- Conçu par nos soins, d'après le graphisme d'ADAKA -

Les Ambarres, ancêtres des dombistes
Les Ambarres étaient un peuple celte localisé dans l’est de la
Gaule, dans l’actuel département de l’Ain, mais aussi dans ceux
du Rhône et de l’Isère. Le nom de ce peuple signifie « ceux qui
habitent des deux côtés de l’Arar », l’Arar étant le nom donné à
la Saône à cette époque.
Ils avaient comme principaux voisins les Ségusiaves et les
Allobroges au sud, les Eduens au nord et les Séquanes à l’est.

Carte des peuples celtes de l’Ain d’après Georges
Debombourg
Atlas historique du département actuel de l’Ain, [1859-1860].

Le village d’Ambérieux-en-Dombes tire son nom de l’ancien peuple
gaulois des Ambarres.
Carte de Cassini, milieu XVIIIe siècle.

Les Ambarres vus par les Romains
Dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, Jules César évoque les Ambarres à propos du conflit qui l’a
opposé aux Helvètes.
Les Helvètes constituaient un ensemble de peuples celtes de l'extrémité orientale de la Gaule. Originellement établis
dans le Würtemberg, ils ont émigré vers le plateau suisse. C’est sans doute une forte pression démographique qui les
a poussés à migrer vers l’ouest de la Gaule transalpine en 58 avant J.C. Emmenés par leur chef Orgétorix, ils brûlent
leurs villages et leurs terres et partent en direction de la Saintonge. Une longue colonne composée de milliers de
chariots et de centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants pénètre dans l’actuel département de l’Ain. La
troupe s’engage dans le défilé de l’Ecluse et rejoint la Dombes par la cluse de Saint-Rambert-en-Bugey. Ils
envahissent la Dombes et se rassemblent pour traverser la Saône. Le chef romain écrit : « En même temps les
Ambarres, peuple ami des Eduens et de même souche, font savoir à César que leurs campagnes ont été ravagées, et
qu’ils ont de la peine à défendre leurs villes des agressions de l’ennemi ». Pour Jules César, ce passage en force est
un affront. Quand il apprend que les Helvètes sont en train de franchir la Saône à l’aide de radeaux et de barques
assemblées, il part de son camp avec trois légions et rejoint ceux qui ne sont pas encore passés. César en taille en
pièces la plus grande partie ; le reste cherche son salut dans la fuite. Le lieu du massacre est incertain, quelque part
entre Jassans et Mâcon, selon les historiens.
Tite-Live, l’historien de la Rome Antique, associe les Ambarres aux peuples celtes (Bituriges, Arvernes, Eduens,
Carnutes et Aulerques) qui ont traversé les Alpes pour s’installer en Italie et fonder la ville de Milan.

L’héritage des Ambarres dans la toponymie
Les Ambarres ont laissé leur nom à de nombreux villages : Ambérieu-en-Bugey, Ambérieux-en-Dombes, Ambutrix,
Ambronay, Ambléon, Amblagnieu (Isère) ou Ambérieux-d'Azergues (Rhône).

