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Le Circus Maximus 
 
 Les jeux par excellence, c’étaient 
ceux du cirque : circenses.  Le plus 
ancien et le plus vaste de tous est le 
Circus Maximus, ou le Grand Cirque. 
 
 Pour construire le Circus 
Maximus, les Romains ont utilisé une 
dépression entre le Palatin et l'Aventin. 
C'était le lieu des courses de chars.  
L'installation d'un cirque à cet endroit 
serait due au premier roi étrusque de 
Rome, Tarquin l'Ancien. La légende 
rapporte que les concours auraient été 
fondés par Romulus à l'occasion de la 
fête qui se termina par l'enlèvement des 
Sabines. Aux sièges de bois originels se 
sont substitués progressivement des 
gradins en maçonnerie, au moins pour 
la partie basse.  En 46 av. J.-C., César 
réalisa d'importants travaux 
d'agrandissement.  En 10 av. J.-C. fut 
érigé sur l'arête centrale du Circus 
Maximus l'obélisque de Ramsès II, haut 
de 23,70 mètres, provenant d'Héliopolis 
en Égypte (il sera transporté sur la 
Piazza del Popolo en 1587).  À son 
apogée, le Circus Maximus était long de 
621 mètres et large de 200 mètres, et 
devait sans doute pouvoir contenir plus 
de 350 000 spectateurs. La piste et des 
restes de gradins en marbre subsistent 
encore à l'heure actuelle. 
 
 La foule romaine raffolait des 
spectacles où tout était réunit pour 
alerter sa curiosité.  La grandeur 
invraisemblable où se mêlaient les 
parfums, la sainteté des vieilles 
cérémonies religieuses, la présence 
réelle de l’empereur, les obstacles à 
surmonter, les périls à éviter et la 
bravoure des conducteurs devaient 
s’ajouter pour offrir un spectacle 
grandiose. 
 

 La course comptait 
obligatoirement sept tours de piste.  À 
l’époque d’Auguste, on ne comptait 
qu’une douzaine de courses par jour.  
Le nombre en monta à 34 sous Caligula, 
et à 100 sous les Flaviens.  L’intérêt des 
simples courses de chars était 
agrémenté de toutes les acrobaties dont 
elles fournissaient le prétexte.  Tantôt 
les jockeys menaient deux chevaux à la 

fois et devaient sauter de l’un à l’autre; 
tantôt, ramasser à terre, sans en 
descendre, une étoffe posée sur la 
piste, ou franchir avec lui, en un bond 
prodigieux, un char attelé de quatre 
chevaux.  Quant aux courses de chars, 
elles se diversifiaient par les types 
différents de leurs attelages : à deux 
chevaux (biges), à quatre chevaux 
(quadriges),à six, huit, à dix chevaux. 
 
 Le départ était donné, au son de 
la trompette, par le consul, le préteur ou 
l’édile qui présidait les jeux en jetant du 
haut de la tribune une serviette blanche 
dans l’arène.  Le public était ravi avant 
même que l’épreuve eût commencé.  
Chacun regardait avec une anxieuse 
admiration l’attelage auquel il avait 
accordé ses préférences.  Il y avait un 
total de quatre factiones ; les Blancs, les 
Verts, les Bleus et les Rouges. 
 
 La fièvre s’emparait du public 
aussitôt que la poussière avait 
commencé de voler sous la roue des 
chars et, jusqu’à la fin du dernier 
parcours, les spectateurs haletaient 
d’espoir et de crainte, d’incertitude et de 

 



passion.  Il fallait faire attention de ne 
pas serrer la borne de trop près, le char 
pourrait s’y briser.  Si le tournait, au 
contraire, était pris trop lâche, ou bien le 
char perdait son avance, ou bien il était 
heurté par le suivant et risquait encore 
de « faire naufrage ». 
 
 Les conducteurs connaissaient 
la gloire et davantage.  Bien que la 
plupart ne fussent été des esclaves, ils 
amassèrent des fortunes rapidement.  
Ils étaient relevés de leur humilité par la 
renommée qu’ils s’étaient acquises.  Ils 
pouvaient alors s’affranchir, c’est-à-dire, 
devenir libres.  Par exemple, Crescens 
avait gagné 1.600.000 sesterces à vingt-
deux ans ; Aurelius Mollicius, 125 
victoires à vingt ans. 
 
 Les spectateurs et les arbitres 
étaient inséparables des paris.  La 
victoire d’un attelage aboutissait à 
l’enrichissement des uns, à 
l’appauvrissement des autres.  Les 
Romains demeurent possédés de ces 
jeux.  Plutôt que de s’intéresser à la 
politique du Forum, les citoyens de la 
ville impériale ne s’intéressaient qu’à se 
divertir. 

	  
 


