
le Colisée à Rome 

Au départ, avant que les gladiateurs ne soient des professionnels, ces combats étaient un moyen de 
punir les esclaves, les prisonniers de guerre, les criminels... 
C’est ensuite devenu une tradition qui s’est poursuivie pendant près de sept siècles (de -264 avant 
J.-C. à 404 après J.-C. ). 
A Rome, en Italie, les combats de gladiateurs étaient très populaires pendant l’Antiquité. 

Les armes et les armures 

Les gladiateurs étaient équipés d’une armure en 
métal ou en cuir. Leurs armes étaient : 
le reta : lourd filet de corde avec des poids sur le 
pourtour. 
le pilum : javelot terminé par une pointe très 
affûtée. 

le scutum : bouclier rectangulaire ou ovale. 
le trident : fourche à trois dents. 
l’acinace : épée droite et courte. 
la manique : brassard métallique pour protéger 
les bras. 

Les combats 
Les combats de gladiateurs sont devenus très vite un 
des jeux de cirque les plus populaires à Rome. 

Les empereurs et les sénateurs utilisaient ces 
spectacles pour accroître leur popularité et leur 
pouvoir. 

En général, plusieurs combats se déroulaient en 
même temps dans l’arène. Les empereurs prenaient 
place dans une loge et les spectateurs s’asseyaient 
dans les gradins.  

Le Ludus Magnus 
Situé à Rome, c’était la plus célèbre caserne de 
gladiateurs. Cet édifice pouvait accueillir plus de 
3000 spectateurs et contenait 130 cellules pour les 
combattants. 
Le Ludus Magnus était relié au Colisée (le plus grand 
amphithéâtre de l’Empire Romain) par un tunnel 
souterrain qu’empruntaient les combattants pour 
arriver dans l’arène. 
Aujourd’hui, on peut  
aller observer les ruines 
de cette caserne à Rome,  
on y voit encore des  
morceaux de murs des  
cellules. 

Les gladiateurs romains 

Les gladiateurs s’affrontaient en public dans la 
Rome antique. Ils se battaient contre d’autres 
gladiateurs et parfois aussi, contre des animaux 
sauvages. 
Dans les casernes de gladiateurs se côtoyaient 
des esclaves, des criminels, mais aussi des 
hommes libres venus apprendre les techniques 
de combat. 
La plus grande caserne de gladiateurs était le 
Ludus Magnus, à Rome. 
Les gladiateurs s’entrainaient tous les jours avec 
le même groupe et apprenaient un certains 
nombre de passes. On leur enseignait même 
comment mourir de manière à satisfaire le 
public ! 
Chaque combattant prêtait un serment aux 
dieux : 

« Je suis prêt à être frappé, brûlé, enchaîné  
et tué par le fer, je le jure ! » 

uri , vinciri , verberari , 
ferroque necari 

maque@e du Ludus Magnus 

Quelques célébrités 
Spartacus, grec d’origine, déserta l’armée romaine et 
devint gladiateur. 

L’empereur Commode (II ème s.) aimait participer 
aux combats, surtout contre des bêtes sauvages. 


