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Adresse :……………………...............................................................

……………………………………………………...................................

Courriel :…………………………………………...................................

Téléphone :…………………………………….....................................

L’amphithéâtre des Trois Gaules

Réglement de la chasse aux indices 
Jeu familial à partir de 8 -10 ans. 

Répondez au questionnaire en vous aidant de la plaquette et des panneaux et en obser-
vant les vestiges. 
Pour les indices visuels (cf. classeur mis à disposition), indiquez sur le plan (p. 1) la posi-
tion des détails photographiés et retrouvez la légende (p. 3).

Les réponses et la liste des gagnants seront disponibles sur le site internet du SAVL :
www.archeologie.lyon.fr

Loterie
Le tirage au sort des gagnants sera effectué le Vendredi 21 septembre. 

Prix :
1er prix : un jeu des Latroncules, offert par l’association Croc’aux jeux, et une visite du
Service archéologique de la Ville de Lyon (présentation des missions et des laboratoires
du SAVL par les archéologues).
2e au 10e prix : visite du Service archéologique de la Ville de Lyon, le mercredi 03
octobre à 14h.
11e au 25e prix : la plaquette et le CD-Rom “L’atelier de potiers antique de la rue du
Chapeau Rouge à Vaise”.
26e au 30e prix : le livre "Chroniques Croix- Roussiennes" de Georges Rapin.
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8 - Citez quatre noms de peuples gaulois.
cf carte 

9 - Comment fut détruite la majeure partie des vestiges de l’am-
phithéâtre ?
Il a servi de carrière, par la construction de la ficelle (rue
terme) et l’insatallation de deux réservoires

10 - Quels types de vestiges les archéologues pourraient-ils mettre
au jour sous le Jardin des plantes?
par ex : des éléments de la façade de l’édifice, une voie,
des atelier artisanaux, une esplanade, des boutiques, des
habitations, l’autel des Trois Gaules...?

Journées européennes du Patrimoine 2007 

L’amphithéâtre des Trois Gaules

1 - Que signifie “amphithéâtre” ?
Amphi (des 2 côtés, en grec) + théâtre

2 -Qui a financé l’édification de l’amphithéâtre des Trois Gaules ?    
Rufus et Celsus

3 - Pourquoi un amphithéâtre a-t-il une forme elliptique ?
Pour une meilleure perception visuelle. ie, voir le détail
des combats à plusieurs endroits dans l’arène (la limite
d’accommodation de l’oeil étant de 60m , in JC Gauvin)

4 - Citez au moins deux indices de la localisation du sanctuaire
fédéral sur les Pentes.
La table claudienne, les guirlandes en marbre,les mon-
naies, la couronne de laurier....    

5 - Comment avons-nous la certitude que cet édifice s’appelait
“amphithéâtre” ? 
Sur l’inscription dédicatoire (Musée gallo-romain Lyon-
Fourvière)

6 - Quels sont les espaces de circulation dans l’amphithéâtre?
L’entrée axiale, les vomitoires, la galerie.

7 - Citez quatre autres amphithéâtres antiques. 
par ex. : Nîmes, Arles, Metz, Rome (Italie) , El Jem
(Tunisie), Cartage (Tunisie)........

L’amphithéâtre des Trois Gaules

dispositif pour une fermeture de
porte 

base biseautée

passage voûté

place réservée

caniveau

amorce de voûte de la galerie
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Légendes Détails


