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Dans les programmes scolaires
- La visite de ce site peut s’intégrer dans les programmes de l’école primaire, dès le cycle
2, les programmes précisent que les élèves doivent être curieux des traces du passé et les
questionner pour les interpréter avec l’aide du maître.

- En cycle 3, lors de l’étude du thème La romanisation de la Gaule, l’élève doit être déjà
capable de comprendre la spécificité de l’histoire, cette « connaissance par traces » qui
pour l’historien, sont des sources ou des documents.
- La visite correspond aussi aux classes de 6e, dans le cadre de l’étude de la civilisation galloromaine, en histoire et en éducation civique lors de l’étude de la Responsabilité face au
patrimoine).
- Les latinistes étudient au collège en 5e, Rome et la Gaule ; en 4e, Les activités et les loisirs ; en
3e, l’extension de l’empire ; autant de thèmes pouvant s’appuyer sur la visite de
l’amphithéâtre.
- Au lycée les élèves doivent continuer à découvrir les expressions artistiques romaines en
référence au programme (statuaire, peinture, sculpture) en utilisant les ressources
documentaires les plus variées.
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Première partie : L’ AMPHITHEATRE ROMAIN DE P URPAN
Fiche 1 : Des vestiges qui ont traversé les siècles

Les vestiges de l’amphithéâtre romain de Purpan, ont été récemment étudiés mais sont assez
lacunaires. L’approche du bâtiment est donc d’autant plus intéressante car elle permet de réfléchir
à la place accordée aux vestiges de nature patrimoniale dans notre société et travers les siècles.
Ce dossier a pour but de dégager les caractéristiques du monument afin de vous aider à
préparer votre visite.

Comment cet édifice antique nous est-il parvenu ?
Cet édifice, datant du Ier siècle de notre ère, fut abandonné à la fin du IVe après J.-C., en
raison de l’interdiction progressive des combats de gladiateurs. En effet, les empereurs
romains sont devenus chrétiens avec la conversion de Constantin en 325. Celui-ci remplaça
la condamnation à mort par les travaux forcés et l’édit d’Honorius en 404 interdit les jeux,
seules les chasses restèrent autorisées jusqu’au VIe siècle. Paul Veyne dans « Païens et charité
chrétienne devant les gladiateurs » a montré comment les empereurs ont utilisé la morale
chrétienne (notamment le « Tu ne tueras point ») pour déraciner une tradition d’origine
républicaine (à cette époque les jeux étaient funéraires et offerts par l’aristocratie sur le
forum) et faire passer une considération étatique : la violence légitime devant être un
monopole d’état.
L’édifice n’étant plus utilisé en raison de la pénurie de matériaux de construction dans la
région, il servit de réserve pour les constructions alentour, ce qui provoqua l’effondrement
de la structure. Ce n’est qu’à partir de la première moitié du XVIIIe siècle que la fonction
d’amphithéâtre fut reconnue, même s’il demeura un lieu exploité pour l’agriculture. La
mémoire que l’on avait de ce monument perdura ainsi à travers les plans cadastraux, dessins
et études, en particulier celle, en 1880, de Théodore de Sévin, dont le beau-père, amateur
d’antiquités, avait acheté la parcelle. Suivront celles de l’Abbé Corraze et en particulier du
Professeur Michel Labrousse.
L’amphithéâtre ne fut réellement reconnu comme édifice antique à valeur patrimoniale qu’en
1974, date à laquelle il fut classé Monument historique et rattaché au Musée Saint-Raymond,
musée des Antiques de Toulouse.
La fouille menée sur le site, de 1983 à 1986 ainsi qu’en 1990 et en 2000, par le Centre de
Recherches Archéologiques de l’Université de Toulouse-Le Mirail, aujourd’hui UTAH (Unité
Toulousaine d’Histoire et d’Archéologie), a facilité la lecture et la compréhension du
monument.
À l’issue de la fouille, la restauration partielle des ruines a permis de les présenter au public.

Les ruines dans leur environnement historique et topographique
Il faut tout d’abord remarquer qu’à travers les quatre derniers siècles, le vocabulaire utilisé
pour désigner le monument a évolué.
Au XVIIe siècle, il est désigné comme "amphithéâtre", puis au XIXe siècle comme "cirque".
Le terme d’"arènes", encore utilisé aujourd’hui, par exemple dans le nom de l’avenue
contiguë « avenue des Arènes romaines », n’apparaît qu’au XXe siècle.
Aujourd’hui encore on appelle ce monument les "arènes", du même nom que le lieu où se
déroulent les corridas, en référence à la partie centrale, composée pour ces deux édifices, de
sable, arena en latin.
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L’environnement topographique

Le monument est aussi appelé "amphithéâtre romain de Purpan-Ancely" et non plus
"amphithéâtre de Toulouse", cette rigueur de langage permet d’envisager qu’il ait pu exister à
l’époque romaine un autre amphithéâtre pour la ville proprement dite.
Selon les recommandations de l’auteur romain Vitruve, les amphithéâtres pouvaient être
construits en dehors du centre de la cité, comme à Grand par exemple ; ce qui n’est pas le cas
à Arles, Nîmes ou Pompéi, mais jamais les arènes n’étaient si éloignées du centre antique de
la ville. La situation de l’amphithéâtre à 4 km de la ville romaine Tolosa, ne signifie pas pour
autant qu’il fut complètement isolé. Cet amphithéâtre appartenait alors à un sanctuaire rural,
à l’écart de la ville et à proximité du confluent de la Garonne et du Touch, dans un secteur
riche en sources. Aujourd’hui, les historiens s’accordent pour reconnaître dans ces
sanctuaires, souvent aux portes des grandes cités, des agglomérations secondaires, sans ou
avec peu d’habitants, comportant surtout des bâtiments publics (temples, thermes, édifices
de spectacle). Leur origine pourrait être en lien avec le développement du culte impérial.
L’amphithéâtre de Lyon, lié au sanctuaire des "trois Gaules", est ainsi situé au confluent du
Rhône et de la Saône.

La datation de l’édifice

Les monnaies et tessons de poterie trouvés en stratigraphie ont permis de situer la
construction de l’édifice au milieu du Ier siècle, sous le règne de l’empereur Claude (41-54) et
son abandon définitif vers la fin du IVe siècle. À la même époque, Tolosa comportait un
rempart en briques, un forum, un théâtre. Le site d’Ancely, auquel l’amphithéâtre semble se
rattacher, ne peut être considéré comme un vicus abandonné au profit d’une ville concurrente.
Il s’agit d’un sanctuaire rural, un lieu de culte romanisé lié à l’eau. (cf. infra La natatio des
thermes du sanctuaire rural d’Ancely).

Outils correspondant à cette fiche
La mallette A : contenant des catalogues et des transparents, peut être empruntée à la
bibliothèque du musée Saint-Raymond.
Au musée Saint-Raymond des maquettes, des plans et des objets de la vie quotidienne
font référence aux combats de gladiateurs.
Pistes bibliographiques
Guides archéologiques du Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, n° 2,
L’amphithéâtre romain de Purpan-Ancely à Toulouse.
Cl. Domergue, J. M. Pailler, Ch. Rico, M. Fincker, « L’amphithéâtre de Purpan » dans J. -M.
Pailler (s. d. ), Tolosa, Nouvelles recherches sur Toulouse et son territoire dans l’Antiquité, Coll.
École Française de Rome, 2000.
Amphithéâtres romains. Les "arènes" de Toulouse–Purpan. Catalogue d’exposition. – Toulouse :
Musée Saint-Raymond, 1987.]
G. Baccrabère. – Le sanctuaire rural antique d’Ancely, commune de Toulouse. – Toulouse : Institut
Catholique, 1988.
Spectacula I. Gladiateurs et amphithéâtres : actes du colloque de Toulouse et Lattes, 26-29 mai
1987. – Lattes : Ed. Imago, 1990. [
"Les amphithéâtres de la Gaule". Dossiers histoire et archéologie, mai 1987, n°116.
Les Gladiateurs. Catalogue d’exposition. – Lattes : Imago-Musée archéologique, 1987.
J.-Cl. Golvin ; Ch. Landes. – Amphithéâtres et gladiateurs. – Paris : Presses du C.N.R.S., 1990.
G. Ville. – La gladiature en Occident. Des origines à la mort de Domitien. – Rome : École Française
de Rome, 1981.
Paul Veyne, L’empire gréco-romain, Éditions du Seuil, 2005.
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L’ AMPHITHEATRE ROMAIN DE P URPAN -A NCELY
Fiche 2 : Observation et lecture du site

Sur le terrain, trois axes de réflexion peuvent être menés avec les élèves, concernant :
la fonction du monument (à déduire de sa forme) ;
l’exploitation de l’environnement topographique (en étudiant son mode de construction)
l’utilisation de l’amphithéâtre (qui nécessite le recours à d’autres documents, notamment
des représentations iconographiques).
LA FORME DU MONUMENT
Cet édifice se compose d’une arène en forme d’amande (difficilement visible aujourd’hui en
raison du talus qui déborde sur l’arène), où se déroulait le spectacle (du mot spectateurs,
theatrum en latin) et de gradins (la cavea) qui l’entourent (amphi), d’où le nom d’amphithéâtre.
Mais à l’époque républicaine on préférait le mot spectacula pour désigner ce monument.
La forme des amphithéâtres est presque constante pour les deux cents édifices connus de
l’Empire romain, et cela depuis le Ier siècle avant J.-C. jusqu’au IVe siècle après. C’est dire le
succès de cette construction, parfaitement adaptée à sa fonction et dont la forme est restée
quasiment inchangée.
À l’origine les jeux étaient donnés à Rome à l’occasion de funérailles. Dès le IVe siècle avant
J.-C., en Campanie on offrait au défunt des jeux en rituel. Sous la République, pour les
funérailles des personnes célèbres, les jeux devinrent publics et se déplacèrent de la
nécropole vers le forum. Peu à peu, le cadeau offert au défunt devint un cadeau offert au
public au nom du défunt, (par un évergète qui en tirait un profit politique). Mais la forme du
forum était mal adaptée et la multiplication des jeuxgênait le fonctionnement de la cité. C’est
pourquoi, la construction d’un édifice spécifique a été nécessaire.
L’arène en forme d’ellipse permettait que s’y déroulent simultanément plusieurs combats par
paire, de sorte que tous les spectateurs, tout autour sur les gradins, puissent bien voir au
moins l’un des combats.
Le mur du podium séparait l’arène des gradins. Une tribune d’honneur permettait à la cité de
distinguer ou d’honorer les personnes qui avaient offert les jeux. Dans cette construction,
d’autres salles, les carceres, peuvent être distinguées aujourd’hui encore (cf. le plan du dépliant
remis à chaque visiteur). Elles sont considérées comme des salles de service pour les
gladiateurs ou les animaux. Elles étaient situées sous les gradins aujourd’hui disparus et
ouvraient dans le mur du podium.

Cl. Golvin et Ch. Landes,
Amphithéâtres et gladiateurs
[Schéma disponible en
transparent projetable dans
la mallette A.]
LA CONSTRUCTION DU MONUMENT

À Rome les amphithéâtres furent d’abord construits en bois alors qu’en Campanie,
l’amphithéâtre de Pompéi, le plus ancien attesté, fut construit en pierre. L’évolution
architecturale traduit aussi un passage progressif de la structure pleine (la plus simple, qui
utilise le terrain naturel) à la structure creuse, qui nécessite une architecture de soutien pour
les gradins, comme à Arles, Nîmes ou Rome. Mais le choix du type de structure dépendait
aussi des moyens dont disposait la ville et des particularités qu’offrait le terrain.
L’amphithéâtre de Purpan-Ancely présente la particularité d’être construit en structure pleine
sur un modèle simplifié, car la brique n’existant pas sur place, le matériau local (l’argile et le
galet) a été utilisé. L’amphithéâtre est creusé dans la terrasse alluviale et seule son armature
(mur extérieur, mur du podium, vomitoires, entrées majeures) est construite en briques. Pour
le soutènement des gradins, les terres ont été réutilisées pour former un remblais élaboré et
compacté de couches successives de terre et de galets placés de champ.

Quel est l’environnement topographique du monument ?

L’amphithéâtre est situé à l’extrémité sud du plateau de Lardenne. Ce plateau, qui est une
terrasse alluviale de la Garonne, est limité au nord par le confluent que le fleuve forme avec
le Touch.
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Comment a pu être obtenue la forme en creux ?
L’arène a été creusée dans le matériau dur et stable de la terrasse de la Garonne. Les gradins
étaient constitués des remblais de l’arène surcreusée. Ces derniers étaient compartimentés en
caissons délimités par des murs de brique, puis aménagés en gradins. Le mur de podium
également en brique séparait l’arène des gradins.

Comment éviter que cette cuvette ne se remplisse d’eau ?
Un système de drain courant autour de l’arène et conduisant les eaux pluviales jusqu’à un
puisard a été aménagé au centre de l’arène pour éviter qu’elle ne se remplisse.

Quels matériaux ont été utilisés ?

Cliché J. Rougé - Musée
Saint-Raymond, musée des
Antiques de Toulouse

Les matériaux les plus facilement utilisables étaient ceux qui se trouvaient sur place, c’est à
dire les alluvions de la Garonne dont les galets qui, déposés en alternance avec les remblais,
stabilisaient le tout.
Enfin toute la structure qui recouvrait l’édifice et qui est aujourd’hui en partie arrachée était
constituée de briques fabriquées pour l’occasion. Certaines portent une marque du fabricant
et en particulier celle de Sabinus (photo ci-contre) que l’on retrouve sur d’autres monuments de
Toulouse.

AUTREFOIS DANS L’AMPHITHÉÂTRE

Comment pénétrait-on dans l'amphithéâtre ?

L’entrée nord permettait d’accéder à l’arène, mais le public n’entrait pas par-là, cet accès était
réservé aux chars éventuels et à la procession (la pompa).
Pour accéder aux gradins, les spectateurs empruntaient les vomitoires qui donnaient dans la
cavea à 2,50 m au-dessus de l’arène.

Combien de spectateurs cet édifice pouvait-il accueillir ?

On estime que cet édifice avait été prévu pour environ 7000 spectateurs. Des murets
rayonnants, retrouvés lors des fouilles, à l’extérieur de l’édifice laissent penser qu’il fut
agrandi par des structures en bois, dans le courant du IIIe siècle après J.-C., pour accueillir
jusqu’à 12000 spectateurs.

Les spectacles qui se déroulaient dans l’arène

H. Gruwiller - musée
archéologique d’Augst

Le dépliant qui est remis à chaque visiteur permet d’évoquer les spectacles qui se déroulaient
dans l’amphithéâtre, la mosaïque montrant notamment le combat de deux gladiateurs qui
peuvent être décrits ; la gladiature et la formation du gladiateur dans le ludus évoqués en
s’appuyant sur le texte.
La représentation du décor du moule permet de rappeler la présence de fauves qui
intervenaient dans les venationes : les chasses. En faisant appel à l’imaginaire collectif on peut
évoquer les chrétiens martyrisés, comme sainte Blandine, en précisant que sans doute aucun
martyr ne fut sacrifié ici, mais que des condamnés de droit commun furent probablement
livrés aux bêtes. L’évocation des fauves est l’occasion de préciser que l’exhibition de ces
animaux venus d’Afrique et d’Asie montrait de façon concrète l’extension de la conquête
romaine et que la disparition des ours des Pyrénées a peut être commencé là.
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Deuxième partie : La natatio des
thermes du sanctuaire rural d’Ancely
Fiche 1 : Des vestiges appartenant à un vaste ensemble, le sanctuaire rural.
LES THERMES DU SANCTUAIRE RURAL
Dans le quartier résidentiel d'Ancely, les travaux de construction de la cité, ont permis de
repérer dans les années 1960-1970, lors de fouilles menées dans des conditions difficiles et
dans l’urgence par l’abbé Baccrabère et quelques bénévoles,
différentes périodes
d'occupation, sur la dernière terrasse de la Garonne.
La plus ancienne présence humaine observée remonte au Néolithique. Il s’agit de fossés, de
palissades et de structures circulaires ou quadrangulaires aménagées de galets contenant un
matériel caractéristique de la période chasséenne. Une occupation qui évolue dans cet espace
pendant huit cent ans. Mais l’essentiel des vestiges maçonnés découverts correspond à
l’époque gallo-romaine.
La fouille menée par l’abbé Baccrabère a mis au jour une aire importante de fours de potiers
de la première moitié du Ier siècle avant J.-C. À l'ouest de l’avenue des Arènes romaines, ont
été retrouvés des édifices arasés qui pourraient correspondre à une zone funéraire à caractère
monumental. D'autre part, au nord, des murs, des ouvrages hydrauliques, de nombreux puits
à eau, des fosses, des bâtiments ont également été repérés ainsi que les vestiges d'un aqueduc
du Ier ou du début du IIe siècle, conduisant aux thermes l'eau des sources captée sur le
plateau. Entre l’avenue des Arènes romaines et l’avenue Casselardit les constructions
correspondant à une zone "d'habitats" ont été interprétées comme étant des auberges et
refuges temporaires destinés aux pèlerins ; il s’agit peut-être plus simplement d’habitat
permanent. Les zones de galets et de briques concernaient peut-être des espaces
commerciaux destinés à un marché de plein vent (pas un marché construit comme à SaintBertrand-de-Comminges. À l’extrémité du promontoire qui surplombe le confluent du
Touch et de la Garonne, une plate-forme constitue probablement un sanctuaire, sans que
l’on puisse dire s’il s’agissait d’un temple romain seul ou si celui-ci était entouré d’un
portique. Les Romains ont souvent matérialisé monumentalement un certain nombre de sites
sacrés que les Gaulois considéraient comme des sanctuaires prophylactiques et curatifs. Il est
donc permis de penser que le site d’Ancely était déjà pour les autochtones un lieu favorable
aux divinités salutaires, qui, romanisé, a donné naissance à un sanctuaire de campagne.
Toutefois les conditions de fouilles, réalisées uniquement là où on allait construire un
bâtiment, n’ont pas permis d’évaluer l’occupation gauloise. Seuls deux fossés cernant le
promontoire ont été repérés.
Enfin, les découvertes les plus significatives consistent en trois ensembles thermaux,
construits et réaménagés entre le milieu du Ier et le début du IIe siècle. (cf. le plan page 6)
Les thermes du nord, entrevus (car ils n’ont pas vraiment été fouillés) sous l’actuel terrain de
jeu des enfants, étaient les plus proches de l’extrémité du promontoire. Ils comprenaient une
série de pièces dont l'ensemble occupait une superficie d’environ 630 m².
Les thermes du centre situés approximativement sous l’actuel plateau sportif, comprenaient
plusieurs pièces. Les salles étaient de plus petites tailles que pour les autres centres thermaux du
site (environ 248 m² au total). Les quelques objets découverts laissent penser que l'établissement
était exclusivement destiné aux femmes. Mais, les hommes et les femmes pouvaient aussi se
succéder dans le même lieu à des horaires différents de la journée.
Les thermes du sud, enfin, étaient les plus vastes avec une superficie d’environ 3730 m². La
majeure partie de la piscine de natation (natatio), séparée du bâtiment thermal proprement dit
par une cour à portique et précédant la palestre, a été conservée sous l'immeuble O, afin
d’être présentée au public.
Ce plateau à la confluence du Touch et de la Garonne, face à la cité de Tolosa, était donc dans
l’Antiquité un site privilégié. Sa particularité réside, comme l’a mentionné l’abbé Baccrabère,
dans le fait que « Saint-Michel-du-Touch a constitué un centre cultuel à finalité rurale dont le
dessein immédiat semblait être la vénération des eaux environnantes et des sources
bienfaisantes », mais dont l’évolution des recherches laisse penser qu’il pourrait s’agir d’une
agglomération secondaire d’origine religieuse mais liée au développement du culte impérial.
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LES VESTIGES CONSERVÉS : LA NATATIO DES THERMES DU SUD
Avenue des Arènes romaines

Amphithéâtre

Quartier Ancely

Thermes du
centre

N

Thermes
du nord
Thermes du
sud

Le Touch

Temple puis église
Saint-Michel

La Garonne

Des vestiges préservés de la destruction
Les fouilles remontent aux années 1964-68, à une époque où l'archéologie préventive
(c’est-à-dire une gestion des opérations prévue en même temps que les travaux) en était à ses
balbutiements et donc sans moyens financiers. L'abbé Baccrabère (aidé de quelques
bénévoles) a travaillé dans des conditions difficiles (interventions rapides lors de découvertes
fortuites) et a eu le souci de préserver de la destruction la piscine des thermes, qui était en
bon état de conservation. Un accord avec la Société HLM des Chalets, propriétaire des
terrains, a alors favorisé la présentation de ces découvertes au public.
Cet épisode permet de sensibiliser les élèves à la protection du patrimoine, en évoquant la
responsabilité des constructeurs.
Quelques éléments du matériel découvert lors des différentes fouilles est exposée dans des
vitrines autour de la piscine et permet de travailler sur place avec les élèves. La majeure partie
du matériel mis au jour est présenté au musée archéologique de l'Institut Catholique.

L’observation des structures en place

Les vestiges exposés dans les vitrines peuvent servir de point de départ pour comprendre
comment ont été construits les thermes, en mettant en relation les éléments architecturaux
(marbre, dalles, pilettes, fragments de céramique) et leur utilisation dans le bassin.
Pour la piscine, les murs extérieurs sont faits d'un blocage de galets ou de gros graviers
mélangés à de la chaux parfois très dure, parfois très friable. Il semblerait que la construction
ait débuté par le côté méridional. En effet, le mur est à la fois construit en brique et le
blocage de béton y est beaucoup moins large. Peut-être se sont-ils rendus compte de
l’inutilité du système et ont-ils changé d’avis ensuite en réalisant des murs uniquement en
béton et galets. Trois angles de la piscine sont dotés d’escaliers. Constitués de briques de
champ recouvertes d'un mortier rose et lisse, ils présentent une légère pente vers l'intérieur
du bassin, qui traduit un souci d'hygiène et de sécurité. Les murs intérieurs sont recouverts
d'un enduit de mortier rose avec un bourrelet d'étanchéité au bas des murs. Le bassin est
renforcé d’un mur de briques ainsi que les marches des escaliers probablement pour
améliorer l'étanchéité suite à des infiltrations.
Le sol de la piscine est composé de trois couches successives : une couche de galets
concassés avec de la chaux et un ciment très dur, une couche de fragments de briques
surcuites mêlés à la chaux et un fin mortier de tuileau sur lequel reposent des briques et des
dalles de terre cuite en remploi de différentes dimensions également taillées en biseau pour
une meilleure étanchéité. Une légère pente permet de faciliter l'évacuation de l'eau vers un
égout encore en place au nord-est. En aval de cet égout, deux canalisations peuvent être
observées. L’épaisseur totale atteint les 50 cm ce qui prouve que l’étanchéité du sol était
parfaite, contrairement à celle des murs.
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La natatio des thermes du sanctuaire
rural d’Ancely

Fiche 2 : La natatio des thermes

DES VESTIGES OBSERVÉS À L'ÉTUDE DE THERMES ROMAINS

Comprendre le fonctionnement du chauffage

J.-P. Adam : Le fonctionnement
du chauffage du caldarium des
thermes de Pompéi

La reconstitution d’éléments d’hypocauste installés derrière la piscine peut être l’occasion de
comprendre comment les salles étaient chauffées dans les thermes romains. Toutefois, il
convient de bien préciser que la piscine qui est présentée n’était pas chauffée selon ce
système, puisqu'il s'agit d'une piscine d'eau froide, en plein air. En revanche, d’autres bassins
du site étaient chauffés de la sorte. L’empilement de pilettes permettait de hausser le sol pour
laisser circuler l’air chaud, obtenu dans un four situé à l’extérieur du bâtiment le praefurnium.
L'hypocauste mesurait 0,75 m de hauteur et l'épaisseur de la suspensora, sur laquelle repose les
dalles de marbre du sol était de 13,5 cm. Cette épaisseur importante était conforme aux
recommandations des auteurs romains et servait à garantir l'étanchéité, mais elle nécessitait
un important temps de chauffe préalable et donc une grande quantité de bois.

Lecture des plans et restitutions
Les plans des édifices thermaux sont reproduits dans le dépliant remis aux visiteurs de
l'amphithéâtre. À partir de ces représentations, notamment celles des thermes du sud, les
différents espaces peuvent être identifiés grâce à la légende. La restitution axonométrique
permet de mieux imaginer à quoi ressemblaient les thermes. (Attention : sur le dépliant
destiné aux visiteurs, l’orientation est différente entre les plans et les restitutions, ce qui
nécessite un petit effort mental.)

Restitution axonométrique
des thermes du sud
J. Fehrenbach

L’après-midi aux thermes
En s’aidant de ces plans on peut alors reconstituer le parcours possible d’un visiteur.
Il se consacrait d'abord à l'exercice physique, à la palestre - un espace libre bordé de
portiques -. Puis dans l'apodyterium - le vestiaire - il déposait ses vêtements dans de petites
cases ou les laissait aux soins d'un esclave. (Attention : le numéro 10 est mal localisé sur la restitution
du dépliant, en revanche sa localisation est correcte sur le plan). Avant de pénétrer dans la natatio, il se
lavait les pieds dans un bassin de faible profondeur.
Il se rendait dans les différents bains selon un ordre précis : d’abord au tepidarium, où il se
raclait le corps avec une spatule métallique, la strigile. Après ce bain tiède, il allait transpirer
dans le laconicum, (dont le sol était si brûlant qu’il devait porter des sandales de bois pour se
déplacer) ou passait directement au caldarium. Ensuite, il pouvait soit repasser par le
tepidarium, soit se rendre directement au frigidarium. Cet itinéraire pouvait être ponctué de
moments où il s'enduisait d'huile ou de séances de massages.
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Un témoignage antique
Un extrait d’un épigramme de Martial (VII, 32) permet aussi de donner vie à ces vestiges. En
reprochant à un ami son oisiveté physique, l’auteur nous indique les activités habituelles aux
thermes et permet de retrouver les sports qui y étaient pratiqués.
"On ne voit ni la paume, ni le ballon, ni la pelote rustique te préparer aux bains
chauds, ni les coups portés contre une souche, d'une épée émoussée et tu ne t'élances pas
non plus à droite et à gauche pour saisir au vol la balle poudreuse."
Ce texte nous indique tout d’abord que les Romains pratiquaient à la palestre, divers jeux de
balles, la lutte, des exercices physiques, auxquels il faudrait ajouter la course et les exercices de
musculation avec des poids. De nombreux ouvrages permettent aussi de rendre vivant ce lieu,
notamment les ouvrages de la série La vie quotidienne, (cf. bibliographie).
Cet épigramme nous laisse aussi imaginer le déroulement de l’après-midi aux thermes : l’activité
physique prépare aux bains chauds ; mais l'exercice n’a pas l'importance qu'il avait chez les
Grecs, pour lesquels le bain était accessoire. Au contraire, chez les Romains, c'est le sport qui
est le complément facultatif du bain. Les thermes sont avant tout un lieu de rencontre ; les
banquettes au bord de la piscine permettaient d'y demeurer assis. Les deux bibliothèques des
thermes de Caracalla à Rome attestent aussi qu’ils n’étaient pas seulement un lieu d’hygiène.
À Ancely, ces édifices publics avaient en outre un rôle fédérateur pour les populations alentour,
qui se retrouvaient dans ce sanctuaire et l’eau des thermes y avait peut-être un pouvoir curatif
que n’avait pas l’eau des thermes publics de la cité ou des thermes privés des domus ou des villae.

Quelques précisions concernant la Gorgone
La Gorgone présentée près de la natatio a été décrite par l'abbé Baccrabère : « Gorgoneion en
forme de disque, décor de fontaine des thermes du nord. Le massif est en marbre, la partie de
la figure est inscrite à l'intérieur d'un cercle. Elle représente une tête vue de face, aux
pommettes saillantes, aux yeux perçants et au nez camard. Les cheveux bouclés recouvrent une
partie du visage. Au bas de la figure, on remarque un enlacement serré, probablement un nœud
sous le menton. Enfin la bouche largement ouverte doit faciliter le jaillissement de l'eau. »
Les Gorgones sont dans la mythologie grecque des monstres féminins, dont la plus
célèbre, mortelle, est Méduse. Sa monstruosité tient dans son caractère mi-humain, mi-animal.
À l’origine ses attributs étaient une langue énorme et pendante, des serpents hérissés sur la tête
et des yeux terrifiants. Elle transformait en pierre quiconque la regardait. Persée la tua en se
protégeant de son regard et remit sa tête à Athéna qui la plaça sur son bouclier. Dès lors elle
eut des vertus apotropaïques, c’est-à-dire qui détournent le mauvais œil. Les empereurs et
militaires romains en portaient également sur leur cuirasse, comme le montrent certains bustes
exposés au Musée Saint-Raymond. À ces valeurs devenues positives au cours des siècles, sont
associées, à partir du Ve siècle avant J.-C., des représentations plus humanisées : les boucles ont
remplacé les serpents.
Cette figure antique a laissé dans le vocabulaire le mot méduse en raison de ses tentacules et le
verbe méduser, pétrifier.
Pistes bibliographiques
Publications en cours : Guides archéologiques du Musée Saint-Raymond, musée des Antiques
de Toulouse, n° 3 Le site archéologique de Purpan-Ancely à Toulouse.
Baccrabère G.- Le sanctuaire rural antique d'Ancely, Commune de Toulouse - Supplément au Bulletin
de Littérature Ecclésiastique - Institut Catholique de Toulouse - Chronique n° 1, 1988.
[J11/2]
Adam J.-P. - La construction romaine - Grands manuels Picard - Paris, 1989. [G32/24]
Coulon G.- Les Gallo-romains – Coll. Civilisations, A. Colin, Paris, 1985. [G10/14]
Brierley A. et Caselli G. - La vie des Romains – Larousse, Paris 1990. [Jeu 22/1]
Comment vivaient les Romains - Découvertes Benjamin - Gallimard Jeunesse, 1986. [Jeu 22/9]
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Parcours élève

Partie 1 : Dans l’amphithéâtre

NOM :

PRÉNOM :

UN ÉDIFICE DE SPECTACLE :
Observe la forme de l’amphithéâtre pour retrouver sa fonction. Les
questions ci-dessous t’aideront à répondre.
- Quelle est la forme de ce monument ?
.....................................................................................................................

- Pourquoi les Romains ont-ils choisi cette forme ?
.....................................................................................................................

- À quel édifice moderne cela te fait-il penser ?
.....................................................................................................................

- Pourquoi ne s’y déroulait-il pas de courses de chars ?
.....................................................................................................................

- En quoi n’était-ce pas non plus approprié aux représentations théâtrales ?
.....................................................................................................................

- Quelle était alors la fonction de cet édifice ?
.....................................................................................................................
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Dans chaque type d’édifice se déroule un spectacle spécifique.
Lis les définitions pour faire l’exercice ci-dessous.

- le théâtre, où les spectateurs s'asseyaient sur les gradins (cavea)
disposés en demi-cercle devant la scène ; les acteurs y jouaient des
comédies ou des tragédies. Ils portaient pour cela un masque très
expressif.
- le cirque où se déroulaient les courses de chars. Celui de Rome, le
Circus Maximus, était le plus grand : il mesurait 600 mètres de longueur et
était en forme de U, avec les gradins sur le pourtour, et la piste au centre.
Les auriges (conducteurs de char) devaient faire plusieurs fois le tour de la
piste. Les chars, tirés par deux ou quatre chevaux, étaient très légers. Les
courses de chars étaient un sport dangereux et les blessés et les morts
fréquents.
- l'amphithéâtre, en forme d'amande (ovale). C'est là que l'on organisait
les combats de gladiateurs et les chasses. On appelle souvent ce
monument “les arènes”, du même nom que le lieu où se déroulent les
corridas et cela en raison de la partie centrale, composée pour ces deux
édifices, de sable, qui se dit arena en latin.
Trace un trait pour relier le spectacle et l’édifice dans lequel il se produisait.

A

1

B
2

C

3
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Le dessin suivant te montre l'amphithéâtre tel qu'il pouvait se présenter, selon
les archéologues, quand il était "tout neuf".

6

3

N
2

5
4

1

M. Fincker, IRAA, CNRS

7

Complète le dessin en utilisant le vocabulaire spécifique. Pour t'aider, lis
bien les définitions suivantes :
- le mur de façade : il entoure l'amphithéâtre, à l'extérieur.
- une entrée monumentale.
- les gradins : c'est là que prenaient place les spectateurs. L'ensemble
formé par les gradins s'appelle la cavea. Les gradins sont disposés tout
autour de :
- l'arène : c'est le sol sur lequel se déroulaient les jeux. L'arène a la forme
d'une amande. Elle était recouverte de sable.
- le mur du podium : il séparait l'arène des gradins.
- les vomitoires : (du latin vomitorium), c'est-à-dire les couloirs passant sous
les gradins et permettant aux spectateurs d'accéder à la cavea puis, une
fois le spectacle terminé, de sortir. Sur le dessin, une flèche te montre à
l'extérieur, l'entrée d'un vomitoire et une autre te montre le débouché d'un
vomitoire.
A Rodes – Service éducatif du musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse
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LES VESTIGES VISIBLES AUJOURD’HUI
Regarde maintenant autour de toi et compare avec le dessin que tu as
complété. Qu'est-ce qui a disparu ?
.....................................................................................................................
Propose une hypothèse pour expliquer pourquoi certains matériaux ont
disparu.
.....................................................................................................................
Ce que tu vois aujourd’hui ce sont les vestiges de l’amphithéâtre. Ce
monument n’a plus été utilisé à partir de la fin du IVe siècle car les combats de
gladiateurs furent interdits, les empereurs romains étant devenus chrétiens.
À présent, à toi de parcourir les vestiges de cet édifice...

D’abord un petit exercice pour se repérer :

N

Le schéma ci-contre représente
l'amphithéâtre. En suivant les
indications, tu vas, dans un
premier temps, tracer avec des
flèches ton itinéraire sur le
schéma. Puis, dans un deuxième
temps, ton plan en main, tu vas
suivre réellement cet itinéraire pour
découvrir les vestiges de cet
édifice et mieux le comprendre.
- Indique sur ton plan le sud, l'est et l'ouest.
- Tu arrives par l'entrée nord (qui te conduit vers l'arène) : trace une flèche
pour indiquer par où tu vas entrer.
- Trace une flèche indiquant que tu entreras dans l'arène pour en faire le tour.
- Puis, indique par une flèche, que tu passeras par le vomitoire qui est sur le
côté sud-est. Ce vomitoire te permettra d'arriver en haut du talus est, où tu
feras un arrêt.
- Puis, en contournant l'amphithéâtre, tu passeras à nouveau devant l'entrée
nord, pour continuer vers le côté ouest où, le long de l'avenue des Arènes
romaines, tu verras une partie de la façade qui a subsisté.
A Rodes – Service éducatif du musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse
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Maintenant, à toi de visiter l’amphithéâtre.
•

•

•

Depuis la maisonnette d'accueil des visiteurs, tu suis une allée en pente
douce qui te conduit vers l'arène. Tu dois imaginer que cette allée était
couverte d’une voûte et passait sous les gradins. Aujourd'hui, tu vois
seulement un arc en brique qui a été reconstruit. Attention le public lui
n’entrait pas par là ! Qui entrait par là ? Continue ton parcours pour le
savoir.
Te voici dans l'arène et, à la manière des gladiateurs, tu vas, débouchant de
cette entrée monumentale, en faire le tour comme si tu participais à la
pompa. Mais au fait, sais-tu ce qu'est la pompa ? La pompa : c’est le défilé
grandiose qui se déroulait en musique avant le début des combats. Les
gladiateurs en grande tenue y participaient avec leurs armes et leurs
casques.
Viens t'asseoir sur le talus est.
Devant toi : l'arène. Tout autour : il y avait à l'origine les gradins.
Imagine que tu es un spectateur, que vas-tu voir dans l'arène ?
Tu vas assister au spectacle offert par le munéraire (du mot latin munus :
cadeau) c'est-à-dire celui qui offre, qui finance ce spectacle.

Le spectacle auquel assistaient les Romains,
assis sur les gradins, était représenté sur des mosaïques ou des objets de la
vie quotidienne. [Certains sont exposés au musée Saint-Raymond, musée des
Antiques de Toulouse.]

.............................................................

Cliché H. Grauwiller –
archéologique de Augst (Suisse)

Musée

Indique pour chaque reproduction le spectacle auquel assistait les
spectateurs.

...............................................

Extrait du catalogue de l’exposition « les Gladiateurs »
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À présent, le spectacle est terminé, et pour quitter ce lieu, tu empruntes le
vomitoire (il n'y en a qu'un d’accessible aujourd'hui, mais il y en avait 23 à
l'origine). C’est aussi par cet accès qu’entraient les spectateurs.
Tu grimpes tout en haut du talus : regarde, de là tu apprécies mieux les
dimensions de l'amphithéâtre. L'arène mesure 62 m x 46 m.
Sais-tu que, après avoir été agrandi au IIIe siècle, l'amphithéâtre pouvait
accueillir 12000 spectateurs. Imagine les gradins disposés tout autour de
l'arène.
Regarde aussi aux deux extrémités de l'arène : tu vois, à droite, l'entrée nord,
et à gauche, l'emplacement de l'entrée sud.
De part et d'autre de ces deux entrées, il y avait des salles que les
archéologues ont mises au jour : elles servaient sans doute de coulisses pour
les gladiateurs, de cages pour les animaux, ou encore de salles de service.
Elles étaient sous les gradins et leurs entrées étaient percées dans le mur du
podium.
Tu peux maintenant compléter ton schéma page 3, en ajoutant une flèche
pour indiquer les salles de service.
De nombreux autres amphithéâtres avaient été bâtis dans l’empire romain : on
en connaît aujourd’hui encore environ 200 !

Un petit exercice pour finir :
À partir du mot latin accompagné de sa traduction en français, tu dois
trouver quel mot ou expression de notre langue en est issu.
1) ARENA (sable) ............................................................................................
2) GLADIUS (épée) .........................................................................................
3) VELUM (toile de grande dimension servant de « toiture » improvisée) .......
4) POMPA (défilé) ...........................................................................................
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Partie 2 : Dans la natatio des thermes
•

Colorie sur le plan les parties que tu as visitées.

Restitution du site à l'époque romaine, G. Baccrabère extrait de "Le sanctuaire

•

Indique, sur le plan des thermes du sud (reproduit ci-dessous [B]), avec des
couleurs bien choisies, les différentes températures des bains : le caldarium,
le frigidarium et le tepidarium. Choisis une autre couleur pour indiquer la
partie des thermes qui est conservée. Tu peux utiliser le dépliant qui t’a été
distribué à l’entrée de l’amphithéâtre.

[A] Restitution axonométrique des
thermes du sud - J. Fehrenbach

[B] Plan des thermes du sud
G. Baccrabère et Q. Cazes
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Lis attentivement cet extrait pour répondre aux questions :
"On ne voit ni la paume, ni le ballon, ni la pelote rustique te préparer
aux bains chauds, ni les coups portés contre une souche, d'une
épée émoussée et tu ne t'élances pas non plus à droite et à gauche
pour saisir au vol la balle poudreuse." Martial (VII, 32).
Que reproche l’auteur à son ami dans cette lettre ?
................................................................................................................
Quels sont les sports qu’il devrait pratiquer ?
................................................................................................................

Dans quel ordre se déroule l’après-midi aux thermes, commençait-on par le bain ?
................................................................................................................
Ensuite, sur la restitution des thermes [A] trace le parcours qu’un visiteur pouvait
effectuer aux thermes.
Tu peux observer au fond de la salle des éléments explicatifs qui ont été laissés
par les fouilleurs. Le système de chauffage est appelé hypocauste. Connais-tu
son fonctionnement ?

J.-P. Adam : Le fonctionnement du chauffage du caldarium
des thermes de Pompéi.

Colorie sur le schéma ci-dessus les éléments qui sont exposés dans la salle.
La piscine des thermes qui est conservée était-elle chauffée par ce système ?
Explique pourquoi.
................................................................................................................
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Mise en œuvre de la visite avec les élèves

La visite peut s’effectuer de façon autonome à partir du présent dossier qui est à adapter et à
reproduire. Seul un prospectus explicatif est remis à chaque élève à l’entrée du site. L’accès
aux deux sites est gratuit mais la réservation est indispensable, au 05 61 22 49 57, pour
l’ouverture du monument. La visite de l’amphithéâtre est estimée à une heure, une autre
heure est nécessaire pour la visite de la piscine des thermes. L’agent chargé de l’ouverture du
site vous conduit d’un lieu à l’autre mais n’est pas un guide. Il est aussi possible de faire appel
à un conférencier de la Ville de Toulouse. Pour ce service payant, il convient d’appeler le 05
62 27 61 18.
Pour des renseignements sur l’organisation de votre visite autonome : 05 61 22 39 96.

Les réponses
1- Il a une forme ovale.
Cette forme permettait aux spectateurs de voir le spectacle en tout point des
gradins.
Cela rappelle les stades modernes.
Il ne s’y déroulait pas de courses de chars car l’édifice n’est pas suffisamment long
pour ce type de course.
Si l’on avait donné des représentations théâtrales dans ce lieu, les acteurs auraient
tourné le dos à une partie des spectateurs.
2- A/3 ; B/1 ; C/2.
3- 1 : entrée monumentale ; 2 : mur de façade ; 3 : gradins ; 4 : vomitoire ; 5 : arène ;
6 : mur du podium ; 7 : vomitoire.
4- Les briques ont été réutilisées pour de nouvelles constructions après que
l’amphithéâtre a été abandonné au IVe siècle.
On ne voit plus ni les gradins (qui étaient situés sous la pente gazonnée) ni la
façade, ni les entrées, mais on perçoit bien la forme de l’arène. Une partie du mur
du podium a été reconstituée.
Tu peux encore observer à intervalles réguliers des pans de mur faits de galets et
de mortier, les vomitoires (il y en a 23 au total). Chacun d’eux surmontait une
galerie d’entrée au public. Les espaces entre tous ces pans étaient remplis de terre
et de galets. Cela formait un remblai sur lequel étaient construits les gradins, faits
de galets noyés dans du mortier, et recouverts de briques.
5- D'abord, le matin, les spectateurs assistaient à des chasses, c'est-à-dire des
combats d'animaux et des luttes entre des chasseurs et des bêtes sauvages.
Puis l'après-midi, à des combats de gladiateurs. Les gladiateurs étaient des
professionnels, formés et entraînés dans des écoles de gladiature. Ils combattaient
par paires. Le public appréciait leur habileté et leur courage. L'armement des
gladiateurs est variable : ils pouvaient avoir un casque, des jambières, un bouclier,
une épée, un poignard, un filet etc...
Beaucoup de gladiateurs vaincus mouraient dans l'arène, mais si un vaincu avait
bien combattu, il pouvait être gracié. Le vainqueur quant à lui, recevait une palme,
une couronne et un prix en espèces.
Entre ces deux spectacles, à la mi-journée, les spectateurs assistaient à des
divertissements : exercices de dressage, démonstrations d'adresse, spectacles
burlesques, mais aussi des exécutions de condamnés à mort. Dans l’amphithéâtre
de Lyon des Chrétiens furent ainsi dévorés par les fauves.
6- 1) arène - 2) gladiateur - 3) voile - 4) “en grande pompe” ou pompes funèbres.
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