
Les gladiateurs 

Les gladiateurs (gladiatores, de gladius : le glaive) 

étaient des combattants qui se produisaient dans des 

spectacles de combats armés dans les cirques romains. 

Cette pratique de combats à mort naquit en Etrurie, 

probablement comme rite lors des cérémonies en l'honneur 

des guerriers morts (on en a vu des représentations sur des 

urnes funéraires). 

Le premier spectacle de gladiateurs eut lieu à Rome 

en 264 av. J.-C. lors des funérailles de Junius Brutus. Parce 

que les combats (qui pourraient être des formes adoucies 

de sacrifices humains) étaient au début toujours liés aux 

obsèques, les gladiateurs étaient aussi nommés 

bustuarii (de bustum : le bûcher funéraire). Les gladiateurs 

étaient soit des professionnels, soit des condamnés à mort, 

des esclaves ou des prisonniers. 

Lorsque deux gladiateurs se battaient, ils n’étaient 

généralement pas dotés du même armement. Il étaient 

entraînés dans des écoles spécialisées et formés par un instructeur : le laniste. Les combats se déroulaient en fin de 

journée. Avant de combattre, certains gladiateurs s’enduisaient d’huile, comme les athlètes. Si aucun des gladiateurs 

ne réussissait à terrasser son adversaire, l’empereur choisissait de les libérer. Mais le combat pouvait se 

dérouler sine missione (sans quartier, jusqu'à la mort). Dans ce cas, lorsqu'un gladiateur tenait un adversaire à sa 

merci, il se tournait vers les spectateurs. Si ceux-ci souhaitaient qu'il épargnât le vaincu, ils levaient leur mouchoir, 

mais s'ils pensaient qu'il devait être tué, ils tournaient le pouce vers le bas. Les gladiateurs vainqueurs recevaient de 

l'argent ou des récompenses honorifiques. Les combats étaient surveillés par des arbitres reconnaissables à leur 

tunique blanche. 

Les combats de gladiateurs étaient très prisés par les Romains. Ceux-ci vont exporter ces combats sur tout 

leur territoire,  certains magistrats romains organisant des combats de gladiateurs jusqu’ en Afrique. 

Les types de gladiateurs  

Les types de gladiateurs, que les Romains appelaient « armaturae », apparaissent progressivement au cours 

de l'histoire de la gladiature romaine. En effet, les organisateurs étaient soucieux d’équilibrer les affrontements en 

appariant deux panoplies et deux techniques de combat.  

Les premiers types à apparaître sont appelés « ethniques », parce que leur nom et leur équipement 

correspondent à celui de peuples ayant combattu Rome. Des types « techniques » apparaissent ensuite, dont le 

nom évoque des techniques de combat. Leur armement était varié : glaive, trident, lance ou filet (rêts).  

Les « armaturae » ethniques : 

➢ Le samnite était armé d’un bouclier longtemps rectangulaire (scutum), d’un casque surmonté d'un panache, 

d’une épée courte et d’une jambière (uniquement sur la jambe gauche) qui lui montait jusqu'au genou. Ce 

type de gladiateur, qui rappelait le soldat de ce peuple italique combattu par Rome au cours de trois guerres, 

disparaît au début de la période impériale. 

➢ Le gaulois était un type contemporain du samnite : sans autre protection qu'un casque et un bouclier de 

type celtique (long et étroit), il était armé d'une longue épée. Lui aussi s'effaça au début de l'Empire. 

➢ Le thrace combattait avec une arme caractéristique, la « falx supina », une dague courbe tranchante, et un 

sabre. Il était protégé par un petit bouclier, souvent de forme carrée (« parma ») et par deux jambières 

(« ocreae ») qui montaient jusqu'aux cuisses. Il portait un casque à rebord (galea).  

 

« Combats de gladiateurs », mosaïque découverte 

sur le Mont Caelius à Rome, IIIème siècle après J.-C.  
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Les « armaturae » techniques :  

➢ L’hoplomaque apparut à l'époque impériale ; il combattait avec un petit bouclier rond ainsi qu'une lance. 

➢ Le provocator est celui par lequel les gladiateurs entamaient leur « apprentissage ». Son bouclier est 

similaire à celui du légionnaire romain : c'est un scutum. Il semble que les provocators soient armés d'une 

dague courte et d'un grand bouclier dit cintré, qui était son arme principale.  

➢ Le secutor est « celui qui poursuit », maniant le gladius, bouclier long, protégé par une jambière à la jambe 

gauche. Son casque remarquable, sans rebord, surmonté d'une crête sans arête, offrait moins de prise au 

filet que celui des autres gladiateurs. Le secutor était donc bien adapté à la lutte contre le rétiaire, son 

adversaire. 

➢ Le mirmillon, héritier direct du gaulois d'époque républicaine, a pour adversaire privilégié le thrace ou 

l'hoplomaque. Comme armement, il possédait un grand scutum ainsi qu'une dague. Son casque à crête 

percussive lui servait aussi comme arme offensive, alors que ses larges bords protégeaient son cou. 

➢ Le rétiaire, gladiateur léger, frappa les imaginations par son équipement offensif caractéristique. Sa panoplie 

rappelle en effet celle du pêcheur : filet (reta), trident (fuscina) et poignard (pugio). Le galerus, une large 

épaulière, couvrait la base du cou et donnait au rétiaire une silhouette particulière. Le maniement du filet 

exigeait une grande dextérité.  

➢ Le scissor (« celui qui tranche ») est une catégorie rare. Son armement offensif consistait en une dague et 

une sorte de gaffe terminée par une lame en forme de croissant. Il la maniait de son bras gauche protégé par 

un manchon métallique au bout duquel était fixé l'arme.  

➢ Les sagittarii combattaient à distance avec leurs arcs. Pour toute protection, ils n'avaient que la manica qu'ils 

portaient au bras droit. 

➢ Les equites combattaient à cheval, vêtus d'une tunique courte, protégés d'un casque à visière, d'un petit 

bouclier rond (parma), et armés d'une lance et d'une épée courte.  

➢ Les pugilistes et les pancratiastes combattent à main nue lors des épreuves de boxe et de lutte.  

➢ Etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Gladiateur renommé, Spartacus mena, avec les esclaves 

gaulois Crixus, Gannicus, Castus et Œnomaüs, le plus important 

soulèvement d’esclaves contre la République romaine, entre 73 et 71 av. 

J.-C. 

On sait peu de choses sur lui au-delà des événements de la 

guerre, et les récits historiques conservés sont parfois contradictoires. 

Toutes les sources s'accordent néanmoins pour dire qu'il était un 

ancien gladiateur et un chef militaire accompli, originaire de Thrace. 

Ces détails sont connus grâce à plusieurs auteurs antiques : la source 

la plus proche des faits est Salluste. Il est le seul qui aurait pu 

bénéficier du témoignage direct des acteurs des événements (sauf les 

esclaves, tous morts).  

 

 

Spartacus, marbre de Denis FOYATIER, 1830  
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