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la fin de leur carrière, avec un souci de rigueur historique loin des clichés véhiculés par le cinéma. 
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La civilisation gallo-romaine commence après la conquête de la Gaule par Jules César et s'achève 
au Ve siècle apr. J.-C. Cette synthèse expose son histoire, son extension géographique et 



l'acculturation partielle des Gaulois aux coutumes romaines. Elle présente des vestiges témoignant 
de cette époque, comme le pont du Gard et l'amphithéâtre de Nîmes.

Les voies romaines en Gaule / COULON, Gérard. Errance, 2019. 238 p..
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de ces voies.

Les gladiateurs / DUCROS, Méryl. Tautem ed, 2019
Une histoire des gladiateurs, de leur quotidien, de leurs techniques de combat et de leurs 
personnages emblématiques.
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2019
Présentation du monde des gladiateurs et des chasseurs de bêtes à travers 800 ans d'histoire 
romaine, depuis l'ancienne gladiature ethnique rassemblant des prisonniers de guerre à sa 
dénonciation par les auteurs chrétiens en passant par sa réorganisation sous le règne d'Auguste. 
L'évolution des bestiaires depuis le IIIe siècle av. J.-C. est également abordée.

Les Pictons / HIERNARD, Jean, SIMON-HIERNARD, Dominique, La Geste, 2019, 180p..
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devenu Poitiers. Ce livre est une invitation à nous remémorer « nos ancêtres les Pictons » et à aller 
interroger, sur le terrain et dans les musées, les vestiges qu’ils nous ont laissés et qui ont survécu à 
l’oeuvre du temps. Les auteurs y présentent une synthèse de l’ensemble des données alors connues, 
en s’appuyant sur de nombreuses cartes de répartition spatiale des éléments mobiliers et 
immobiliers. 

Le Colisée : l'histoire et le mythe / HOPKINS, Keith, BEARD, Mary. Tallandier, 2019. 269 p..
L'histoire du Colisée de Rome à travers sa construction, les entraînements et les combats des 
gladiateurs et autres jeux du cirque qui s'y déroulaient, les foules d'amateurs qui s'y amassaient, les 
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576 p..
Les découvertes marquantes de l'archéologie sur des sites de toutes époques à travers le monde : 
Grand Zimbabwe, Rapa Nui, Stonehenge, Lascaux, Angkor Vat, etc. Le fonctionnement de la 
discipline ainsi que les nouvelles technologies de fouilles et d'interprétation sont détaillés.

La Gaule romaine de A à Z / BOSTMAMBRUN, Adrien, Ed Sutton, 2017
Un abécédaire pour découvrir la Gaule sous domination romaine : les principales agglomérations, 
les grandes figures, la vie quotidienne ou les événements marquants.

Le pont du Gard : l’aqueduc antique de Nîmes / Guilhem Fabre. Equinoxe, 2017
Présentation du pont du Gard, de sa construction, de son fonctionnement et des perspectives qu'il 
inspire. 

Voyage en Gaule romaine / COULON, Gérard, GOLVIN, Jean-Claude. Errance, 2016. 201 p..
Fait revivre la Gaule romaine de 51 av. J.-C. à 476 apr. J.-C., à travers les récits d'auteurs anciens et 
de voyageurs modernes, un panorama des monuments caractéristiques de l'Empire romain : arcs de 
triomphe, thermes, forums, cirques, etc. et des reconstitutions à l'aquarelle des principaux sites 
archéologiques.



Histoire des gladiateurs / BERNET, Anne. Ed Tallandier, 2014
D'abord liés à des rites religieux, les combats de gladiateurs deviennent vite de simples 
divertissements, sanglants et onéreux, offerts au peuple par les princes ou les riches mécènes. Ce 
n'est qu'au Ve siècle que l'empereur Honorius, sous la pression de l'Eglise, en fait interdire la 
représentation. Une histoire du quotidien de ces hommes ou femmes, victimes condamnées ou 
volontaires.
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Pour découvrir les principaux sites antiques de France avec des explications sur la civilisation gallo-
romaine

La Gladiature en occident : des origines à la mort de Domitien / VILLE, Georges. Ecole 
Française de Rome, 2014
L'histoire de la gladiature, depuis son apparition autour du IVe siècle av. J.-C. L'auteur examine la 
condition des gladiateurs, l'économie des spectacles et leur déroulement. Il analyse les raisons qui 
ont rendu possible ce phénomène et celles qui l'ont fait disparaître.

L’Amphithéâtre romain et les jeux du cirque dans le monde antique / GOLVIN, Jean-Claude. 
Archéologie nouvelle, 2012, 152 p.
Un ouvrage qui, pour les principaux vestiges amphithéâtraux du bassin méditerranéen, procède à 
une reconstitution et à une explication, et permet ainsi de mieux appréhender les jeux du cirque des 
Romains.

Gladiateurs et chasseurs en Gaule : au temps de l'arène triomphante : Ier-IIIe siècle après 
J.-C / KAZEK, Kevin Alexandre. Presses universitaires de Renne, 2012 
Etude des différents spectacles de l'amphithéâtre en Gaule romaine : les combats de gladiateurs, 
mais également les chasses des bestiaires et des venatores, le paegniarii des jeux de midi, les bêtes 
fantastiques et les animaux fabuleux. Tous les acteurs de ces exhibitions sont ici présentés à l'aide 
de supports variés comme la céramique, les lampes ou les mosaïques.

Les Gallo-Romains : vivre, travailler, croire, se distraire : 51 av J-C-486 apr J-C / COULON, 
Gérard. Errance, 2006
Syncrétisme des civilisations gauloise et romaine, pendant cinq siècles la Gaule vit se développer 
une culture originale dont les vestiges sont partout visibles, la civilisation gallo-romaine. Etudie le 
cadre de vie, les aspects de la vie quotidienne, les métiers de l'artisanat, les loisirs et plaisirs, les 
pratiques religieuses et coutumes funéraires de cette civilisation.

Guide archéologique d'Aquitaine / Ausonius éditions, 2004 - 415 p.
Que reste-t-il du patrimoine archéologique aquitain ? Ce guide vous invite à le découvrir. Pour 
vous, les musées dévoilent leurs collections, les historiens ouvrent leurs dossiers, les archéologues 
découvrent leur fouille. Les meilleurs spécialistes de l'histoire de l'Aquitaine antique vous invitent à 
les suivre dans leur quête du passé,... sur les routes et chemins d'Aquitaine, à travers champs et 
même dans les airs. Plus de soixante sites sont minutieusement explorés, onze itinéraires terrestres 
et huit promenades aériennes vous permettent d'explorer les départements de votre région à la 
recherche de ce monde disparu, si loin dans le temps mais si présent dans notre mémoire. Partez 
sans tarder avec les auteurs des Racines de l'Aquitaine à la redécouverte de votre histoire.

L’amphithéâtre gallo-romain de Saintes / DOREAU Jacques, GOLVIN, Jean-Claude, MAURIN, 
Louis. Ed CNRS, 1982
Cet ouvrage présente l’historique des fouilles de ce site, une étude des vestiges, une synthèse des 
données permettant de retrouver les principes de sa conception, de sa construction et de son 



fonctionnement. Il propose une restitution d’après les relevés du plan d’origine et fait une 
comparaison avec d’autres amphithéâtres connus.
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Gladiateurs : naissance d'un combattant au temps de Rome / ELVIS, Félix. LE MOINE, Lucie. 
Milan jeunesse, 2019
Acco, 16 ans, un Gaulois pauvre, et Dama, une jeune esclave romaine, apprennent leur métier de 
gladiateur aux côtés d'autres adolescents. Lorsque l'empereur organise de grands jeux au Colisée, ils
sont envoyés livrer leurs premiers combats. Avec des informations sur la société romaine et 
l'organisation des jeux dans l'Antiquité

Nîmes, une cité gallo-romaine / TEYSSIER, Eric. Alcide, 2019 
Une histoire de la ville de Nîmes, de la période pré-romaine, lors de laquelle elle devient l'une des 
capitales d'un peuple gaulois, les Volques Arécomiques, jusqu'à son déclin, de 160 à 476 apr. J.C. 
De l'an 0 à l'an 100, la ville romaine est florissante. C'est à cette époque que furent bâtis la Maison 
carrée, les arènes ou le pont du Gard. Le fonctionnement de la société romaine est aussi abordé.

Les gallo-romains / GENOT Alain, PIGEAUD Romain. Fleurus, 2018 
L'histoire des Gallo-Romains, illustrée par des prises de vue de drone. Un voyage dans le temps 
pour découvrir la construction des villes en Gaule, les spectacles joués dans l'amphithéâtre, le 
combat des gladiateurs ou bien la vie quotidienne des Gallo-Romains. Avec la possibilité de scanner
l'application gratuite SnapPress pour avoir plus d'informations.

Au temps des gallo-romains / PIQUEMAL, Michel. Cabardès, 2018
Présentation de la vie quotidienne durant la période gallo-romaine. Elle permet de découvrir les 
coutumes, les vêtements, la nourriture, l'intérieur des maisons, les divertissements ou encore la 
religion de l'époque.

Le pont du Gard et les aqueducs romains / TEYSSIER, Eric. Alcide, 2018 
Une introduction aux aqueducs romains, à leurs aspects techniques et à leur développement dans 
l'Empire romain. Une partie importante de l'ouvrage est consacrée à l'aqueduc de Nîmes et au pont 
du Gard.

La véritable histoire des gladiateurs / TEYSSIER, Eric. Alcide, 2018 
Une présentation des gladiateurs passant en revue leurs origines, leurs costumes, l'architecture de 
l'amphithéâtre, les techniques et le déroulement des combats.

Les gallo-romains racontés aux enfants / COULON, Gérard. De la martinière jeunesse, 2016
L'auteur retrace l'histoire du peuple gallo-romain, son apparition, son organisation sous l'autorité de 
Rome et la guerre des Gaules. Avec des thématiques telles que la maison et ses aménagements, la 
vie de famille, l'école, l'éducation, les métiers, la médecine, les cirques ou encore les divinités gallo-
romaines.

La Gaule romaine à petits pas / BLIN Olivier. Actes sud junior, 2012 
Une synthèse abordant l'invasion de la Gaule par Rome, ses conséquences sur l'urbanisation, la vie 
quotidienne et le développement de la province gauloise. 

Rome et les gladiateurs / MINSSIEU, Sabine. Quatre fleuves, 2011
Un livre en forme de Colisée de Rome, pour découvrir les jeux du cirque et la Rome antique.


