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Augst, en septembre 2019 
 
Des gladiateurs à Augusta Raurica 
Dans le cadre de l'exposition GLADIATOR au Antikenmuseum Basel (22.09.2019 au 
22.03.2020), la magnifique mosaïque des gladiateurs d'Augusta Raurica sera présentée pour 
la première fois au grand public. Ainsi, une longue odyssée à travers différents dépôts et 
entrepôts a finalement trouvé une fin heureuse. 
 
Augusta Raurica, à environ 10 km de Bâle, était le centre de la Regio Basiliensis d'aujourd'hui. 
10’000 à 15’000 personnes y vivaient au moment de son extension maximale. En plus d'une 
infrastructure bien développée avec des routes, un approvisionnement en eau, etc., le théâtre et 
l'amphithéâtre ne manquaient pas. PANEM ET CIRCENSES, c’est-à-dire du  pain et des jeux, ont 
été des méthodes qui ont fait leurs preuves pour obtenir des votes. Les populaires combats de 
gladiateurs ont non seulement servi de divertissement mais ils ont également démontré le pouvoir 
et la supériorité de l'empire romain. Et cela certainement aussi à Augusta Raurica. 
De nombreuses petites découvertes et graffitis provenant de toute la ville témoignent de manière 
générale de la grande importance des idoles sportives auprès de la population. La vénération des 
gladiateurs dans une magnifique mosaïque qui a été trouvée en 1961 dans une demeure 
majestueuse est particulièrement impressionnante. 
Faute d’espace, il n’a jamais été possible de présenter la magnifique mosaïque mesurant 6,55 x 
9,80 mètres dans son intégralité. Ainsi, les différents panneaux qui avaient dû être démontés lors 
de la dépose de la mosaïque, végétaient dans différents endroits d’exposition et dans des dépôts 
éloignés. 
Seul le soutien considérable de l'Office Fédéral de la Culture (OFC) a permis une restauration 
complète dans des laboratoires spécialisés d'Avenches (VD). Dans l'exposition GLADIATOR, la 
mosaïque sera présentée au public pratiquement intégralement pour la première fois depuis sa 
mise au jour. 
Des gladiateurs colorés et détaillés sont présentés en duel dans cinq champs - un sixième est 
perdu. Les gladiateurs étaient des combattants hautement spécialisés, formés dans diverses 
disciplines de combat. Sur la mosaïque d'Augusta Raurica, on reconnaît le murmillo lourdement 
armé avec l'épée courte et droite, le thraex avec l'épée courte pliée, le rétiaire avec filet et trident, 
le hoplomachus avec sa lance et le secutor - également lourdement armé, mais avec le casque 
presque fermé. Les deux combattants en tunique sont deux equites, c’est-à-dire des cavaliers 
gladiateurs, qui sont dans ce cas descendus de cheval pour se battre à pied. 
Cette mosaïque colorée et riche en détails date de la fin du 2e siècle de notre ère. 
 
Contact pour les Medias : 
AUGUSTA RAURICA  
Karin Kob 
Leiterin Kommunikation & Marketing 
Giebenacherstrasse 17 
CH-4302 Augst 
karin.kob@bl.ch 
Tel. direkt: +41 (0)61 552 22 21 
Tel. Zentrale: +41 (0)61 552 22 22 
www.augusta-raurica.ch 
Augusta Raurica auf Facebook 
 

mailto:karin.kob@bl.ch
http://www.augusta-raurica.ch/
http://www.facebook.com/AugustaRaurica


 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

2/2 

 
Augusta Raurica: La grande mosaïque des gladiateurs (6.55 x 9.80 m). Elle à été trouvée en 1961 
dans une demeure majestueuse. Photomontage: Ursi Schild. 
© Augusta Raurica 
 


