
43 AVANT J.-C.  
3e SIÈCLE APRÈS J.-C.



  

vers 12000 av. J.-C.
↗ Installation 
d’un camp 
de chasseurs 
nomades sur 
la colline 
de la Duchère 

vers 3500-2500 av. J.-C.
↗  Installation 
d’un village 
d’agriculteurs 
dans la plaine 
de Vaise 

5e siècle av. J.-C.
↗  Développement 
d’un bourg 
gaulois à Vaise

vers 100 av. J.-C.
↗  Édification 
d’un mur gaulois 
sur la colline 
de Fourvière

43 av. J.-C.
↗  Fondation 
de la colonie 
romaine de 
Lugdunum

20-18 av. J.-C.
↗  Aménagement 
de 4 grandes 
voies au départ 
de Lugdunum

  

12 av. J.-C.
↗  Inauguration 
du sanctuaire
 fédéral 

297
↗  Lugdunum
perd son statut 
de capitale au 
profit de Trèves 
(Allemagne)

19 ap. J.-C.
↗  Construction 
de l’amphithéâtre 
des Trois Gaules

à partir du 3e siècle
↗  Abandon 
progressif 
de la colline 
de Fourvière

197 ap. J.-C.
↗  Bataille 
de Ludgunum



—

Les prémices 
d’une ville

Une grande cité 
romaine

La plaine de Vaise est fréquentée dès la fin 
de la Préhistoire, comme le prouvent les 
nombreuses traces de présence humaine 
retrouvées par les archéologues. Un bourg 
semble même s’y être développé dès la fin 
du 6e siècle av. J.-C.
Sur la colline de Fourvière, un rempart 
gaulois du 1er siècle av. J.-C. a été mis au 
jour ainsi que des objets et fossés prouvant 
la tenue de grands banquets celtes. Cela 
atteste une présence gauloise importante 
sur le site de Lyon bien avant la fondation 
romaine en 43 av. J.-C.

←  Mur gaulois découvert place Abbé-Larue (quartier 
de Saint-Just, 5e arrondissement) lors des fouilles préventives
en 2014 – Photo :  Service Archéologique de la Ville de Lyon

La colonie romaine atteint son apogée 
au 2e siècle et se développe depuis la 
colline de Fourvière, centre administratif 
et politique de la cité. Alimentée en eau 
par quatre aqueducs, Fourvière accueille 
d’importants monuments publics, religieux 
et de spectacles : thermes, temples, théâtre, 
odéon, cirque, etc. La ville s’étend également 
sur les pentes de la colline de la Croix-Rousse 
(Condate), où se dressent l’amphithéâtre et 
le sanctuaire des Trois Gaules qui accueille 
chaque année les soixante peuples gaulois. 
La presqu’île (Canabae) est quant à elle 
occupée par des entrepôts et de grandes 
villas. Quatre routes principales partent 
de Lugdunum et desservent tout l’Empire 
romain.



« Lugdunum occupant 
le centre de la Celtique, 
dont cette ville est en 
quelque manière l’acropole 
par sa situation au 
confluent des fleuves 
et à proximité des 
différentes parties du pays, 
Agrippa en a fait le point 
de départ des grandes 
routes. »

Strabon, 20 av. J.-C.
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La Gaule romaine 
au 1er siècle ap. J.-C.



Semelle Ensemble de clés 
gallo-romaines

Cuir 
Début du 3e siècle
Dépôt de Lugdunum, Musée et théâtres romains, 

inv. LYG.279

Cette petite semelle à bout arrondi a été 
découverte lors des fouilles du parking 
Saint-Georges, place Benoît-Crépu, 
dans le 5e arrondissement, où se trouvait 
autrefois un port sur la Saône. 
Elle provient très certainement d’une 
chaussure d’enfant.

Métal
Antiquité
Musées Gadagne, 

N 799.73, N 799.74, N 799.75, N 799.76, N 799.77

Les plus grandes clés devaient servir à ouvrir 
des portes d’habitations, les plus petites, 
certainement des coffres. Les maisons 
les plus modestes étaient construites en terre 
et en bois. Faites en matériaux périssables, 
elles ont laissé peu de traces.



Dans les quartiers 
périphériques de la ville 
(suburbium) s’élèvent 
de riches villas et les 
monuments funéraires 
le long des voies.

L’occupation du site 
au 2e siècle ap. J.-C.



À Condate, aux pieds 
de l’amphithéâtre 
des Trois Gaules 
se trouvaient 
de nombreux ateliers 
et échoppes.

Ruelle conduisant à l’amphithéâtre des Trois Gaules →
  image de restitution, aquarelle de Jean-Claude Golvin



Lyon et les autres villes  
vers 150 ap. J.-C.

↗ 1 000 000

↗ 35 000

↗ 30 000

↗ 10 000
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←  Mosaïque aux poissons découverte dans une maison 
rue Jarente (2e arrondissement), collection Lugdunum, 
musée & théâtres romains, num. inv. 2000.0.1212



 →  Données démographiques et cartographiques
Lugdunum, musée et théâtres antiques, SAVL, UrbaLyon, 
Bernard Gauthiez ; Plan de référence du site historique 
de Lyon (DAU/VDL)


