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LVGDVNVM, 
UN SITE 

STRATÉGIQUE 
 

Autour de la maquette… 
 
✪ Où se situe le site de Lugdunum par rapport au Rhône et à 
la Saône ? 
 
 
✪ Jusqu’où coule le Rhône, ce grand fleuve qui passe à Lyon ? 
 
 

Dans l’Antiquité, la plupart des échanges commerciaux se font par transport fluvial 
et maritime (sur les fleuves et sur la mer), particulièrement en Méditerranée. Le site de 
Lugdunum n’a pas été choisi pour rien : c’est un point de convergence de plusieurs fleuves 
et une ouverture vers la mer Méditerranée.  
 
 

 
 
 
 
✪ À ton avis, lesquelles de 
ces 4 provinces sont les 3 
Gaules, qui se réunissent à 
Lyon ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est sur la colline de la Croix-Rousse qu’est installé le sanctuaire confédéral des 

Trois Gaules. Peut-être indépendant de la colonie, ce site abrite une fois par an la réunion 
des délégués des soixante cités gauloises, dont l’assemblée contribue au développement 
du culte de l’empereur dans les provinces.  
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✪ Avec l'aide des légendes ci-dessous, replace le nom de 
chaque quartier dans le cadre correspondant : 
 
• Lugdunum : colonie de Lugdunum où se trouve le forum. Il s'agit du 

centre institutionnel, politique et juridique. Ce territoire correspond 
aujourd'hui à la colline de Fourvière. Il s’y trouve également des 
monuments liés au divertissement comme le théâtre, l’odéon ou les 
thermes. 

• Condate : confluent sur lequel se trouvent l'autel des Trois Gaules et 
l'amphithéâtre. Ce territoire correspond aujourd'hui à la colline de la 
Croix-Rousse. 

• Canabae : Cette partie s’étend sur la presque-île actuelle de Lyon. Elle 
est constituée d'entrepôts et de grandes villas qui témoignent de 
l'importance du commerce à Lyon. 

Réponse 1 : En haut à gauche, colonie de Lugdunum ; en haut à droite, Condate ; 
en bas, Canabae. 
Réponse 2 : Lyonnaise, Aquitaine et Belgique. 
 


