
  

Les jeux de 
l’amphitheatre



  

A l’origine,
un rite funeraire



  

Jadis, persuadés que le sang humain 
apaisait les âmes des trépassés, ils 

immolaient au cours des funérailles des 
prisonniers ou des esclaves de bas étage 

achetés pour la circonstance.

Tertullien, De Spectaculis, XII, 2



  Tombe de Paestum – 370-340. av.JC



  

264 av.JC

premier munus gladiatorium
sur le forum boarium

a Rome



  Tombe de Vestorius Priscus – Ier s. apr.JC



  

186 av.JC

premiere venatio
dans le circus maximus



  Plaque Campana – Ier s. av.JC



  

Ier siecle av.JC

apparition des premiers
amphitheatres

en campanie



  Amphithéâtre de Pompéi



  

80 apresJC

inauguration par titus
du colisee

a rome



  



  



  Gladiator – Cameron - 2000 



  

une journee
a l’amphitheatre



  Nennig – IIe ou IIIe s. apr.JC



  

Le  matin
venationes



  El-Djem – IIe s. apr.JC



  Nennig – IIe ou IIIe s. apr.JC



  Zliten– IIe s. apr.JC



  Nennig – IIe ou IIIe s. apr.JC



  Nennig – IIe ou IIIe s. apr.JC



  Sousse – 225-250 apr.JC



  

A midi
meridiani



  Zliten– IIe s. apr.JC



  

Damnatio
ad bestias



  Zliten– IIe s. apr.JC



  El-Djem– IIIe s. apr.JC



  

De même qu’en Scythie, enchaîné à son 
rocher, Prométhée nourrit jadis 

l’insatiable oiseau de sa poitrine trop 
puissante, ainsi Lauréolus, attaché à une 
croix bien réelle, a offert sa chair nue en 

pâture à un ours de Calédonie.

Martial, Liber spectaculorum, VII



  Zliten– IIe s. apr.JC



  Bardo– Ve s. apr.JC



  

L’apres-midi
le munus

gladiatorium



  Nennig – IIe ou IIIe s. apr.JC



  Bad Kreuznach– IIIe s. apr.JC



  Madrid– IVe s. apr.JC



  Galerie Borghese– IVe s. apr.JC



  

Aux XIXe et XXe siecles,

les jeux de l’amphitheatre
inspirent les

peintres « pompiers »



  

A l’exécution [des chrétiens] on ajouta 
des dérisions, en les couvrant de peaux 
de bêtes pour qu’ils périssent sous la 

morsure des chiens, ou en les attachant 
à des croix pour que, après la chute du 

jour, utilisés comme des torches 
nocturnes, ils fussent consumés.

Tacite, Annales, XV, 44



  Siemiradski – Les torches de Néron - 1882



  J.L. Gérôme – Dernières prières des martyrs chrétiens - 1883



  Siemiradski – Dircé chrétienne - 1897



  J.L. Gérôme – La rentrée des félins - 1902



  J.L. Gérôme – Ave Caesar, morituri te salutant - 1859



  J.L. Gérôme – Pollice verso - 1872
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