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NOTABLES LOCAUX 
INSCRIPTIONS 

HONORIFIQUES 
 

En tant que capitale des Trois Gaules, Lyon attire des habitants 
des différentes cités qui viennent y exercer des responsabilités. Des 
inscriptions en leur honneur en témoignent. 

 
 
 

Lorsque tu quittes la table claudienne, entre dans l'espace sur ta droite, et 
tourne immédiatement vers la droite pour te diriger devant les bases 
honorifiques du Cadurque et du Pictave qui se trouvent à côté l'une de l'autre, 
et portent les numéros 119 et 124. 
 
 
 

Il s'agit de blocs de pierre qui étaient à l'origine surmontés d'une statue 
qu'on offrait à un personnage pour l'honorer. Sur ces bases sont gravées des 
inscriptions accompagnant l'objet offert. 
 
 
Voici celle du Pictave (à votre droite) : 
 

L LENTVLIO 
CENSORINO 
PICTAVO 
OMNIBVS HO 
NORIBVS APVD 
SVOS FVNCTO 
CVRATORI BIT 
VIVISCORVM 
INQVISITORI 
TRES PROVIN 
CIAE GALLIAE 

Pour L(ucius) Lentulius 
Censorinus, 
Pictave, 
ayant rempli tous les 
honneurs dans 
sa cité, 
curateur des Bit(uriges) 
Vivisques, 
inquisiteur. 
Les trois provin- 
ces de Gaule. 

Étape 1 
 
 
Étape 2 
 
 
 
 
 
Étape 3 

 
 
Le message passe par trois étapes qui sont codifiées et que l'on retrouve aussi 
dans l'autre inscription…  
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1) On donne l'identité de celui à qui l'on offre la statue, en déclinant son 

nom et sa ville d'origine. (Ici, le destinataire est donc Censorinus, qui 
venait de la région de Poitiers.) 

 
2) On rappelle les fonctions qu'il a exercées. (Ici, Censorinus a été 

magistrat dans sa cité – il a suivi le cursus honorum : la carrière des 
honneurs –, il a été commissaire à Bordeaux, et « inquisitor », c'est-à-
dire précepteur des contributions fédérales, à Lugdunum.) 

 
 

3) Ceux qui offrent la statue disent qui ils sont. (Ici, l'offrande est signée 
« les trois provinces de Gaule ».) 

 
 
✪ Sauras-tu maintenant attribuer à chaque fragment de 
l'inscription du Cadurque (à votre gauche) le numéro 
correspondant à chaque étape du message ? 
 

¡ ¡ ¡ 

___ 
III 

PROVINC GALLIAE 

TIB POMPEIO 
POMPEI IVSTI FIL 
PRISCO CADVR 
CO 

OMNIBVS HO 
NORIB APVD SVOS 
FVNCT TRIB LEG V 

MACEDONICAE 
IVDICI ARCAE 
GALLIARUM 

 
 
 

Réponse 
3 – 1 – 2 TIB POMPEIO 

POMPEI IVSTI FIL 
PRISCO CADVR 
CO OMNIBUS HO 
NORIB APVD SVOS 
FVNCT TRIB LEG V 
MACEDONICAE 
IVDICI ARCAE 
GALLIARUM III 
PROVINC GALLIAE 

 


