
L'école de gladiateurs de Carnuntum

Le 30 août dernier, une équipe de chercheurs de l’Institut Ludwig Boltzmann pour la Prospection Archéologique et l’Archéologie
Virtuelle (LBI-ArchPro), a annoncé la découverte d’un bâtiment exceptionnel sur le site romain de Carnuntum (actuelle ville de
Petronell-Carnutum en Basse-Autriche), à quelques dizaines de kilomètres de Vienne. Il s’agit d’une école de gladiateurs
comparable au Ludus Magnus, près du Colisée à Rome. Le complexe a été détecté grâce à des photographies aériennes.

Le bâtiment, daté de la première moitié du 1er siècle, est situé à l’ouest de l’amphithéâtre de Carnuntum. Celui-ci était l’un des
quatre plus vastes amphithéâtres de l’Empire romain et pouvait accueillir 13 000 spectateurs. Il était fréquemment utilisé pour
les tournois de gladiateurs. La zone a été fouillée une première fois entre 1923 et 1930, sans que les archéologues n’aient
découvert l’école proche de l’amphithéâtre. Sur les photographies aériennes, on peut voir la route reliant la ville à l’amphithéâtre
et, sur la partie orientale, des boutiques et des tavernes. Sur certaines images, on peut également distinguer l’ombre d’un large
bâtiment à l’ouest.

Les chercheurs ont décidé de pousser plus avant leurs investigations grâce à des radars à pénétration de sol. Ceux-ci ont
confirmé la présence d’un complexe de 2 800 m2, entourés d’une parcelle de terre de 11 000 m2 et délimité par un mur. L’école
est constituée de plusieurs bâtiments disposés autour d’une cours intérieure où les radars ont détecté une arène d’un diamètre
de 19m2. Les fondations de la salle d’entraînement indiquent qu’elle mesurait 100 m2. Il avait également des thermes, un
espace réservé au propriétaire et un bâtiment administratif de 300 m2. Les gladiateurs, quant à eux, était logés dans des
cellules de 5m2. Les images permettent également de repérer les conduites d'eau, les égouts et le système de chauffage par le
sol. Selon les archéologues le cimetière des gladiateurs était situé à proximité du complexe.

Fondée par Tibère (42 av. J.-C. -37 ap. J.-C.) en 6 après J.C, le camp d'hiver de Carnuntum est devenue l'une des métropoles
les plus florrissantes du Danube. Capitale de la province de Pannonie, la cité romaine comptait 50 000 habitants à son apogée
et s'étendait sur plus de 10 km2. On peut admirer ses vestiges dans le parc archéologique de Carnuntum. Le monument le plus
emblématique est "Heidentor" (littéralement "la porte des païens"), un arc de triomphe construit extra-muros, en l'honneur de
l'empereur Constance II (317-361). On y trouve également les ruines de deux amphithéâtres et des termes. Le Museum
Carnuntinum, inaugurée en 1904 par l’empereur François-Joseph, est l'un des plus importants musées d'antiquités romaines en
Autriche.
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