
Les amphithéâtres de 
l’époque romaine

Amphithéâtre près de chez nous 

Et le Colisée



Qu’est-ce qu’un amphithéâtre?

 Un édifice construit pour divertir le public à l’époque 
romaine. 

 Très facilement reconnaissable grâce à sa forme ovale et 
aux grands gradins s’y trouvant. 

 Les Romains se livraient à des combats. 

 Nous comptons environ 230 amphithéâtres romains 
découverts dans les territoires de l’empire.

 Les premiers amphithéâtres sont construits en Italie, en 
52 avant J.-C. 



Origine du mot

 Le mot amphithéâtre vient de l’ancien grec 
amphithéâtron. Il est composé du préfixe amphi
qui signifie « des deux côtés » et du suffixe 
théâtron qui veut dire théâtre en français. 

 Ce mot a été choisi car à la différence du théâtre 
qui lui n’est formé que d’un demi-cercle, 
l’amphithéâtre a été construit de telle sorte que 
l’on puisse observer le spectacle de n’importe 
quel côté. 



Les amphithéâtres suisses

 En Suisse les amphithéâtres les plus connus sont ceux 
d’Avenches et de Martigny.



Les plus grands amphithéâtres

Première place, le 
Colisée mesurant 
environ 1million 
483 milles mètres 
cube et pouvant 
accueillir environ 
50’000 hommes.
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Deuxième place, 
l’amphithéâtre 
de Capoue, 
mesurant environ 
22,8 milles 
mètres carrés et 
une capacité 
d’environ 40’000 
spectateurs.



Troisième place, les 
arènes de Nîmes, 
mesurant environ 
285 milles mètres 
cubes et pouvant 
accueillir en 
moyenne 25’000 
hommes.



Les combats dans l’arène 

 Les combats entre gladiateurs 

 Les combats entre gladiateurs et animaux exotiques

 Les batailles navales



Les sous-sols

 Les premiers sous-sols sont créés sous le règne de 
César.

 Les sous-sols étaient aménagés pour les gladiateurs.

 Ils n’ont pas été créés tout de suite pour pouvoir 
organiser une bataille navale. 

 Dans les sous-sols les Romains ont intégré des 
ascenseurs pour les hommes et des rampes pour les 
animaux à plusieurs endroits.



Apparence extérieur du Colisée

 Sur le 1er et 2ème étages sont disposées de grandes statues en 
bronze doré représentant des divinités.

 Sur le 3ème étage, il y avait 40 boucliers. 

 Le Colisée est composé de 240 fornixs.

 Un fornix est un motif architectural composé de deux piliers et 
d’une arcade.

 240 mâts étaient disposés autour du sommet de l’attique. Ils  
soutenaient un avant-toit rétractable, le velum.

 Le velum est un grand tissu fabriqué en lin ou en chanvre que 
les Romains coloraient parfois.





Brumes rafraîchissantes

 Des esclaves formant « une armée de vaporisateurs », 
vaporisaient des brumes rafraîchissantes et parfumées pour 
masquer les odeurs.

 La brume était composée d’eau et mélangée avec du safran ou 
du baume.

 Ces brumes étaient appelées « Spartiones » qui signifie « jets 
de cadeaux en pluie ».



Galeries

 Sous les amphithéâtres, se trouvaient des galeries permettant 
aux célébrités de se déplacer sans qu'on les remarque.

 Les galeries étaient construites en partant des villas des riches 
pour aller directement à l’amphithéâtre. 



Monte-charge

 Le Colisée était constitué de 28 monte-charges pour « faire 
apparaître » des animaux dans l’arène. 

 Ils étaient activés par 8 esclaves.

 Grâce aux monte-charges ils pouvaient soulever environ 500kg.

 En 2013, des Américains voulaient faire une reconstitution au 
Colisée pour la création d’un film.

 Cette construction a coûté environ 25 millions d’euros.





Fin

Merci de votre compréhension

Noa Schurmann


