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Vos communes
LUZINAY

Noms de rue originaux : la rue des Allobroges

La rue des Allobroges à l’intersection de la route des Rossignols, de la rue de la mairie et de la rue du 19 mars. Photo Le DL
/ La rue des Allobroges à l’intersection de la route des Rossignols, de la rue de la mairie et de la rue du 19 mars. Photo Le
DL /Francoise GRANJON

La commune de Luzinay participe à l’opération “Jolis noms” une nouvelle série de posts Facebook,
une initiative du service communication de l’Agglo Vienne-Condrieu. C’est donc le nom de la rue
des Allobroges, qui a été proposé. Mais qu’elle est la signification d’Allobroge ?
Le nom Allobroge viendrait des racines allo (autre) et brog (pays), soit le peuple venu d’autres pays.
La redécouverte de la culture des Allobroges date de 1818, mais il faut remonter au IIIe siècle
avant Jésus-Christ pour rencontrer les premiers Allobroges dans l’actuelle région Rhône-Alpes.
Ces peuplades étaient en fait un mélange de diverses tribus de culture celtique. C’était un peuple
de fiers et rudes guerriers, regroupant de nombreuses tribus, qui sont devenues sédentaires et se
sont adonnées à l’agriculture. Les Allobroges se sont dotés d’une capitale, Vienne, qui fut une des
villes les plus fastueuses de l’Occident romain. C’est ainsi qu’ils sont devenus Viennois, après que
les Romains ont donné le nom d’Allobroges à l’ensemble des peuples gaulois vivant dans la cité de
Vienne.
Ils étaient réputés parmi les peuples les plus riches et les plus puissants de la Gaule du Sud. Ils
labouraient avec une charrue grossière et cultivaient un froment réputé, mais aussi le seigle et la
vigne. Ils pratiquaient l’élevage et fabriquaient du fromage, exploitaient leurs vastes forêts, et
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extrayaient des minerais. « Tout ce qui fait le savoir-faire et le bien vivre à Luzinay, encore
aujourd’hui », ont déclaré les élus luzinaisards.
Source mairie de Luzinay, commission communication : www.histoiredumonde.net/Allobroges.html#

La rue des Allobroges en direction du centre Bourg. Photo Le DL /Francoise GRANJON
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