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Pompéi, ville 
portuaire 
antique établie 
près de Naples, 
en Campanie 
(Italie), à 
l'embouchure 
de la Sarnus 
(aujourd'hui, la 
Sarno), au pied 
du Vésuve.

SITUATION GEOGRAPHIQUE
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HISTOIRE DE POMPEI

La cité, fondée vers 600 av. J.-C. par les 
Osques, fut plus tard conquise par les 
Étrusques, puis par les Samnites. Le 
dictateur Sylla en fit une colonie romaine en 
80 av. J.-C. Elle devint ensuite une station 
appréciée des riches Romains, comptant 
une population d'environ 20 000 habitants 
au début de l'ère chrétienne. Située entre 
Herculanum et Stabies, Pompéi jouait 
également un rôle commercial important en 
tant que port de Nola, Nuceria et Acerra, 
dans l'opulente vallée de la Sarnus. ►Sommaire



La ville fut très endommagée par 
un violent tremblement de terre en 
63 apr. J.-C. et fut totalement 
ensevelie en 79 apr. J.-C. lors 
d'une éruption du Vésuve. 

LES MALHEURS DE POMPEI
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L'ERUPTION DU VESUVE

Le 24 août de l'an 79 apr. J.-C., 
 une violente éruption se déclara;  
le sommet de la montagne fut 
 emporté par une explosion, 
 et les villes de Herculanum, 
 Pompéi et Stabies furent 
 ensevelies sous une pluie 
 de cendres. 

►Sommaire



UN TEMOIN DE L'ERUPTION: PLINE LE JEUNE

Des informations assez détaillées
 sur l'éruption nous sont parvenues
 grâce à deux lettres que 
Pline le Jeune, âgé de 17 ans lors 
de la catastrophe, a écrites à son ami,
 l'historien Tacite. Celui-ci avait demandé 
des détails sur la mort de son ami,
 Pline l'Ancien, survenue lors 
de l'éruption " 

► Suite



EXTRAITS DU RECIT DE PLINE LE JEUNE

C. PLINIVS TACITO SVO S.
1. Petis ut tibi auunculi mei exitum scribam, quo uerius tradere posteris 
possis. Gratias ago; nam uideo morti eius, si celebretur a te, 
immortalem gloriam esse propositam.

C. Pline écrit à son cher Tacite 
1. Tu me demandes de t'écrire la mort de mon oncle, afin que tu puisses la 
transmettre avec plus de vérité à tes descendants. Je t'en remercie, car je 
vois que sa gloire immortelle serait exposée par sa mort, si tu la faisais 
connaître. ___________________________________

" une cendre plus épaisse, plus chaude ", " des éclats de rochers, brûlés 
et calcinés par le feu " […] " et les éruptions du volcan obstruaient le 
rivage. " Les habitants essaient de s'échapper par la mer mais doivent 
attendre " un vent moins contraire " et une mer plus favorable " [...]
On entendait les gémissements des femmes, les vagissements des bébés, 
les cris des hommes ; les uns cherchaient de la voix leur père et leur 
mère, les autres leurs enfants, les autres leurs femmes, tâchaient de les 
reconnaître à la voix. ►Sommaire



Pompéi dormit sous une couche de 4 à 6 mètres de cendres 
et de lapilli pendant plus de 1 500 ans; ce ne fut qu'au 
printemps 1748 que des fouilles furent entreprises. 

Un aspect important des découvertes faites à Pompéi est le 
degré de conservation remarquable des objets.  

Le site livre également les restes d'environ 
2 000 victimes de la catastrophe, dont plusieurs 
gladiateurs encore enchaînés. Les cendres mêlées 
d'eau de pluie formèrent autour des corps une sorte 
de moule qui subsista lorsque les cadavres tombèrent 
en poussière. Du plâtre liquide fut versé dans certains 
de ces moules naturels par les chercheurs afin de 
retrouver la forme des corps au jour de la catastrophe. 
On peut voir quelques uns de ces moulages au musée 
de Pompéi. 

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
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Surpris par l'éruption du Vésuve, 
les habitants, qui n'eurent pas le 
temps de s'enfuir, moururent 
asphyxiés par les émanations de 
gaz toxiques. 

Tout s’est produit en une   
fraction de seconde au 
contact de la chaleur. Leurs 
corps furent recouverts par 
de la cendre qui, en se 
solidifiant, constitua des 
«moules » à l'intérieur 
desquels les archéologues 
coulèrent du plâtre, obtenant 
ainsi l'exacte représentation 
des corps. 

2000 VICTIMES
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1 .Thermes du Forum
2 . Temple de Jupiter
3 . Forum
4 . Temple d'Apollon
5 . Edifice d'Eumachia
6 et 7. Forum triangulaire 
            Temple dorique
8 .Caserne des gladiateurs

9 .Grand théâtre
10 .Temple d'Isis

11 .Maison du Cithariste

13 .Boulangerie
12 . Thermopolium ( fast food )

14 .Maison 
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15 .Grande palestre
16 .Amphithéâtre
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Forum triangulaire 

Retour au plan

C'est une grande place de style samnite. Le temple dorique, qui occupe 
son centre, fut primitivement dédié à Hercule, fondateur mythique de la 
cité. Plus tard, plusieurs autres cultes furent célébrés dans cet édifice. 
Le temple ne fut pas reconstruit après 62.

Photo de synthèse Vue ancienne



Thermes du Forum

Retour au plan

Le bassin froid (Frigidarium) 
était éclairé par une petite 
lucarne ronde percée dans le 
plafond hémisphérique. Les 
murs étaient décorés par de 
la végétation luxuriante, 
comme pour agrandir la 
pièce.

Photo de synthèse



 Edifice d'Eumachia

Retour au plan

L'édifice d'Eumachia porte ce nom d'après une inscription figurant sur 
deux des entrées de l'édifice. On pense que l'on pratiquait le commerce 
de la laine dans ce bâtiment. Derrière des murs percés de fenêtres se 
tenaient les marchands de laine, de lins et de tissus.

Photo de synthèse Peinture de Jaussely



Caserne des gladiateurs

Retour au plan

Au départ, cet édifice 
(unquadriportique) était le jardin-
promenoir du théâtre. Après 62, 
l'engouement pour les jeux du 
cirque était tellement grand, que 
ce promenoir devenu inutile a été 
transformé en caserne des 
gladiateurs. Les gladiateurs 
n'étaient pas les seuls avec leurs 
entraîneurs à fréquenter ce lieu: 
de nombreuses admiratrices 
venaient voir leur idole au 
"travail".



Le Temple d'Isis
Rasé par le tremblement de terre de 62, il fut reconstruit par un riche 
affranchi, N. Popidius Ampliatus. Son fils de six ans eut ainsi le privilège 
de siéger dans le Sénat de la ville (Conseil municipal), parmi les 
décurions.

Le temple d'Isis il y a 
une centaine d'années. 

Le temple en 1999

Retour au plan



Le système défensif 
Le système défensif comprenait : 
■Une enceinte à double courtine construite en grands blocs 

carrés concernant l'ensemble de la cité (+ de 3200 m) 
   ■En correspondance avec la courtine extérieure s'étendait un 
énorme fossé (vallum) 
   ■En correspondance avec la courtine intérieure était associé un 
terre-plein (l'agger) 

une courtine

►Sommaire



Le temple de Jupiter

Dans le temple de Jupiter on honorait la triade capitoline, c'est-à-dire 
la triade Jupiter-Junon-Minerve. 

Photo du Temple de 1999Photo de synthèse

Retour au plan



Forum

C'est le centre de la vie de la cité. Cette place est entourée par 
nombreux  bâtiments

Photo du Forum de 1999Photo de synthèse

Retour au plan



Le temple d'Apollon

Le temple d'Apollon fut construit durant la première période grecque de 
la ville (VIème siècle av. J. C.). 

Photo de synthèse Photo du Temple de 1999

Retour au plan



Le grand théâtre
Il fut construit vers 200 av. J. C. par les Samnites dans le style hellénistique, sur 
une colline. Transformé plusieurs fois, il devint finalement romain.

Photo de synthèse Photo du théâtre de 1999

Retour au plan



La maison du Cithariste

C'est une maison patricienne typique de Pompéi. Cependant, elle est composée de deux 
maisons réunies. Ainsi, on peut y voir deux atria, et même trois péristyles. Le mobilier, 
très riche, est entreposé au musée de Naples.

Photo de synthèse état actuel du péristyle

Retour au plan



Thermopolium

Dans l'Antiquité, le thermopolium correspondrait au fast-food actuel. On 
y servait des repas chauds (en grec, thermos = chaud), des boissons 
(vins, eau chaude infusée ou non).

Retour au plan



Boulangerie
A Pompéi, il y avait au moins quarante boulangeries. Elles 
possédaient souvent leurs propres moulins à grains actionnés le plus 
fréquemment par des ânes.
On amenait le pain façonné dans un four chauffé au bois avec un 
plateau à grand manche.

Ancienne vue d'un moulin. four à pain 

Retour au plan



La grande palestre

Construite à l'époque de la prise du pouvoir par Auguste, la grande 
palestre servait de place de sport, de lieu d'enseignement (sous le 
portique), de lieu de promenade, de marché d'esclaves, ... Elle remplissait 
donc entre autres les fonctions d'un gymnase grec.
Il y avait même une piscine (natatio) au centre de la place. 
C'est une place très étendue: elle mesure 140 x 110 mètres.

Photo de synthèse
La piscine ou natatio était de grandes dimensions: 35 par 
22 mètres, pour une profondeur de 0 à 2,60 mètres. Retour au plan



L'amphithéâtre
L'amphithéâtre de Pompéi fut construit vers 70 ou 65 av. J.-C., ce qui en 
fait l'un des plus anciens du monde romain (avant sa construction, les 
spectacles avaient lieu sur le forum). Il y avait la place pour environ 
20'000 spectateurs, bien plus que la population de Pompéi (estimée entre 
12'000 et 15'000 habitants: hommes, femmes, enfants, esclaves). En effet, 
les spectacles étaient des grands événements qui attiraient le monde de 
toute la région.

Contrairement à la reconstitution, 
seule une partie des gradins est 
déjà construite en dur. Les autres 
gradins étaient en bois.

Photo de synthèse

Retour au plan



La porte Marine

La porte Marine présentait une double arcade, la plus étroite étant 
destinée au passage des piétons et la plus large au transit des véhicules. 
Cet accès, qui marque l'aboutissement oriental de la voie de 
l'Abondance, constituait l'entrée de prédilection des marchandises 
arrivant de la mer

Retour au plan



La porte de Nola

La porte de Nola, dont on voit ici la 
façade interne, possède une arche 
unique dont la clé de voûte est 
décorée d'une tête de Minerve. Cette 
porte constitue l'aboutissement oriental 
du decumanus septentrional - orienté 
est-ouest ; sa construction remonte à 
la fin du IIIème siècle av. J. C.

Retour au plan



La porte d'Herculanum 

La porte d'Herculanum a trois arcades. L'arcade centrale, plus grande, 
permettait le passage des véhicules, alors que les entrées latérales, plus 
petites, étaient réservées aux piétons. Cette porte comporte des piliers en 
opus vitatum mixtum, recouvert d'un décor du Ier style, des éléments 
apparemment discordants du point de vue chronologiquer

Retour au plan



La porte de Nocera

Façade externe de l a porte 
de Nocera. Cette vue 
permet de mieux se 
représenter le rapport entre 
la cité, placée en hauteur et 
la campagne environnante, 
située à une altitude 
inférieure. Au premier plan, 
on discerne les vestiges 
d'un bastion défendant le 
côté est de la voie montant 
vers la porte

Retour au plan



L’aristocratie 
locale habitait 
dans de vastes 
demeures 
ornées de 
mosaïques.

Mosaïque qui représente des acteurs en train de répéter

► Suite



Dans le jardin de la 
maison du Bracelet 
d'or, les pièces 
latérales d'un 
nymphée étaient 
décorées de fresques 
représentant des 
jardins fleuris 
peuplés d'oiseaux.
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Une des demeures 
les plus 
somptueuses de 
Pompéi est la 
maison des Vettii. 
La partie inférieure 
des murs est 
parcourue d'une 
frise. Des fresques 
somptueuses 
décorent les pièces.

Fresque qui représente Héraclès enfant étranglant les serpents d'Héra

►Sommaire



Vidéos Pompei
1) vidéo: Vésuve 

(Environ 3 min et 20 sec)

2) vidéo: Forum
(Environ 1min et 20 sec)

(Environ 2min et 7 sec)

4) vidéo: Porte Marine 
(Environ 1min et 35 sec)

►Sommaire

3) vidéo: Thermopolium et  Boulangerie



1)vidéo:Le Vésuve 
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2)vidéo: Forum
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3) vidéo: Thermopolium et  Boulangerie 

►Sommaire



4) vidéo: Porte Marine 
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