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La mosaïque du Cirque
Le loisir préféré des Romains est le Cirque, un hippodrome dans lequel se
déroulent les courses de chars. Seules les villes les plus importantes possèdent
un cirque, monument prestigieux accueillant de nombreux spectateurs : le
Circus Maximus (Grand Cirque) de Rome comptait plus de 200 000 places !
Ce sont les riches citoyens qui offrent les jeux. La mosaïque retrouvée à
Lyon représente l’une de ces courses. La mosaïque est composée de milliers de
petites pierres colorées, appelées tesselles, permettant de représenter tous les
détails.
✪ Retrouve chacune de ces vignettes sur la mosaïque, puis
inscrit sa lettre à côté de la légende correspondante :

A

C

B

D

E
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1. L’ordonnateur, celui qui organise et paye les jeux, est représenté dans sa tribune,
au dessus des stalles en bois. C’est lui qui donne le signal du départ de la course, en
jetant un mouchoir blanc dans l’arène. Tu peux même voir les barrières reliées entre
elles pour ouvrir en même temps toutes les stalles au moment du départ.
Vignette :
2. Les auriges conduisent des chars tirés par quatre chevaux, que l’on appelle des
quadriges. Chaque équipe (factio) est représentée par une couleur. Combien y a t il
d’équipes ? Ici, on distingue 8 quadriges et il y a 2 quadriges par factio. Voici par
exemple le quadrige des verts. Tu peux remarquer le casque et le fouet de l’aurige.
Vignette :
3. L’endroit le plus dangereux de la course se situe dans les virages, délimités par trois
grandes bornes en forme de quille (les metae). Les accidents sont fréquents : ici, le
quadrige rouge s’est renversé !
Vignette :
4. Au centre, on distingue des bassins remplis d’eau : tu peux voir les compte-tours
sur lesquels des dauphins ou des boules en bronze sont abaissés chaque fois qu’un
tour de piste est achevé.
Vignette :
5. Ces bassins pouvaient aussi servir à jeter de l’eau sur les roues des chars, pour
empêcher qu’elles s’enflamment avec la vitesse ! Un employé des Verts s’approche
ici avec sa bassine remplie d’eau.
Vignette :

L’aurige gagnant reçoit… une palme et une couronne de laurier de la part de
l’édile qui a donné les jeux.
✪ D’après ce que tu as observé, combien de tours compte une
course de chars ?
✪ Reconnais-tu les biges (deux chevaux) et les éléments du
cirque sur les pièces exposées autour de la mosaïque ?

Réponses : 1-C, 2-D, 3-B, 4-A, 5-E, une course de chars se déroule en 7 tours de
piste (car il y a 7 dauphins et 7 boules sur les compteurs de tours).
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