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du cardinal Albani, d retiarii vêtu d'un tuniqu • ift ' d'un ·. 
qoe à vi ière et armé· d'un bouclier quadrilat re ce qui ne le rn 
pèche pa d' tr en eloppé dan un grand filet (6), que Tertullien 
nomme :pongia. aintl idore pr l nd que dan 1 ombatdu rétiairee 
du mirmillo, le premier jouait le r 1 de eptune, et le econd elui 
de ul ain (7). Cependant 1 u rrier armé, r couvert d'un fil t, 
rappelle bien plutôt l'aventur d lar qu le monument repré-
.entent pr ci ément dan c tl ituation. 1 er it tr' -po . ibl 
que le Romain eu nt ulu f< ir allo ion à un trait rn thiqu re
latif au dieu qui tait le père de leur~ ndateur. o a vu tout à l'heure 
par le pa a e d uétone qu le réti ire, rama nt un fuscina, ·'en 
était ervi pour e d barra r de · ecutore . n pourrait croire qu 
c'était un de ce d rnier qui vait 1 i t mb r on rme pour 
er ir peut-êtr de on poianard u machœra qu'il portait n utr , 

ain i que le prouve la tèl d'Euphrat que nou avon publiée ( ). 
ependant il n faut pa oublier que la pierre tumulair du rétiair 

alexandrin G néro u , qui a ait triomphé dan ingt- ept combat , 
porte la fiaure d'une fu cinaet d'une machœra (9). C'e t préci émeut 
la rn me combinai ou ui e retrom~ ur une petite t rg v tive dé -
couverte a Pompéi, je roi , t con er ée au Mu ée ro al d a pie 
( oy. pl. 165, 0° 4 ). 

e curieu petit monument, u pendu à une chaine, e t en outre 
décoré d'une palme et d'une couronne, indice de la victoire remportée 
par le rétiaire; c' e t ce que pr ove indubitablement le cartel à queue 
d'aronde qui urmonte la targe, ur 1 qu 1 on lit : nB 1. m 
( Retiarii ecandi ). 1. Bernard Quaranta, qui a publié ce monument 
dan la de cription du Mu eo Borbonico ( 1 o ), a cru y trou er uo ex-
voto à eptun , illu trant "e pa a d' race: 

. . . . Me tabula acer 
roti a pat·ie inâicac 1t ida 
'u pendi se potenti 
f/e Cimenta mari deo. 

L'ira cription p r tt au avant napolitain p uvotr e lire : l votum. 1 

(6) Winckelm no. Monumenti inedtti , n" 1 7 . 
(7) rigin. , lib. Vlll, c p. u ut. 
{ ) .Revue Archéol. 18 9, p. 198. 
(9) Jaaei, Mu et'm eron., p. env, no ~ 
( J ) 1.1 , 1 v.X l ' ,n" ~. 
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RBTl BC NDl, OU RIITICII BCVNDI, et il propo e en outre le a
riante : RBTll, BETI ACII, SB VNDIA 1, BC Dl lA 1, SEC Dl !J, 

ECV 1 !Il , BCV lE J , etc. 

Ce que nou a vou dit ju qu'ici, le monument que nou avons 
rappelé , principal ment l t 1 d Généro u t d'Euphratè , font 
voir an peine comment nou omme forcé de différer omplét ment 
d'opinion a ec le avant académicien de aple , en cette occa ion, 
bien entendu ; car nou omme heureux de nou trouver ou ent en 
communauté d'avi avec cet érudit i recommandable. ou l'a on 
d'ailleur déjà dit : la que tion du o turne de gladiat ur e t re té 
ju qu'ici tr -peu connue. La preu\'e en e t que le belle et pe ante · 
armure trou ée à Pompéi , qui appartiennent bien certainement à 
de gladiateur , ont té décrite dan le Museo Borbonico comme pro-
ena nt de uerrier ordinaire . M. de Pourtal po de une armure 

d ce eure, qui a ait 'té en o ée au tu ée de la Malmai on par 1 
roi de apte , et le rédacteur du c_atalo ue, de tin à guider 1 vi i
teur dan le riche al rie de M. de Pourtalè (11 ), ne paraît pas 
avoir oup onné que c tte armure était incont tablement c ll d'un 
combattant de l'ar' ne. 

Quant à l'in cription R Tl . SB v DI, ou ell 
rétiaire cundu · ou, bien plutôt, ell dé i n un reu.arw 
palu (12) , titre qui c retr uv dan la t l d ~lélanipp qualifié 
de • YJ'ttctptç ~t~Ttpoç 1t&Àoç ( 13). ou ne di ut ron. pa i i 1 en d 
cette exp re ion ; ce tra ail critique a été fait par Letronne ( 14) , el 
ne lai rien à dé ir r. 

La palme et la ouronne qui accompagnent cett in cnpttou 
indiquent la victoire du rétiair , c'e tain i que le couronne culptées 
ur le l le de gladiateur Danaü et Euphratè corre pondent au 

nombre de leur triomphe . La palme e voit dan la main droite dn 
gladiateur trobilus dont la t le funéraire dédi par ·a femm 
Bassa, a été récemment rapport e de r ce, et donn e au Lou r 
par le vice-amiral la ieu de Clerval. 

Aprè nou être occupé do rétiair , pa on à on anta oni te le 
mirmillo. Cette variété de gladiateur était arm e qu lqu foi d'une 

(tt ) J . . Duboi , De cr·iption de· A rltique d" aôill t d M. le comt de 
Pourtalè Gor ier, p. t09 et 110. 

(12) Cf. le Primu patu ecutonm de Lampride, Commoct., ·. · . 
• t3) Au mu te du Louvre ; larac, Muée de culpt., in cr., pl. XXXI, n" :11L 
( 14) Revue.Archéol. , 1 46, p.' · 
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épée en forme de falx ( t 5). On aurait tort de croire comme parai -
ent l'avoir fait di er écrivain modern , que le mirmillo ftît armé 

d'une faux, l'ensis falcatas n'était pa plu lonuue que la (alx que l'on 
voit dan le main d turne ( f 6). ou don non ici la fi ure d'une 
tatuelte d'ivoire con ervée au Lou re (vo . pl. 165, no f ) · Ile re

pré ente le gladiateur Fundilanu ( 1 bouclier p rte <fl YN~ \ l ) 

vêtu du abU aculum, et ten nt d n la main droite une petite 
épée recourbée. Le lusée po de une arme de bronze qui a cette 
forme. 

Fundilano a le jambe couverte de en mide ; la tête ch rgée 
d'un pe nt heaume à i ière rill ; on bouclier e t quadrilat re. 
C'e t encor là r ju tement du 1 di teur ato auquel aracalla fit 
faire de funéraille , et dont le tomb au a l rctrou é ( 17). n ait 
que le armure de tournois dont on fais it u a e pend nt le mo n 
âge ont b aucoup plus lourde et plu ma ive que ell que l'on 
portait à la guerre. n comprend que, moin la au du ombat t 
érieu e, plu le champion cherchent à prot er leur rp . ou · 

nou refu on complétement à oir de armur de uerr dan le 
panoplie trouvée à Pompéi. ma que de théâtr qui d c rent 
plu ieur de leur pi ce uf6raieut à éta er notre opinion· mai n u: 
pouvon ajouter qu'aucun monum nt otique ne r pré nt d . 
guerrier revêtu de emblable armure , tandi · que nou le v · n: 
employée par de gladiateur . La targe ornée d'un d uphin ( ov . 
pl. 165, n° 3) que nou donnon ici porte 1 rmb le d ptune, 
comme une autr porte d fi"ur relative à Hercul ; c' t un tar" 
emblable qui oune l'épaule d'un mirmillo r pré nt dan un • 

mo aïque trouvée en Anuleterre (t ), 6"ure que Letronn a parfait -
ment pliquée. Que e oit u culte de eptune ou à toute autr • 
cau e qu'il faill attribuer la pr ence du dauphin ur l arm d . 

ladiateur , toujour e t-il que nou trou n ur 1 beau a que d ~ 
Pompéi que no reprodui n i i (v . pl. 1 5, n° 2), ce po· n qui 
donnait lieu au rétiaire de h nt r n pour uivant le mirmillo : on te 
peto, piscem peto; quid me {agis, Galle? (19) Le cimier du ca qu 
e t terminé par une têt de riffon avec de caroncule ou le cou 
tête qui re emble tellement ' elle d'un coq, qu'elle devait naturelle-

(15) Juvénal, sat. VIII, v. 201. 
(16) Peinture de Pompéi, Museo Borbunicu, t. 1 , tav. 2G. 
(17) Xipbil., Yit. Caracall. f. in kelm on, Monum. inéd. uo 199. 
(1 ) Revue Archéol., 184 , p. 563. 
(t9) Festt&s o . -retiario. 
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ment fournir un excellent prétexte au jeu de mot qui avait, en 
réalité, pour but d'injurier la nation gauloi e. ou nou étonnon 
que ce détail n'aient pa évei.llé l'attention des savant napolitain 
qui ont publié pour la première foi ce magnifique arme . i 
1. Lui i C terino qui a d crit a ec le plu rand oin le b au 

ca que ra dan le troi ième volume du flu eo Borbonico (20), ni 
1. Bern rd Quaranta quie amine dan le même recueil deu targes 

d'épaule (21 ), un ca que et une paire de némide (22) ne parai -
ent avoir pen é au rapprochement déci if que nou propo on à 

l'attention de archéologue . 

( 0) 1 27' pl. 60. 
{21) lbid., 182 , t. IV , pl. 9. 
(22 ) lbià. , 1831' t . Il , pl. 14. 
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