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Le premier,
Etudions
techniques
secutoy, est bien connu à la fois par les auteurs et les inscriptions.
lie a deux autres. L'un nous sera r6v6l6
Mais il est intimement
1) Cobet, Oratio de arte interpretandi (1846), p. 3 sq.
2) Allez me chercher au Mus6e la matella de Priam, dira-t-il a ses 616ves
de grec. J. van IJzeren, Cobeti hereditas, dans Mnemosyne III, XIII (1947),
p. 9. - Si vous mettez Schliemann avec une pelle ici sur la Ruine (auj.
le parc van-der-Werf, A Leyde), dans une heure il aura trouv6 la maison
de Claudius Civilis. - D. C. Hesseling, dans Hermeneus, II (1930), p. 19.
3) Le commandant Lefebvre Des Noettes (auteur de L'attelage, le cheval
de selle ia travers les dges, Ig3I ; De la marine antique à la mar. mod., la rivolution du gouvernail, 1935) soutenait l'inexistence du fer à cheval chez
les Romains. Or des fers du type actuel ont 6t6 trouv6s dans un milieu
romain, notamment dans le N. de la France (Bull. Soc. Antiq. Fr., 1935,
p. 196 sq.; 1936, p. 179), a Vindonissa (Rev. Et. Anc., 1934, p. 88), etc.
4) Grace a tout le mat6riel mis au jour par les fouilles [et non a jour
n'en d6plaise aux grarnm,?iriens: p. ex. Rev. Et. Lat., 1938, p. 27; ibid.,
1939. p. 425; ibid., 1952, p. 73; Rev. Phil., IgSI, p. 202 etc.].
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latine de mosaique, 1'autre par une inscription
par une inscription
figure sur lequel elle
lapidaire grecque commentée par le monument
est grav6e 1).
Selon nous, ces trois mots ne designent pas un type de gladiateur,
mais un tacticien.
Chaque phase du combat des deux adversaires,
divisee
chacune des p6rip6ties d'une des phases est soigneusement

cors (Fig. 2)
ct graduee par une musique d'orchestre :
trompettes,
et orgue (Fig. 3 et 5) 2). Dans le combat entre le rétiaire et son
combattants
- les
adversaire - qui est notre propos d'aujourd'hui
1) On a commencé à 6tudier depuis quelques ann6es le vocabulaire
technique relatif a 1'art militaire des Grecs et des Romains. Voir le rapport
sur la litt. technique gr. et rom. par J. Beaujeu, dans Actes du Congrgs
G. Bud£ Grenoble 1948, (1949), p. 63sq. Mais on a d6laiss6 jusqu'à pr6sent
le vocabulaire tr6s voisin, qui concerne la gladiature.
2) Un texte nous apprend qu'un gladiateur sur char combattait au son
de l'orgue. Petr., 36, 6 (scissor) : ad symphoniam gesticulatus iter laceravit
obsonium, ut ?utar? s essedarium hydraule cantante pugnare. - Sur la musique d'accompagnement du combat, voir les r6f6r. dans Pauly-Wissowa,
Suppl. III, 781, 34 sq. et Dessau ad 5150. Pour 1'orgue retrouve a Budapest,
cf. J. Colin, Aquincum, dans L'Ant, class., 1954, p. oo et fig. ro.

