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Présentation 
 

Peu de coutumes antiques ont autant fasciné  notre époque, si l’on considère le 

nombre de films « peplum » qui mettent en scène ces combattants d’un type 

particulier. Pourtant, l’image véhiculée est  souvent fantaisiste et loin  d’une  réalité, 

que l’on approche désormais par les textes, les inscriptions, les fouilles 

archéologiques, l’étude des ossements.  

Les élèves étant  très intéressés – chose toujours surprenante, ce petit résumé, 

complément des cours de civilisation,  tente de faire le point à partir des sources1, 

tout en résumant le vocabulaire latin de la gladiature, tel que l’on peut le rencontrer 

dans les textes ; 

 

En rouge : le vocabulaire à connaître 

En bleu : le vocabulaire intéressant, ou les notions auxquelles il faut se  référer. 

 

I Origine des combats de gladiateurs 
 

Les combats de gladiateurs sont d’origine étrusque, et sont sans doute une variante du  
rituel sacrificiel, que l’on retrouve dans toutes les civilisations, consistant à honorer et à se 
concilier  les dieux infernaux par le don de sang humain.  On faisait combattre deux 
prisonniers de guerre sur la tombe d’un personnage illustre. 

On peut sans doute voir dans la Grèce archaïque,  une substitution de ce rite sanglant, 
dans le duel  entre deux héros Achéens lors de funérailles de Patrocle, tué par Hector. Mais 
dans ce duel, les héros, des princes grecs (Diomède et Ajax), ne se tuent pas : le duel est arrêté à 
la première touche, et le prix est partagé à égalité entre les deux.  

A Rome, les premiers combats furent introduits en -264, pour des funérailles privées 
d’un noble romain. Il s’agit donc à l’origine d’un rite religieux, au départ exceptionnel, dont 
l’esprit se perdra peu à peu  (sans toutefois disparaître complètement) au profit d’un spectacle 
de masse oscillant entre goût du sport et goût du sang. En -105, sous le consulat de Marius  ils 
deviennent un spectacle dans le culte public , et ne cesseront de se développer. 
 
 

II Le recrutement et l’entraînement des gladiateurs 
Il s’agit souvent de prisonniers de guerre, de condamnés de droit commun , mais aussi 

d’esclaves vendus, en raison de leurs qualités physiques et morales, à des lanistes (lanista,ae, 
m.), recruteurs et entraîneurs de gladiateurs, qui les louaient à des organisateurs de jeux 
(editor, oris, m.) qui offraient des munera (munus, muneris, n.), à l’origine fêtes à 
connotation religieuses, par la suite purs spectacles pour satisfaire la foule. 

 A côté de ce type de recrutement existe celui d’hommes libres, ou affranchis, les 
auctorati  ( auctoratus,i, m), poussés par la pauvreté et le désir s’enrichir. Ils s’engageaient 

                                          
1 Quelques ouvrages sont des synthèses très documentées. Citons Paul Veyne, le pain et le Cirque (2002)  Anne Bernet, Les 
gladiateurs (2002),   Science et vie n° 1064 de mai 2006,  le Dictionnaire de l’Antiquité de Daremberg et Saglio  (vieilli 
concernant les analyses. Le site Noctes Gallicaqnae est également très bien, documenté, notamment en sources 
épigraphiques 
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trois ans et perdaient leur liberté, après avoir prêté  serment de tout endurer, « les chaînes, le 
feu, la mort par le fer »2. Il existe aussi la ppossibilité pour un homme libre de se louer pour un 
seul combat. 
  

Leur entraînement et leur casernement avaient lieu dans un ludus (ludus, i, m.). Il y 
avait plusieurs ludi à Rome qui étaient à l’époque impériale sous le contrôle de l’empereur (qui 
était l’editor des jeux),  quatre d’entre eux dont le célèbre ludus maximus étant situés à 
proximité du Colisée (Construit en 79 après J.C.). Il y avait des ludi privés (celui de Capoue 
étant célèbre par la révolte de Spartacus en -73 avant J.C.). 

 
le ludus était une  caserne avec ds cellules ou chambres, 

autour d’un lieu d’entraînement (voir plan du ludus de 
Pompéi ci-contre) 

Ils s’exerçaient entre  autre  contre un poteau, le palus , 
d’où leurs grades (primo palo « de 1ère classe » , « secundo 
palo », de 2ème classe) 
 

 

 

III Les divers types de gladiateurs 
 

 Chaque type d’armement s’appelle une armatura, que les gladiateurs –ou les lanistes- 
choisissaient en fonction des aptitudes des recrues. Il existait de nombreuses armaturae , qui 
ont connu des variantes au fil des époques. Les diverses amaturae étaient opposées entre elles 
selon des règles bien codifiées, et de manière à satisfaire le public par des combats de qualité, 
car il y avait des « connaisseurs ».  

Il est possible de distinguer globalement les armaturae légères et lourdes, que l’on 
opposait entre elles. On obtenait des combats opposant force et 
vitesse, ou des combats opposant à égalité des combattants 
« lourds », dont on jugeait les qualités techniques.   Nous en 
connaissons les principales :  

 
—  L’armement lourd est représenté par le Samnite (du nom 
du peuple d’Italie autrefois combattu  par les Romains 
Samnes, Samnitis, m.). L’épée est longue, ainsi que le 
bouclier. Il porte un casque intégral, à visière fermée, une 
jambière à la jambe gauche (ocrea, ae, f.). Des variantes du 
Samnite apparaissent  sous l’Empire : le Secutor (« celui qui 
poursuit », nom d’agent en -tor formé sur le supin du  
verbe déponent  sequor,  sequeris sequi, secutus sum), ainsi 
nommé parce que sa fonction est de poursuivre le rétiaire. Ce type de gladiateur est 
impressionnant, bien protégé, mais plus lent que ses adversaires en raison du poids des 

                                          
2 ce serment est cité par Pétrone, dans le Satiricon 
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armes et d’une moindre visibilité. Une  autre variété similaire du samnite) opposée au 
thrace, est l’hoplomaque (« celui qui combat armé », en grec), avec une armure plus 
importante.  (Image : secutor et rétiaire) 
 

— Un armement intermédiaire est celui du mirmillon ( murmillo, onis , 
m. )  ainsi nommé parce que son casque est orné d’un poisson ou en forme 
de nageoire (murma, sorte de poisson de mer ) , qui offre une prise  au filet 
du rétiaire, son adversaire habituel, qui doit le capturer.  Une variante du  
mirmillon est le Gaulois, Gallus, dont l’armement est proche.  

 
— le thrace (Thrax, Thraex) a un armement léger, un casque 
intégral ou  non avec visière, une petite épée recourbée,  deux  
jambières pour compenser un bouclier plus petit, rond ou carré et 
un protège-bras (manica, ae, f.).  Son armement léger le rend très 
mobile, son escrime est rapide. (voir statuette) 

 
 

— Le rétiaire porte un 
filet ( rete, is, n. ) et 
un trident (fuscina, 
ae, f.). Il n’est  pas 

protégé par un casque, ou alors simplement une 
calotte en cuir. Il porte une protection sur le bras 
qui  tient le filet, parfois surmontée d’une plaque 
sur l’épaule, qui protège la tête des coups d’épée 
latéraux, ou encore une armure sur la moitié du 
corps. Il est relativement peu protégé, mais léger, 
mobile, et peut attaquer de loin. 

 
Image : rétiaire face à un  secutor 

 

A ces catégories de base, les plus appréciées,  s’ajoutent les combattants sur des chars les 
essedarii, des equites , cavaliers des venatores (chasseurs de fauves , qui se produisent le 
matin ), plus tard même parfois  des femmes. 
 Les gladiateurs portaient souvent un nom d’emprunt, qui les rapprochait des héros 
mythologiques, ou le nom de leur région d’origine ( Cimber, le Cimbre) , ou encore un surnom 
qui indiquait leur qualité : Flamma (la flamme)  ou Sagitta (« la Flèche »), surnoms qui 
évoquent la rapidité et l’agilité. 
 

IV Les combats et la carrière du gladiateur 
 

C’était un « métier » dangereux. Pas un  carnage systématique  comme on se le 
représente parfois aujourd’hui, mais on estime qu’en moyenne un combat sur dix se terminait 
par une mort, ce qui sur une carrière de plusieurs années représente quand même un risque de 
ne pas atteindre l’âge de la retraite et devenir rudiarius (voir plus bas). 
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 La défaite et la victoire 

Le gladiateur  épuisé, blessé, ou les deux  (on ne tuait pas toujours pendant le combat) 
levait la main  ou l’index. Cela signifiait qu’il demandait l’avis du public. Le public criait 
« habet » (« il en a ! »  -sous-entendu : « du fer »). Son adversaire arrêtait de se battre et 
attendait la décision.  C’était l’organisateur des jeux qui décidait, après avis du public, lequel  
tournait le pouce vers sa poitrine  ou au contraire levait le pouce en le joignant à l’index. 
L’organisateur prenait alors sa décision, « jugula » (« égorge ») ou « mitte » (« renvoie-le ») 
également en fonction de ses moyens, car une vedette coûtait très cher, et il fallait éviter de 
gaspiller en mettant à mort un gladiateur de très haut prix, qu’il fallait rembourser au  laniste. Il 
y avait aussi des combats auxquels il était mis fin , et chaque gladiateur était renvoyé sain et 

sauf, soit que chacun fût à égalité, stans 
missus (« renvoyé debout ») soit que le 
vaincu fût gracié, missus (« renvoyé »). 

Le graffiti maladroit reproduit ici,  
retrouvé à Pompéi nous informe qu’un 
certain Attilius, novice (tiro, onis, m.), 
apparemment un secutor, a vaincu Hilarus, 
treize fois vainqueur, et gracié cette fois (le 
« M » signifie « missus »). 

Cependant, pour ne pas paraître trop économes vis-à-vis du peuple, des empereurs  ou 
des hommes politiques cherchant les faveurs du peuple annonçaient des combats sine missio 
(« sans renvoi »), c’est-à-dire  sans survivants, et leur générosité était populaire. 

Chaque gladiateur apprenait, pendant sa formation, comment tuer et comment mourir 
proprement. Si la mort était décidée, le gladiateur,  s’il était en état de le faire, tenait la cuisse de 
son adversaire (voir image)  et tendait la gorge. 

 Son vainqueur le faisait mourir d’une mort immédiate et sans souffrance (solidarité 
professionnelle), soit en coupant la veine  jugulaire, soit en plantant le glaive verticalement au-
dessus de la clavicule, de manière à atteindre directement le cœur. L’examen des squelettes 
confirme certaines représentations qui le montrent, et prouvent  en outre que les blessures non 
mortelles (fracture, plaies  profondes...) étaient parfaitement soignées, avec le plus grand art et 
par les meilleurs médecins. Les gladiateurs tués étaient dépouillés dans le spoliatorium. 

 
Les gladiateurs et leurs familles cotisaient à des sortes de mutuelles (sodalitates), comme 

beaucoup de professions. Quand l’un d’eux mourrait, l’argent servait à l’inhumer et à faire vivre 
sa femme et ses enfants, lorsqu’il en avait. Ils 
avaient leurs propres cultes, et étaient très 
superstitieux. Des tablettes de vœux et de 
malédictions ont été retrouvées dans les lieux  
fréquentés par les gladiateurs (voir la religion à 
Rome) 

 
 La retraite ou la reconversion  

A l’issue de son service, le gladiateur 
recevait une épée de bois (rudis, is, f), qui symbolisait sa libération. Les gladiateurs  
volontaires servaient trois ans. Les condamnés devaient également trois ans de combat, mais 
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deux ans de plus d’enfermement à disposition du laniste, pour éviter qu’un condamné  trop 
chanceux ou trop aimé du public finisse trop tôt sa peine, qui plus est avec les honneurs. Les 
esclaves pouvaient aussi être affranchis, parfois par décision du public (acclamatione populi), 
ou en se rachetant grâce au prix qu’on obtenait d’eux , parce qu’ils étaient des « vedettes ». 
 Les rengagements semblent avoir été fréquents, surtout pour ceux qui n’avaient pas fait 
fortune,  la profession de gladiateur n’offrant guère de débouchés. L’attrait de la gloire, de 
l’argent, l’admiration des femmes, occultaient la peur de la mort, dans une société ou de toute 
manière la vie avait moins de prix qu’aujourd’hui, puisqu’on mourrait des épidémies, en 
accouchant, d’une infection  etc., parfois pas plus vieux qu’un gladiateur. 
 Une bonne reconversion consistait  à devenir soi-même lanista et posséder son ludus,  
ou maître d’armes c’est-à-dire, entraîneur (magister ou doctor). Une inscription mentionne 
un entraîneur de soixante ans, donc  ancien gladiateur lui-même, et probablement de qualité, à 
la fois pour avoir survécu dans l’arène et avoir été choisi comme instructeur. Une belle carrière 
en somme. 

 
V Les gladiateurs dans la société 

C’est pour nous un autre paradoxe de la société romaine, qui n’en manque pas à nos yeux, 
et que nous avons parfois peine à comprendre. Une société à la fois d’un extrême raffinement et 
d’une extrême violence. Une société qui exalte de nombreuses valeurs, mais où le peuple trouve 
normal de voir des hommes réprouvés se battre parfois à mort dans l’arène. Les gladiateurs 
sont à la fois méprisés, craints  et admirés, et le goût de ces spectacles va croissant au fur et à 
mesure que se développe l’Empire. 
 

 Des hommes craints. 
On les craint, même sous l’Empire, parce qu’on a encore en mémoire Spartacus, qui a 

entraîné à sa suite des hordes d’esclaves, mais aussi d’hommes libres désespérés, profitant de 
divers troubles qui occupaient les grands généraux et affaiblissaient Rome (Pompée contre 
Sertorius en occident, Crassus contre Mithridate en orient). Dans les écoles, on évite de leur 
donner de vraies armes, qui ne sont distribuées que le jour du combat. Pourtant, les hommes 
politiques n’hésitent pas à en employer dans leur garde personnelle, ou comme hommes de 
main, et les gladiateurs auront une part importante dans les violences au cours des guerres 
civiles. 

   
 Des hommes méprisés mais admirés 

On les méprise – ainsi que le laniste, assimilé à un proxénète-  du fait de leur origine 
(bandits condamnés, hommes se déshonorant en acceptant la perte de leurs droits), des auteurs 
nous parlent de ces hommes comme de la pire espèce3, mais on les paie à prix d’or, et ils 
peuvent devenir des gens très respectables, s’ils arrivent à la retraite. La haute société, dont 
beaucoup de dames, recherche leur compagnie, ce qui d’ailleurs fait l’objet de poèmes 
satiriques4 le peuple parie sur eux, les adore, et les organisateurs de jeux  sont prêts à payer des 
sommes énormes. On admire (même les auteurs et intellectuels qui méprisent ces spectacles) 
leur courage face à la mort, et on montre leur technique en exemple aux soldats.  Une révolte au 

                                          
3 Cicéron 
4 Martial, Juvénal par exemple 
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1er siècle d’une centaine d’homme à peine  sera d’ailleurs matée avec peine par des militaires 
plus nombreux, ainsi que nous le rapporte l’historien Tacite.  

 
 Des hommes utiles à la politique  

Certains gladiateurs sont de véritables héros adorés du peuple, on les représente en 
peinture, en fresques, ainsi que leurs combats. Les hommes politiques – dont certains n’aiment 
pas les spectacles de gladiateurs sont obligés, sous l’Empire,  de donner de plus en plus de 
spectacles, pour faire plaisir à la foule, satisfaire ses instincts, et éviter des troubles d’une plèbe 
qui n’a plus aucune part à la politique.  Une partie de cette plèbe est cosmopolite, non citoyenne. 

 
Elle est ainsi contenue, elle exerce son pouvoir dans l’arène et non sur le théâtre politique,  

on l’occupe,  car elle est oisive en raison d’un  chômage important, de la désertion des 
campagnes, d’une certaine paresse sans doute  liée aux richesses qui affluent de l’empire..  Pour 
ces raisons on lui distribue des vivres au moyen de l’annone (annona). C’est ce qui fait dire à 
Juvénal que le peuple de Rome n’aime plus que le pain et les jeux (« panem et circenses »), 
expression célèbre et employée de nos jours pour critiquer la société du spectacle facile et 
abrutissant, sportif ou autre. Il en va de même dans les grandes villes de l’empire, où l’on trouve 
aussi des amphithéâtres et des ludi. 

 
De nouvelles 

recrues  gauloises..  

On aperçoit, à 

droite, en train de 

s’entraîner un rétiaire, 

un mirmillon, un 

samnite, avec des 

armes en bois (ce qui 

semble correspondre à 

la réalité). 

 

 

 

 

 

 

Maître 

d’armes, un 

métier fatigant 


