
Panem	  et	  circenses	  
L'amphithéâtre 
 
 L'amphithéâtre, un double 
théâtre, était beaucoup plus populaire 
que le théâtre.  Il était conçu avec 
l'intention de présenter des combats.  De 
tels « jeux » étaient populaires dans le 
sud de l'Italie un siècle avant de ne l'être 
à Rome. 
 
 Le Colisée, ou amphithéâtre 
flavien, est un monument incontournable 
de la Rome moderne : la façade dresse 
toujours ses 50 mètres de haut et 
l'intérieur laisse imaginer l'ampleur d'un 
amphithéâtre 
pouvant accueillir 
près de 73.000 
personnes. Il tire 
son nom de 
Colosse, la statue 
colossale de Néron 
qui se trouvait à 
proximité.  Le 
Colisée fut construit 
à l'emplacement de 
l'étang artificiel de 
Néron dès 70 de 
notre ère sous le 
règne des 
empereurs flaviens, 
Vespasien et Titus 
et, achevé 10 ans 
plus tard sous Domitien.  Il fut plusieurs 
fois abîmé par les incendies (le plancher 
de l'arène était en bois) et les 
tremblements de terre.  Le Colisée était 
surtout destiné aux combats de 
gladiateurs et aux chasses d'animaux 
sauvages (5.000 fauves tués durant les 
100 jours de l'inauguration) ; les 
naumachies (batailles navales), réalisées 
seulement sous Vespasien et Domitien, 
étaient rendues possibles par l'inondation 
de l'arène. L'entrée du Colisée était 
gratuite, mais l'installation se faisait 
d'après un système codifié de places 
suivant la catégorie ou le groupe social, 
avec inscriptions sur les gradins de 

brique (les gradins de l'ordre sénatorial 
étaient en marbre).  Auguste avait fait 
reléguer les femmes en haut des gradins, 
où les places sont les plus mauvaises, 
pour préserver l'ordre moral. 
 
 À Pompéi, l'amphithéâtre était 
ovale et divisé en sections comme 
l'étaient les théâtres.  Le «ima cavea », 
cinq rangées de bancs, était le plus 
rapproché de l'arène.  Ensuite, il y avait 
le « media cavea », douze rangées dans 
le milieu de l'amphithéâtre.  Enfin, le « 

summa cavea » comprenaient les dix-
huit rangées en haut.  On pouvait y 
accommoder environ 20.000 personnes.  
Il y avait deux entrées, une au nord et 
une au sud, ainsi qu'un passage étroit 
sur le côté de l'amphithéâtre où on faisait 
passer les morts. 
 Lors des jeux, les spectateurs 
devenaient souvent très violents.  En 59 
après J.-C., il y eut une bagarre entre les 
spectateurs (tout comme les spectateurs 
de foot anglais du vingtième siècle) de 
Pompéi et ceux de Nuceria, une ville 
voisine.  Plusieurs personnes ont été 
tuées, et l'empereur Vespasien a dû 
fermer l'amphithéâtre pendant dix ans. 



 
 Les gladiateurs étaient  en 
majorité des prisonniers de guerres ou 
des condamnés à mort.  Parfois, les 
gladiateurs devenaient des célébrités.  
Lorsque l’on annonçait sa venue en ville, 
les gens venaient de loin pour assister 
aux combats.  Des billets gratuits étaient 
toujours disponibles et, des lignes se 
formaient la veille pour assister aux 
spectacles ! 


