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LVGDVNVM, 
SANCTUAIRE DES 

TROIS GAULES 
 

La table claudienne 
 

Voici la table claudienne, un discours de l’empereur Claude gravé dans 
le bronze et affiché dans le sanctuaire des Trois Gaules. Regarde la taille de ce 
document, et imagine qu’il était deux fois plus grand, puisque la moitié du haut 
a disparu ! Tu peux aussi remarquer la grande qualité des lettres, coulées et 
gravées à la main mais parfaitement alignées. 
Que faisait donc ce texte affiché à Lugdunum ? 
 
✪ L’essentiel du message se trouve dans le dernier paragraphe 
reproduit ici : retrouve et entoure les mots-clés. Attention, 
les mots ne sont pas séparés par des espaces, sois bien 
attentif ! 
 

 
Détail de la table claudienne 

 
SENATORES = Les sénateurs (deux fois) 
LVGVDVNO = Lugdunum 
NOSTRI ORDINIS = Notre ordre = le Sénat de Rome 
GALLIAE = les Trois Gaules 



LVGDVNVM, SANCTUAIRE DES TROIS GAULES 

Réalisation : laboratoire junior ERAMA – ENS de Lyon – http://erama.ens-lyon.fr 

 
✪ A ton avis, que peut bien signifier ce discours ?  
 

L’empereur demande ici aux sénateurs de Rome d’accueillir les 
personnages importants des Gaules parmi eux, dans l’ordre (la catégorie) des 
sénateurs, le Sénat. C’est une manière de récompenser leur fidélité et 
d’encourager les Gaulois à soutenir l’empereur de Rome. 

 
Pas étonnant que ce discours soit affiché au sanctuaire où se réunissent 

les Gaulois les plus importants !  
 
 

 
✜ Le savais-tu ?  

Après leurs conquêtes, les Romains ont cherché à accueillir les riches 
étrangers et à leur accorder des honneurs et des avantages, évitant ainsi les 
révoltes. C’est grâce à cela que la 
romanisation et la paix romaine ont duré 
si longtemps, dans un Empire aussi grand 
où habitaient des populations très 
différentes. 

Si l’empereur Claude a beaucoup 
favorisé les Gaulois, c’est parce qu’il 
était lui-même né à Lyon ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buste de Claude en Jupiter. Marbre, œuvre romaine, vers 50 ap. J.-C. Provenance : Lanuvium, Italie - 
Museo Pio-Clementino, Sala Rotunda. 

Réponses : ligne 2 (SENATORES), ligne 6 (SENATORES), ligne 7 (LVGVDVNO 
puis NOSTRI ORDINIS), ligne 9 (GALLIAE). 
 


