
que les deux derniers peuples de notre 
région, les Ceutrons et les Médulles perdi- 
rent leur indépendance. La soumission des 
Alpes fut commémorée par l'érection de 
deux monuments : l'arc de Suse et le trophée 
de la Turbie. La nouvelles cité des Ceutrons 
dont la capitale était peut-être à Moûtiers fut 
incluse dans la province des Alpes Grées. 
Elle reçut le droit latin de Claude. Le pays 
des Médulles devint aussi une cité et fut 
incorporé à la province des Alpes Cottien- 
nes. Le droit latin lui fut attribué, ainsi qu'à 
l'ensemble des cités de la province, probable- 
ment à l'époque d'Auguste. Ces deux provin- 
ces alpestres étaient gouvernées par des pro- 
curateurs de rang équestre, nommés par 
l'empereur. Leurs capitales respectives 
étaient Aime pour la première et Suse pour la 
seconde. 

En résumé, la région Rhône-Alpes ne pré- 
sentait, à l'époque romaine, aucune unité 
administrative. Elle était partagée entre 
quatre provinces : la Lyonnaise au nord, la 
Narbonnaise au sud, les Alpes Grées et Cot- 
tiennes à l'est. 

L'administration romaine comportait, en 
outre, un certain nombre de services particu- 
liers qui intéressent aussi notre région. 

En premier lieu, il nous faut signaler la pré- 
sence à Lyon d'une cohorte urbaine. Lyon 
fut, en effet, avec Carthage, la seule ville de 
province où était cantonnée une cohorte 
urbaine détachée de Rome. Celle-ci avait une 
double mission : protéger l'atelier monétaire 

et maintenir l'ordre dans la colonie. Successi- 
vement, à partir de 15 av. J.-C., s'installèrent 
à Lyon la XIIIe cohorte, la XVIIe, la XVIIIe, 
la lre et la XIIIe. A la fin du IIe siècle, comme 
la XIIIe cohorte avait pris le parti de Clodius 
Albinus contre Septime Sévère, elle fut dis- 
soute par celui-ci après la bataille de Lyon en 
197 et remplacée par des détachements préle- 
vés sur les quatre légions rhénanes. La 
cohorte urbaine était commandée par un tri- 
bun de rang équestre. 

Les services financiers de l'empire étaient 
aussi représentés dans la région Rhône- 
Alpes. Le service du cens qui, à dates régu- 
lières, assurait le recensement des proprié- 
tés, afin d'établir une base solide pour la per- 
ception de l'impôt, était dirigé dans la pro- 
vince de Lyonnaise par un légat d'Auguste 
propréteur ad census, qui résidait à Lyon. Le 
service du XXe des héritages, taxe de 5 % 
payée uniquement par les citoyens romains, 
dirigé par des procurateurs, avait un bureau à 
Vienne, tenu par un vilicus. Enfin, le service 
des douanes gauloises, le XLe des Gaules, 
regroupait dans une circonscription unique la 
Gaule, les Alpes et la Rhétie. Les marchandi- 
ses en provenance ou à destination de ces 
régions payaient une taxe de 2,5 %. Le ser- 
vice était dirigé par un procurateur impérial 
résidant généralement à Lyon. Des bureaux 
secondaires étaient établis à Vienne, à Gre- 
noble et à Tournon-sur-Isère, près l'Alber- 
ville. 

Le  s t a t u t  j u r i d i q u e  des  cités 

Au lendemain de la conquête, nous l'avons 
vu, Rome avait transformé les territoires des 
peuples vaincus en autant de cités (civitates), 
au sens antique du mot, c'est-à-dire un terri- 
toire rural plus ou moins étendu ayant à sa 
tête un chef-lieu. Dans la région Rhône- 
Alpes, la superficie des cités était très 
variable, allant de quelques kilomètres carrés 
(Lyon) à plus de 10 000 kilomètres carrés 
(Vienne). La cité des Ségusiaves couvrant les 
deux départements de Loire et Rhône et celle 
des Helviens (l'Ardèche), étaient aussi de 
grandes dimensions, sans parler de la cité des 
Voconces dont la Drôme ne représentait 
qu'une partie. Les cités du sud (Saint-Paul- 
Trois-Châteaux et Valence) et de l'est (Ceu- 
trons et Médulles), quoique plus petites, 
étaient tout de même d'une superficie fort 
convenable. 

Le territoire de chaque cité était subdivisé 
en un certain nombre de cantons ruraux, 
appelés pagi, " pays ", dont le nom s'est con- 
servé jusqu'à nos jours dans la dénomination 



de nombreuses régions, présentant générale- 
ment des caractéristiques géographiques bien 
individualisées, comme le pays de Gex dans 
l'Ain. Ainsi pour la cité de Vienne, l'épigra- 
phie nous a conservé le souvenir de quatre 
pagi au nom malheureusement incertain : le 
pagus Valer(-ius ou -ianus) dans la région du 
confluent Isère-Arly, le pagus Dia... entre 
Seyssel et Hauteville, le pagus Oct... autour 
d'Aoste et peut-être jusqu'à Vienne ; enfin le 
pagus Atius (?) près de Grenoble. Au con- 
fluent du Rhône et de la Saône, on trouvait 
aussi le pagus de Condate dont on ignore s'il 
faisait partie de la cité des Ségusiaves, ou de 
la colonie de Lyon. Chez les Voconces, il y 
avait le pagus Vertamocoris (Vercors), le 
pagus Aletanus (vers Taulignan), le pagus 
Bag... (Sainte-Jalle), pour ne citer que ceux 
du département de la Drôme. 

Outre le chef-lieu, d'autres agglomérations 
secondaires existaient, qui portaient le nom 
de vicus. Chez les Ambarres, on rencontrait 
cinq vici : Briord, Vieu-en-VaIromey, Bel- 
ley, Bourg-en-Bresse-Brou, Isernore et au 
moins sept chez les Allobroges, au témoi- 
gnage de l'épigraphie : Albens, Aoste, Bou- 
tae (Annecy), Cularo (Grenoble), Genève, le 
vicus Se... dans la région de Saint-Innocent 
(Savoie) et le vicus Rep... dont on ignore la 
localisation. On peut y ajouter Bergusium 
(Bourgoin), Condate (vers Seyssel), Tegna 
(Tain), Ursolis (vers Saint-Vallier), Figlinis 
au sud de Saint-Rambert d'Albon, etc... 
Novemcraris (vers le Logis-de-Berre), Seno- 
magos (Saint-Pierre de Sénos) étaient des 
vici de la cité des Tricastins ; Acunum (Mon- 
télimar), Batiana (Bances), Umbenno (près 
d'Etoile) des vici de la cité de Valence ; 
Rodumna (Roanne), Aquae Segetae 
(Moingt), de la cité de Feurs ; Dea Augusta 
(Die), Noiomagus (Nyons), Aouste, de la 
cité des Voconces. 

En règle générale, les vici dépendaient 
directement du chef-lieu. Ils n'avaient pas 
d'administration propre. Seul le vicus de 
Genève, dans la cité de Vienne, était admi- 
nistré par un édile. 

Lorsqu'on analyse l'organisation adminis- 
trative municipale de l'époque romaine, on 
est frappé par l'extrême diversité qui la 
caractérise. On rencontre en effet : des colo- 
nies romaines dont certaines ont, en plus, le 
droit italique ; des colonies ou municipes de 
droit latin, des cités libres et des cités fédé- 
rées. Attardons-nous sur les distinctions 
entre ces statuts juridiques. 

Les colonies romaines étaient considérées 
comme des portions de Rome détachées dans 

les provinces. Elles étaient rangées dans une 
des 31 tribus rustiques ( Voltinia pour Vienne, 
Pollia (?) pour Valence, Galeria pour Lyon) 
et leurs habitants bénéficiaient de l'ensemble 
des droits du citoyen romain à une exception 
près : à moins qu'on leur ait concédé le droit 
italique, comme Lyon et Vienne, les colonies 
devaient payer à l'Etat romain un impôt fon- 
cier, le tributum soli. Certaines avaient été 
formées par l'envoi (deductio) de colons, 
vétérans ou civils (Lyon), d'autres avaient 
été élevées à ce rang par un privilège impérial 
qui en faisait des colonies honoraires 
(Vienne, Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
Valence). 

Les colonies latines bénéficiaient d'un 
droit inférieur, le droit latin dont les effets 
intéressaient principalement les notables. En 
effet, les magistrats de ces colonies, à leur 
sortie de charge, recevaient automatique- 
ment, eux, leur famille et leurs descendants, 
la citoyenneté romaine avec tous les avanta- 
ges afférents. Ainsi dans les colonies latines, 
un petit noyau de notables, l'élite, se voyait 
distingué du reste de la société municipale. 
Le droit latin était, par conséquent, un ins- 
trument efficace de romanisation, en ce sens 
qu'il récompensait les efforts d'intégration à 
la civilisation du conquérant concédés par les 
provinciaux, tout en réservant ses faveurs à 
un petit nombre, constitué des meilleurs. Les 
colonies latines étaient aussi inscrites dans les 
tribus rustiques (Voltinia pour Alba, Saint- 
Paul-Trois-Châteaux, Vaison et Luc). 

Monnaie de bronze frappée p a r  la colonie latine 
de Vienne (Musée d 'Archéologie et des Beaux 

Arts de Vienne) 



Prière au dieu Silvain adresée p a r  le procurateur  des Alpes Grées T. Pomponius Victor, vers 165 ap. J.C.,  
p o u r  demander un proche  et heureux retour à Rome (église Saint-Martin-d'Aime, cliché Ferber) .  

Les cités fédérés sont celles qui ont signé un 
traité d'alliance (foedus) avec l'Etat romain. 
Six peuples sont dans cette situation en 
Gaule : les Carnutes, les Eduens, les Lin- 
gons, les Rèmes, les Helvètes et les Vocon- 
ces, seul peuple de Narbonnaise. Le traité 
accordait un certain nombre d'avantages : 
droit de battre monnaie et de lever des trou- 
pes, autonomie municipale, territoire sous- 
trait à l'autorité du gouverneur, lequel s'en 
voit interdire l'accès. En fait, ces droits sont 
plus théoriques que réels. On n'a aucune 
preuve que les Voconces aient frappé des 
monnaies ; les troupes levées l'étaient au pro- 
fit de l'Etat romain : ainsi les deux ailes de 
cavalerie voconces (alae Vocontiorum) ; l'au- 
tonomie municipale n'était pas propre aux 
cités fédérées et, par ailleurs, le pouvoir 
romain ne se privait pas pour intervenir dans 
les affaires des cités. Enfin, les cités fédérées 
n'échappent pas au tribut. Toutes ces restric- 
tions expliquent sans doute que l'accès à la 
romanité ait été souhaité du plus grand 
nombre de ces cités, puisque présentant des 
avantages plus importants : Vaison et Luc- 
en-Diois, dotées du droit latin, ont été dans 
ce cas. 

Les cités libres avaient un statut assez voi- 
sin. Treize peuples gaulois avaient reçu la 
"liberté" du vainqueur: les Arvernes, les 
Bituriges Cubes et les Bituriges Vivisques, 
les Santons, les Meldes, les Turons, les Vidu- 
casses, les Leuques, les Nerviens, les Silva- 
nectes, les Suessions, les Trévires et les Ségu- 
siaves. Les cités libres étaient soustraites à 

l'autorité du gouverneur, elles étaient auto- 
nomes et, à condition d'avoir reçu en outre 
l'immunitas, exemptées de l'impôt. En réa- 
lité, comme pour les cités fédérées, la liberté 
était toute fictive, si ce n'est peut-être une 
plus grande considération de la part du pou- 
voir central : libres, mais dans le cadre de 
l'Etat romain. Même la terre ne leur appar- 
tient pas. 

Un dernier problème peut être évoqué : 
celui de la promotion juridique. En termes 
clairs, lorsqu'une cité obtient une promotion, 
droit latin ou droit romain, sans parler du 
droit italique, le changement de statut con- 
cerne-t-il la totalité du territoire de la cité ou 
seulement le chef-lieu ? Apparemment les 
situations diffèrent selon les cités. Lorsque 
Vienne reçut le droit latin, puis le droit 
romain, tout le territoire était concerné. La 
borne découverte en 1853 sur le versant occi- 
dental du col de la Forclaz-du-Prarion, près 
de Saint-Gervais et qui nous apprend qu'en 
74 ap. J.-C., sur l'ordre de l'empereur Vespa- 
sien, le légat commandant l'armée de Germa- 
nie Supérieure, Cn. Pinarius Clemens, fixa la 
frontière entre le territoire des Ceutrons et 
celui des Allobroges, désigne explicitement 
ces derniers du nom de Viennenses, Viennois. 
C'est à mes yeux la preuve que tous les Vien- 
nois sont citoyens romains et que le territoire 
de la colonie de Vienne recouvre exactement 
celui du peuple des Allobroges. Il en est sans 
doute de même pour Valence et Saint-Paul- 
Trois-Châteaux. 



Pour Alba, qui reçut le droit latin sans por- 
ter le titre de colonie (Pline l'Ancien la range 
dans la catégorie des oppida latina), la dis- 
tinction concerne tout le territoire helvien ; 
les institutions municipales sont celles de la 
cité, non celles du seul chef-lieu : le sénat 
local porte le titre de ordo civitatis Alben- 
sium. 

Pour Feurs, la dualité colonie-cité libre 
paraît exister. En effet sont employés concur- 
remment les termes de " cité des Ségusiaves " 
et celui de colonia Flavia Forum Segusiavo- 
rum (figuré sur une borne-milliaire trouvée à 
Pommiers) qui concerne, semble-t-il, uni- 
quement le chef-lieu et signifierait que dans 
la seconde moitié du Ier siècle Feurs a reçu le 
droit romain. Toutefois, les institutions 
municipales ne concernent que la cité, le 
chef-lieu n'ayant pas d'administration parti- 
culière. 

Le cas est plus net encore pour les Vocon- 
ces. Au sein de la cité fédérée, seules les deux 
capitales, l'une politique (Vaison), l'autre 
religieuse (Luc-en-Diois) reçurent le droit 
latin et devinrent, comme Alba, oppida 
latina. La dualité se retrouve dans les institu- 
tions. La cité fédérée est dirigée par un pré- 
teur (praetor Vocontiorum) ; l'oppidum lati- 
num de Vaison par un préfet (praefectus 
Vasiensium) subordonné au préteur (Luc n'a 
pas d'institutions particulières). 

Il serait faux de croire que le statut juridi- 
que des collectivités territoriales que nous 
venons d'étudier recouvre celui des indivi- 
dus. Ce sont deux choses de nature diffé- 
rente. Le statut juridique d'une collectivité 
est déterminé par une décision du pouvoir 
central, loi ou sénatus-consulte ou constitu- 
tion impériale. Il peut concerner la totalité 
ou une partie des habitants d'origine ingénue 
(libres) qui en sont les bénéficiaires : tous les 
Allobroges ingénus ont bénéficié du droit 
latin, puis du droit romain ; mais seuls les 
habitants de Vaison et de Luc-en-Diois ont 
obtenu le droit latin, les autres Voconces sont 
restés pérégrins. Parallèlement, un habitant 
d'une cité peut obtenir par décision d'un chef 
militaire sous la République, de l'empereur 
ensuite, la citoyenneté romaine, et cela quel 
que soit le statut juridique de la communauté 
de laquelle il relève. Cela explique en partie 
l'origine de certains noms de famille : les îulii 
ont reçu la citoyenneté romaine de César ou 
d'Auguste, les Flavii des Flaviens, les Aelii 
de Trajan, etc. Il y a donc bien distinction 
entre statut juridique individuel et statut col- 
lectif : tous les habitants d'une colonie 
romaine ne sont pas citoyens romains, et 
inversement, on peut être citoyen et habiter 

dans une cité libre, fédérée ou simplement 
sujette. 

Si l'on ne considère que les ingénus, il y a 
donc trois catégories d'individus : les cito- 
yens romains, les latins et les pérégrins. 

Les premiers jouissent de la totalité des 
droits correspondant au droit civil (ius civile) 
romain : droit de posséder, de vendre, de 
faire un testament (ius commercii), droit de 
contracter un mariage légitime (ius conubii), 
droit de voter à Rome (ius suffragii) et dans 
certains cas, droit d'exercer des magistratures 
de l'Etat romain (ius honorum). Contraire- 
ment à leurs concitoyens d'Italie, les citoyens 
romains des provinces étaient soumis à l'im- 
pôt foncier, ainsi qu'aux autres taxes afféren- 
tes ou non à la qualité de citoyen, c'est-à-dire 
le 20e sur les héritages et le 25e sur les ventes 
d'esclaves ou la taxe sur les affranchissements. 

Les habitants qui avaient reçu le droit latin 
relevaient du même droit civil que les cito- 
yens romains, mais ils n'avaient aucun droit 
politique. Seuls, nous l'avons vu, les magis- 
trats de leur cité, à leur sortie de charge, avec 
leurs ascendants et leurs descendants, obte- 
naient la citoyenneté romaine. 

Les pérégrins n'avaient, au regard du droit 
romain, aucun droit civil ou politique. Ils 
relevaient du droit indigène qui était celui de 
la communauté à laquelle ils appartenaient. 
Ils étaient exclus de toute participation à la 
vie politique. Dans la région Rhône-Alpes, 
outre les étrangers (incolae) établis dans les 
cinq colonies romaines (Lyon, Vienne, 
Feurs, Valence, Saint-Paul-Trois-Châteaux) 
ou dans les oppida latina (Alba, Luc, Vai- 
son), étaient pérégrins: les Ceutrons, les 
Médulles, les Ségusiaves, les Ambarres, les 
Voconces, les Iconii, les Tricorii et les Verta- 
mocorii. 

Les  ins t i tu t ions  mun ic ipa l e s  

Quel que soit leur statut, les cités de la 
région Rhône-Alpes étaient régies par des 
institutions semblables, à quelques nuances 
près, et relevant d'une même schéma : l'imi- 
tation des institutions de l'Etat romain de 
l'époque républicaine. Toutes jouissaient 
dans ce domaine de l'autonomie, en ce sens 
qu'elles s'administraient elles-mêmes, qu'un 
certain nombre de pouvoirs leur étaient 
dévolus et que jamais le pouvoir central n'in- 
tervenait dans l'élection de leurs organes 
dirigeants. La République romaine était diri- 
gée par des magistrats, par un sénat, par des 
assemblées du peuple. Cette direction tripar- 
tite se retrouve dans les institutions munici- 
pales. 



Les colonies de Lyon et de Vienne ont les 
institutions les plus complètes (rien ne nous 
a été conservé de Valence et de Saint-Paul- 
Trois-Châteaux). Les magistratures compor- 
tent les trois degrés habituels qui forment le 
cursus municipal : questure, puis édilité, 
enfin duovirat. Les questeurs contrôlaient les 
mouvements de fonds qui s'effectuaient à la 
caisse publique de la ville ; les édiles s'occu- 
paient de l'entretien des voies et des bâti- 
ments publics, organisaient les jeux et sur- 
veillaient les marchés ; les duumvirs prési- 
daient l'assemblée du peuple et le conseil des 
décurions et ils rendaient la justice. En outre, 
tous les cinq ans, avec l'épithète quinquenna- 
lis ajouté à leur titre, ils procédaient au 
recensement des citoyens et adjugeaient les 
baux communaux. A Vienne, il y avait deux 
collèges de duumvirs spécialisés : un, celui 
des duumvirs aerarii, s'occupait des finances, 
l'autres, celui des duumvirs iure dicundo, 
rendait la justice. Exemplaire est la carrière 
du Lyonnais Sextus Vagirius Martianus qui 
fut successivement questeur, édile et duum- 
vir ; alors que le Viennois Quintus Valerius 
Macedo est passé directement de la questure 
au duovirat et que son compatriote Sextus 
Iulius Condianus s'est arrêté à l'édilité. 

La gestion du duovirat était assez souvent 
suivie de fonctions importantes, porte 
ouverte en particulier vers la carrière 
équestre. En outre, fréquemment, les duum- 
virs exerçaient parallèlement des fonctions 
religieuses municipales. Ils étaient élus, cha- 
que année, ainsi que les questeurs et les édi- 
les, par le conseil des décurions, avec parfois, 
comme à Lyon, l'intervention de l'assemblée 
du peuple. 

La colonie de Vienne se distinguait de 
Lyon par l'existence d'une magistrature par- 
ticulière, celle des triumvirs locorum publico- 
rum persequendorum, c'est-à-dire trois 
magistrats chargés plus particulièrement de 
gérer les biens immobiliers de la cité. 

Le conseil des décurions (ordo decurionum 
ou curia) était l'organe institutionnel le plus 
important. Composé d'anciens magistrats, le 
conseil avait des pouvoirs importants : élec- 
tion des magistrats, désignation des ambassa- 
deurs de la cité, collation d'honneurs divers 
(citoyenneté coloniale, insignes du duovirat, 
choix des patrons de la colonie), organisation 
des cérémonies religieuses et désignation des 
prêtres municipaux, surtout administration 
des finances et gestion du patrimoine com- 
munal : à ce titre, il était seul habilité à alié- 
ner une parcelle du domaine public, ce que 
traduit sur les inscriptions la célèbre formule 
finale : loco dato decreto decurionum 

(« emplacement donné par décret des décu- 
rions »). 

Par comparaison, l'assemblée du peuple, 
composée des seuls citoyens n'avait que des 
pouvoirs apparemment secondaires et mal 
connus. Nous savons seulement qu'à Lyon, 
elle intervenait dans le choix des magistrats 
par la pratique de la recommandation : ainsi 
Tiberius Aquius Apollinaris a-t-il été élu 
duumvir, «à la demande du peuple». 

Naturellement, tout un personnel munici- 
pal de secrétaires, d'appariteurs, de licteurs, 
d'archivistes, etc. assistait magistrats et décu- 
rions dans l'accomplissement de leurs tâches. 

Helviens et Ségusiaves avaient des institu- 
tions semblables, mais qui sont moins con- 
nues dans le détail en raison de la rareté des 
documents. Ainsi n'est-il pas fait mention 
d'assemblée du peuple. 

Comme toutes les cités de droit latin, celle 
d'Alba était administrée par un collège de 
quatre magistrats, les quattuorvirs (avant 
d'obtenir le droit romain, Vienne avait aussi 
des quattuorvirs), assisté par un sénat, 
appelé ordo civitatis Albensium. 

La cité libre des Ségusiaves était dirigée par 
des duumvirs et un sénat, communs l'un et 
l'autre à la colonie romaine de Feurs. 

Seuls les Voconces avaient des institutions 
un peu particulières, dont l'organisation 
remonte probablement à l'indépendance. Ils 
étaient, en effet, dirigés par un magistrat uni- 
que, le praetor Vocontiorum et par un sénat 
(senatus Vocontiorum) siégeant l'un et 
l'autre à Vaison. Le préteur était assisté d'au- 
tres magistrats de rang inférieur : préfets et 
édiles des Voconces et surtout le praefectus 
praesidiorum et privatorum, responsable de 
la police municipale. 

A l'intérieur des cités, à la différence des 
vici, les pagi étaient très souvent administrés 
par des magistrats désignés par le conseil des 
décurions et placés sous l'autorité des duum- 
virs. Ainsi, chez les Voconces, le préteur 
avait autorité sur les préfets de pagus, eux- 
mêmes assistés d'édiles. Chez les Allobroges, 
les pagi avaient aussi à leur tête un préfet ; 
mais comme deux d'entre eux sont d'anciens 
duumvirs, il pourrait s'agir alors pour eux 
d'accomplir une mission importante et tem- 
poraire, représentant une charge exception- 
nelle. Seul cas particulier que nous avons 
déjà évoqué : à Lyon, le chef du pagus conda- 
tensis, au confluent du Rhône et de la Saône, 
portait le titre de magister et était sans doute 
désigné par l'assemblée des habitants du 
pagus. 



Nous savons qu'à partir  de Trajan les 
empereurs envoyèrent dans les cités, lorsque 
la nécessité s 'en faisait sentir, des curateurs 
(curaîores rei publicae) pour  contrôler les 
finances de celles-ci. Seule dans la région 
Rhône-Alpes,  Lyon reçut ainsi la visite de 
deux curateurs : l 'un au début,  l 'autre à la fin 
du IIIe siècle. 

Même s'il n'est pas institutionnalisé, le 
patronat  sur les cités n'en constitue pas moins 
un élément important de l 'administration 
municipale. Apparu  à la fin de la Républi- 
que, le patronat  sur les collectivités publi- 
ques a connu un essor remarquable sous 
l 'Empire.  C'est alors que chaque cité se dote 
de patrons qu'elle charge de la défendre et de 
la représenter  en justice. Evidemment,  on 
recherche les patronats les plus glorieux, 
ceux qui seront susceptibles d 'appor ter  la 
meilleure protection. Lyon honora ainsi trois 
patrons : Lucius César, le propre petit-fils 
d 'Auguste ; L. Dasumius Tullius Tuscus qui 
fut consul en 152 et gouverneur des provinces 
de Germanie Supérieure et de Pannonie 
Supérieure ; enfin L. Fulvius Gavius, l 'un des 
deux curateurs. Parmi les patrons viennois, 
dont trois sont connus, le plus prestigieux est 
Caius Bellicus Calpurnius Torquatus,  consul 
en 148 et que ses compatriotes honorent  du 
titre d'optimus civis, le « meilleur des cito- 
yens ». 

Dans les premiers temps de la conquête,  
certaines villes gauloises reçurent l 'autorisa- 
tion de battre monnaie,  « héritage, selon 
Camille Jullian, de la condition antérieure », 
Vienne et Lyon ont ainsi émis des as de 
bronze pendant  une bonne dizaine d 'années,  
entre 40 et 27. Ces monnaies étaient imitées 
des as romains à tête de Janus et proue de 
navire : à l'avers, on y voit les têtes opposées 
et nues de César et d Octave ; au revers, une 
proue de navire armée d'un éperon et sur- 
montée d'un château crénelé. La seule dis- 

tinction entre les deux émissions porte sur la 
légende du revers : mention de Copia pour 
Lyon, de la colonie julienne pour Vienne. Si 
le monnayage de Vienne cessa très vite, celui 
de Lyon se poursuivit à partir de — 14 par la 
création d'un atelier impérial qui, avec des 
interruptions, fonctionna jusqu'au IVe siècle. 

L e  s a n c t u a i r e  
d e s  T r o i s  G a u l e s  

Le 1er août de l'an 12 av. J .-C.,  Drusus, 
beau-fils d 'Auguste et père du futur empe- 
reur Claude, réunissait l 'ensemble des délé- 
gués des trois provinces de l 'ancienne Gaule 

Transalpine, les Tres Galliae, pour célébrer 
le culte impérial dont c'était la première 
manifestation officielle en Gaule. En leur 
présence, il inaugurait l'autel du confluent, 
ara Romae et Augusti ad confluentem Araris 
et Rhodani. 

Un tel rassemblement n'était pas une inno- 
vation. César mentionne l'assemblée 
annuelle de tous les Gaulois qui se tenait, 
sous la présidence des druides, en pays car- 
nute, et lui-même en réunit une, à la 
demande des Gaulois, au lendemain de la 
guerre contre les Helvètes. Avec l'accord 
d'Auguste, Drusus se contente donc d'insti- 
tutionnaliser une pratique indigène, ce qui 
correspond tout à fait au souci romain de 
mouler les nouvelles institutions sur des 
cadres préexistants ; ce qui constitue aussi 
une faveur destinée à effacer les mauvais sou- 
venirs du recensement tout récent, qu'évo- 
que Claude dans son discours de 48. 

L'emplacement du sanctuaire fédéral fut 
choisi, entre les bras du Rhône et de la 
Saône, sur les pentes de la Croix-Rousse. 
C'est là que l'on a retrouvé en particulier la 
table claudienne et les vestiges de l'amphi- 
théâtre. Le terrain consacré au sanctuaire, 
dont nous ignorons la superficie exacte, fut 
vraisemblablement aussi détaché du terri- 
toire de la cité des Ségusiaves, comme celui 
de la colonie de Lyon quelques décennies 
auparavant. Il appartenait collectivement à 
l'ensemble des soixante cités des trois Gau- 
les représentées au sanctuaire. Le monument 
le plus anciennement construit était l'autel 
fédéral qui apparaît, dès la fin du règne d'Au- 
guste, sur des monnaies frappées à l'atelier 
de Lyon. Strabon nous dit qu'il était « orné 
d'une inscription énumérant soixante peu- 
ples et de statues de chacun de ces peuples » 
(IV, 3, 2). Les monnaies nous montrent un 
autel quadrangulaire dont la face visible est 
décorée d'une couronne de feuilles de chêne, 
de branches et de couronnes de laurier. Sur 
l'autel sont posées les statuettes (Rome et 
Auguste) et les bustes qui devaient être por- 
tés les jours de fête dans les processions 
solennelles. Sur le socle est gravée en lettres 
monumentales l'inscription dédicatoire : «A 
Rome et à Auguste ». L'autel est encadré de 
deux colonnes -  qu'Amable Audin pense 
avoir retrouvées soutenant la coupole de 
l'église d'Ainay -  surmontées de Victoires 
brandissant une palme. Vers 19, à l'initiative 
du Santon C. Iulius Rufus, fut construit un 
amphithéâtre. Enfin, plus tard, vint s'ajouter 
un temple. A l'intérieur du sanctuaire s'éle- 
vaient, en outre, de nombreuses statues, 
dont on a découvert les bases, dédiées aux 



Autel de Rome et d'Auguste au sanctuaire des 
Trois-Gaules. Revers d 'une monnaie de Tibère 
frappée à Lyon (Musée de la civilisation gallo- 

romaine de Lyon) 

empereurs, aux magistrats provinciaux, aux 
prêtres et aux fonctionnaires fédéraux, ainsi 
que des autels consacrés à plusieurs divinités. 

Chaque cité était représentée au sanctuaire 
par des délégués sans doute désignés par les 
décurions, et dont le nombre devait être pro- 
portionnel à son importance. Ces délégués 
élisaient un " président ", portant le titre de 
sacerdos, prêtre (en Narbonnaise, le titre est 
flamen) dont le mandat annuel était renouve- 
lable. Délégués et président appartenaient 
évidemment à la bourgeoisie municipale gau- 
loise fortunée. Il fallait, en effet, une solide 
fortune pour honorer la charge de sacerdos à 
qui revenait, outre celui de présider l'en- 
semble des cérémonies, le soin d'offrir des 
jeux aux fêtes du confluent. Des 46 prêtres 
fédéraux connus, quatre au moins sont d'ori- 
gine ségusiave : Ti. Claudius Capito sous 
Claude, C. Ulattius au début du Ille siècle, 
son parent C. Ulattius Aper et Sex. Iulius 
Lucanus. 

La confédération des Trois Gaules avait ses 
propres institutions. On rencontre ainsi un 
administrateur particulier, chargé sans doute 
d'expertises financières, l'inquisitor Gallia- 
flan, un index qui gérait la caisse de la confé- 
dération, l'arca Galliarum ; une autre caisse 
existait, concernant l'exploitation des mines, 
Varca ferrariarum, dirigée aussi par un iudex. 
En plus, tout un personnel de scribes et d'ar- 
chivistes assurait la bonne marche des services. 

Si nous mettons de côté l'aspect religieux, 
dont nous reparlerons, il est incontestable 
que le conseil des Trois Gaules a joué un rôle 
important au point de vue politique, même si 
cet aspect n'était pas reconnu officiellement 
par le pouvoir romain : interventions auprès 
de l'empereur, jugement sur la gestion des 
gouverneurs (en 238, l'un d'eux faillit être 
mis en accusation). Par dessus tout, nous 
devons reconnaître que l'organisation du 
culte du confluent et du conseil des Trois 
Gaules a eu pour principal effet de préserver 
la personnalité gauloise, en corrigeant ce que 
l'organisation politique nouvelle avait d'arbi- 
traire, d'artificiel, voire de dangereux. En ce 
sens, comme l'écrit P. Wuilleumier, le con- 
seil des Gaules ouvrit la voie au Parlement 
français. 

L y o n ,  
cap i ta le  des  G a u l e s  

Contrairement à bon nombre d'idées 
reçues, Lyon n'a pas été fondée pour être la 
capitale de la Gaule. Il n'en est pas moins vrai 
qu'elle l'est devenue par la volonté politique 
de l'empereur Auguste. Plusieurs faits l'at- 
testent expressément. En premier lieu, ce 
n'est pas un hasard si le sanctuaire fédéral 
dont nous venons de parler a été installé à 
proximité même de la colonie. Les trois pro- 
vinces de Belgique, de Lyonnaise et d'Aqui- 
taine, de par leur découpage géographique, 
se rejoignaient dans la région lyonnaise qui 
devenait un dénominateur commun à l'en- 
semble de la Gaule chevelue. Et si le terri- 
toire du sanctuaire était nettement séparé 
administrativement de celui de la colonie, il 
n'en est pas moins vrai qu'il pouvait difficile- 
ment ne pas être considéré comme un quar- 
tier, une dépendance de la colonie, surtout à 
partir du jour où les Lyonnais furent autori- 
sés à se mêler, dans l'amphithéâtre, aux délé- 
gués gaulois. Par ailleurs, n'oublions pas que 
Lyon était elle-même chef-lieu d'une pro- 
vince, celle de Lyonnaise, et à ce titre abritait 
les services du gouverneur. Ajoutons-y les 
services financiers, la cohorte urbaine, l'ate- 
lier monétaire. Tout cet ensemble montre 
l'importance administrative de Lyon. 

En second lieu, Lyon fut choisie comme 
quartier général des campagnes de Germa- 
nie. C'est de là, qu'à partir de — 12, succes- 
sivement Drusus, Tibère et Germanicus con- 
duisirent une série d'expéditions destinées à 
obtenir la soumission des peuples d'Outre- 
Rhin, avec le peu de succès que l'on connaît. 
C'est parce que son père Drusus résidait alors 
à Lyon et que sa mère accompagnait celui-ci 



Maquette de Lugdunum au IIe siècle de notre ère (Musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon, cliché 
F. Leyge) 

que le jeune Claude naquit à Lyon en — 10. 
Auguste qui effectua au moins trois voyages 
en Gaule, en 27-25, en 16-13 et en 10 av. J.- 
C., vint sans doute à Lyon. 

Enfin, lorsqu'il s'agit de jeter les bases du 
réseau routier gaulois, c'est Lyon qui devint 
le centre de l'étoile. 

Cette conjugaison d'éléments fait ainsi 
apparaître la place primordiale occupée par 
Lyon dans la Gaule romaine. 

Les  r o u t e s  r o m a i n e s  

Chacun connaît le célèbre texte de Strabon 
(IV, 6, 11) : « Lugdunum, occupant le centre 
de la Celtique, dont cette ville est en quelque 

manière la citadelle par sa situation au con- 
fluent des fleuves et à proximité des différen- 
tes parties du pays, Agrippa en a fait le point 
de départ  des grandes routes : celle qui tra- 
verse les monts Cemmènes et aboutit  chez les 

Santons et en Aquitaine,  celle du Rhin, celle 
de l 'Océan (la Manche) qui est la troisième et 
qui mène chez les Bellovaques et les 
Ambiens,  enfin celle qui conduit en Narbon- 
naise et au littoral massaliote et qui est la 
quatrième ». 

Cette description de Strabon est corrobo- 
rée par les itinéraires routiers (Table de Peu- 
tinger et Itinéraire d 'Antonin)  et par les bor- 
nes-milliaires. 

A  l 'époque d 'Auguste,  Lyon est donc le 



9 - Stèle de PRIMILLA 
la jeune fille aux bijoux 

10 - Stèle de deux dames lyonnaises 

11 - Buste de TUTELA 12 - VICTOIRE brandissant 
une couronne (disparue) 

III 



13 - Statue de MARS 14 - Statue de NEPTUNE 15 - Statuette de DIANE 

16 - Statue 
du dieu au maillet 

17 - Autel taurobolique 18 - Têtes de taureau 
et de bélier sur 

un autel taurobolique 

IV 
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