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Samedi 13 mai
 

 NAPLES 16:25      PARIS 18:45 
 Terminal Capodichino Airport    Aéroport Charles de Gaulle Terminal 2F
 vol AF 1879 Air France

 PARIS 20:40      CLERMONT-Fd 21:40
 Aéroport Charles de Gaulle Terminal 2G   Aéroport CFE
 vol AF 7758 Air France HOP! 

D

D

A

A

Retour

AllerDimanche 7 mai
 
 CLERMONT-Fd 18:30     PARIS 19:35
 Aéroport CFE      Aéroport Charles De Gaulle Terminal 2G
 vol AF 7757 Air France HOP! 

 PARIS 20:35      NAPLES 21:40   
 Aéroport Charles De Gaulle Terminal 2F   Terminal Capodichino Airport
 vol AF 1578 Air France 

D

D

A

A

1 - Vols

Rendez-vous à 17h15 à l’aéroport de Clermont-Fd
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 Bénédicte HAUTBOIS +33662834117
 Marie-Hélène BEZIAT +33620416568
 

3 - Contact des professeurs accompagnateurs

4 - Programme de travail à Pouzzoles

Lundi 8 mai
09:00 - 09:30 Réception par l’équipe de Direction du lycée
09:30 - 10:30 Cours d’italien pour débutants
10:30 - 12:30 Répétition du spectacle
12:30 - 14:30 Déjeuner et pause
14:30 - 15:30 Réception à la Mairie
15:30 - 16:30 Visite du Rione Terra et parcours archéologique sur le thème de la mémoire des lieux
16:30 - 17:30 Visite de la cathédrale où coexistent passé et présent. Conférence «L’Eloge du palimpseste»

Mardi 9 mai
09:00 - 11:30 Projection film + débat
11:30 - 12:30 Présentation des travaux des élèves
12:30 - 14:30 Déjeuner et pause
14:30 - 18:00 Répétition du spectacle

Mercredi 10 mai
9:00 - 11:00 Répétition du spectacle
11:00 - 12:00 Déjeuner et pause
11:00 -  17:30 Visite du site archéologique de Pompéi

Jeudi 11 mai
9:30 - 13:00 Visite du centre ville de Naples et visite guidée du Palais Royal
13:00 -   Déjeuner (pizza en ville)
16:00 -   Accueil à l’Institut français, activité didactique sur le thème de la mémoire

Vendredi 12 mai
09:30 - 10:00 Répétition générale
10:00 - 12:00 Spectacle au lycée
12:00 -  13:00 Visite de la Solfatara
13:00 - 14:00 Déjeuner et pause
14:00 - 16:30 Présentation des travaux réalisés dans chaque pays, bilan de la semaine et évaluation

• 1 bagage en soute 23 Kg maximum
• 1 bagage à main, dimension maximum 55 x 35 x 25 cm (poches, roues et poignées comprises)
• 1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...).

Un taxi effectuera notre transfert entre l’aéroport et Pouzzoles.

2 - Bagages
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Fiche correspondant Théo

sortir avec mes amis

J’aime

Date de naissance
9 août 2000

Adresse
via Montenuovo Licola Patria 135 Pozzuoli

Mail
romanista44.mc@gmail.com

Je vis avec…
ma mère, mon père et mon petit frère
J’ai trois chats et un chien

Je parle...
Anglais : B1
Français : A2
Allemand : A2

Mon sport préféré basket

La musique que j’écoute rap

Mon caractère je suis une personne sociable

Ma passion la musique

Mon film préféré gladiateur

Ma couleur préférée orange

Mattia CASERTANO

Je n’aime pas

étudier

Théo CASSAGNES  Mattia CASERTANO  +393465308334  +390818540713
Chloé COURTHALIAC  Sara RIOLA   +393396116261  +390818047970 

5 - Correspondants
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Fiche correspondant Chloé

regarder les séries TV
écouter de la musique
lire

J’aime

Date de naissance
19 avril 2001

Adresse
Via Vicinale festinese numero 37, Pozzuoli

Mail
sarariola1@hotmail.com

Je vis avec…
ma mère, mon père et mon frère

Je parle...
Anglais
Français
Espagnol

La musique que j’écoute pop et rap

Mon caractère je suis sympathique, sensible, sociable

Ma passion danser

Mon film préféré si je reste

Ma couleur préférée rouge

Sara RIOLA

Je n’aime pas

faire du sport
cuisiner
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6 - Les partenaires du projet

7 - Documents de travail

Textes

Théo
- Regardez ! Palazzo reale ! Presto andiamo ! 
- E allora ora tocca a noi. C’est à nous maintenant, tous ensemble nous ferons un merveilleux voyage dans 
nos pays respectifs et dans nos mémoires.

Chloé 
- Io non lo ricordo bene, ma papà me lo racconta sempre.
- Mais non ! Pas de panique ! Parce que « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ! »

Quelques répliques et deux chansons à apprendre en vue de la prépartation du spectacle :
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Chansons

On ira
d’après une chanson de Zaz

On ira écouter Paris au coin de Notre Dame
On ira sentir le vent sur les plages en Espagne
On ira nager dans l’eau claire des vagues de Kavala
Et on verra Capri briller dans le golfe de Naples
On ira boire du Porto au cœur de Valongo
On ira brasser la bière des bars de Monaco
On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine
Et on lèvera nos verres dans le café Pouchkine 
Oh qu’elle est belle notre chance
Aux milles couleurs de l’être humain
Mélangées de nos différences
A la croisée des destins
Vous êtes les étoiles nous sommes l’univers
Vous êtes un grain de sable nous sommes le désert
Vous êtes mille pages et moi je suis la plume
Oh oh oh oh oh oh oh
Vous êtes l’horizon et nous sommes la mer
Vous êtes les saisons et nous sommes la terre
Vous êtes le rivage et moi je suis l’écume
Oh oh oh oh oh oh oh
Vous êtes le rivage et moi je suis l’écume
Oh oh oh oh oh oh oh

Siamo ragazzi di oggi
Pensiamo sempre all’ Europa
Guardiamo lontano
Troppo lontano
Viaggiare è la nostra passione
Incontrare nuova gente
Provare nuove emozioni
E stare amici di tutti
Siamo ragazzi di oggi
Anime nella città
Dentro i cinema vuoti
Seduti in qualche bar
E camminiamo da soli
Nella notte più scura
Anche se il domani
Ci fa un po’ paura
Finché qualcosa cambierà
Finché nessuno ci darà
Una terra promessa
Un mondo diverso
Dove crescere i nostri pensieri
Noi non ci fermeremo
Non ci stancheremo di cercare
Il nostro cammino
Siamo ragazzi di oggi
Zingari di professione
Con i giorni davanti
E in mente un’illusione

Terra promessa
Eros Ramazzotti

Noi siamo fatti così
Guardiamo sempre al futuro
E così immaginiamo
Un mondo meno duro
Finché qualcosa cambierà
Finché nessuno ci darà
Una terra promessa
Un mondo diverso
Dove crescere i nostri pensieri
Noi non ci fermeremo
Non ci stancheremo di cercare
Il nostro cammino
Noi non ci fermeremo
Non ci stancheremo
Ed insieme noi troveremo
Una terra promessa
Un mondo diverso
Dove crescere i nostri pensieri
Noi non ci fermeremo
Non ci stancheremo di cercare
Il nostro cammino

https://www.youtube.com/watch?v=INykBEjzZ58&feature=youtu.be
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8 - Les sites

Le 
R i o n e 
Terra est le quartier 
le plus ancien de Pouzzoles. Site 
archéologique, sorte de conglomérat urbain 
qui est le fruit de milliers d’années d’occupation. Sur ce 
promontoire rocheux en bord de mer, les Grecs édifièrent une for-
teresse. A l’époque romaine, le site devint le coeur palpitant du vaste port. 
Avec son déclin inexorable, Pouzzoles se réduisit au Rione Terra qui com-
mença à se stratifier en constructions successives.
Le 2 mars 1970, le Rione Terra, qui était alors un quartier populaire den-
sément peuplé, fut définitivement évacué : un soulèvement du sol dû au 
phénomène de bradyséisme rendait le site instable. Les fouilles archéo-
logiques commencèrent des années plus tard, révélant les différents ni-
veaux d’occupation et de nombreux objets qui sont exposés au musée 
archéologique des Champs Phlégréens de Baia. La visite du site permet 
de découvrir cette « Pompéi souterraine «, avec ses rues romaines bordées 
de magasins.

source : Lonely  Planet, Petit futé

Rione
Terra
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Pompéi

Visitant Pompéi en 1804, Chateaubriand en sai-
sit l’exceptionnelle caractéristique : l’instantané 
de la vie quotidienne à une échelle jusqu’alors 
inconnue, celle d’une cité dans son extension 
complète, ensevelie en 79 apr. J.-C. lors de 
l’éruption volcanique du Vésuve. Depuis la dé-
couverte du site en 1748, c’est en effet une vé-
ritable ville qui s’est progressivement révélée. 
L’évolution de Pompéi, de ses origines italiques 

à ses dernières années de vie, a pu être appréhendée avec précision. C’est aussi l’organi-
sation et le mode de fonctionnement d’une colonie romaine, dans tous ses aspects, ad-
ministratif, religieux, économique et social, que l’exceptionnelle étendue des vestiges 
permet de restituer. Car Pompéi s’étend sur une superficie de 66 hectares, dont seuls 
les trois cinquièmes ont été fouillés. Elle nous livre un total de 1 435 édifices, dont 515 
maisons. Devenu un des sites archéologiques les plus visités au monde, cette petite 
ville de Campanie, idéalement conservée, a fait l’objet de fouilles progressives et de po-
litiques diverses de restauration, qui viennent se superposer à son état originel, fossilisé 
par l’éruption du Vésuve. Il s’agit donc d’un site complexe, d’une ville romaine ordinaire, 
mais au destin extraordinaire, dont il convient de saisir toute la spécificité.

Une ville romaine conservée 
tout entière, comme si les ha-
bitants venaient d’en sortir 
un quart d’heure auparavant ! 



Située à environ 25 kilomètres au sud de Naples, Pompéi jouit 
d’une position privilégiée, par son implantation à l’embouchure 
du Sarno, un fleuve navigable dont elle constitue un port stra-
tégique. La ligne du littoral s’est aujourd’hui retirée de 4 kilo-
mètres par rapport à l’époque antique. Le site est établi sur une 
ancienne coulée volcanique. Les fouilles des années 2000 ont 
révélé le développement de l’habitat archaïque, même s’il reste 
encore difficile d’en avoir une réelle vision d’ensemble. Elles ont 
considé ablement modifié la vision traditionnelle de la genèse 
du site. On le croyait en effet limité à un noyau réduit de 9 hec-
tares environ, l’Alstadt, reconnaissable à son réseau de rues cur-
vilignes, dans le secteur du forum civil. Or il apparaît désormais 
que, dès la première moitié du VIe siècle av. J.-C., une muraille 
englobait les 66 hectares qu’atteint la ville dans sa plus grande 
extension. De façon dispersée, coexistent des édifices religieux 
avec deux ensembles de la plus grande importance – le temple 
d’Apollon, auprès du forum, et le temple dorique auprès du fo-
rum triangulaire –, des secteurs d’habitat, mais aussi de grands 
espaces vides.

Un développement urbain progressif

Tout d’abord sous forte influence grecque et étrusque, le site est englobé vers le milieu du Ve siècle av. J.-C. dans la zone d’ex-
pansion des Samnites, une population d’Italie centrale. Au tout début du IIIe siècle av. J.-C., à l’issue des guerres samnites (343-
290 av. J.-C.), Pompéi, comme toute la Campanie, entre dans la sphère d’influence romaine. La ville connaît alors un renouveau 
architectural important : une nouvelle muraille à agger (talus contrebutant la muraille) est construite sur un périmètre de 3 
kilomètres. Le réseau de rues est régularisé, en s’orientant sur deux axes est-ouest et trois axes nord-sud.

Au cours du IIe siècle av. J.-C., la Pompéi samnite, sous domination romaine, connaît ce que l’on considère comme son âge d’or. 
Devenue une escale maritime et routière très active, elle tire ses ressources du commerce et de son agriculture, au cœur d’une 
zone particulièrement fertile. Les monuments publics se multiplient et les demeures aristocratiques atteignent des proportions 
considérables, comme la maison du Faune dont les 3 000 m2 rivalisent avec les palais contemporains de Macédoine. En 90 av. 
J.-C., lors de la guerre sociale, Pompéi s’engage aux côtés des villes rebelles face à Rome. Au terme d’un dur conflit, Sylla l’em-
porte en 89 av. J.-C. : Pompéi devient dans les années suivantes une colonie romaine, la colonia Cornelia Veneria Pompeianorum 
fondée par le neveu du dictateur, à qui elle doit son nom (Publius Cornelius Sulla). Des vétérans et des citoyens romains s’y 
établissent, aux côtés des anciens Pompéiens, et non sans tension, comme en témoigne Cicéron (Pro Sulla, 60-62). Les espaces 
publics mis à la disposition de la communauté se multiplient et les secteurs suburbains, où s’établissent probablement les co-
lons, se développent. La ville se dote d’une nouvelle parure monumentale avec le début de l’époque impériale. Les nécropoles 
continuent de se développer le long des voies d’accès à la ville, aux abords des portes. 

Détail de Vénus à la coquille, fresque, 45-79 ap J-C



En 63 apr. J.-C. (date aujourd’hui retenue, au lieu de celle de 62), Pompéi est endommagée par un tremblement de terre rava-
geur mentionné par plusieurs auteurs, dont Sénèque (Questions naturelles, VI, 1). Les données archéologiques font aussi état 
d’au moins une autre grave secousse, une dizaine d’années plus tard. Même si la cité avait fait preuve de capacités de restruc-
turation importantes et rapides, il reste que de nombreux chantiers de construction étaient encore en cours au moment de 
l’éruption finale et que le fonctionnement urbain se trouvait modifié : secteurs abandonnés, espaces transformés, mutations 
de propriétés.

Une destruction brutale
En 79, l’éruption du Vésuve ensevelit Pompéi et les 
villes environnantes, notamment Herculanum et 
Stabies. La catastrophe est rapportée par plusieurs 
sources littéraires et en particulier par deux lettres de 
Pline le Jeune à Tacite (VI, 16 et 20), écrites vingt-cinq 
ans après l’événement. C’est au cours de cet épisode 
tragique que son oncle Pline l’Ancien, l’auteur de l’His-
toire naturelle, alors préfet de la flotte à Misène, trouva 
la mort. Si l’éruption a longtemps été fixée au 24 août 
79, bien que les copies manuscrites du texte de Pline 
indiquent des dates divergentes, les études récentes 
de l’archéologue Grete Stefani favorisent la date du 24 
octobre 79, sur la base d’indices concordants : décou-
verte de vin fraîchement pressé, de fruits d’automne, 
de braseros en état de fonctionnement, analyse de 
monnaies datant de la quinzième salutation impériale 
de Titus, donc nécessairement postérieures au début 
de septembre 79.

Grâce au récit de Pline, les phases de l’éruption, qui se sont déroulées sur une durée de 48 heures, peuvent être restituées avec 
précision. La première phase majeure, dite plinienne, est constituée d’une pluie de cendres et de ponces depuis le panache 
volcanique, formant une sorte de haut champignon. La seconde phase correspond à celle des nuées ardentes, qui se succèdent 
de façon dévastatrice ; ce sont de véritables avalanches de cendres et de fragments qui dévalent les pentes du volcan, et dont 
l’une frappe de plein fouet Pompéi. Les habitants qui n’ont pas fui suffoquent alors sous l’effet de l’intense chaleur et des gaz ou 
périssent sous les toitures écroulées. À la fin de l’éruption, l’épaisseur des dépôts pyroclastiques (provenant de roches magma-
tiques) atteint environ quatre mètres. Sur la superficie fouillée de Pompéi, les corps de 1 150 victimes ont été découverts, aux-
quels s’ajoutent 250 autres dans les zones suburbaines. Il est difficile d’estimer avec précision la population de Pompéi, évaluée 
entre 10 000 et 15 000 habitants. La plupart auraient donc eu le temps de fuir au moment de la première phase de l’éruption.

Administration civique et édifices publics

Quand Pompéi devient une colonie, un sénat local (ordo de-
curionum) est constitué. Il se compose de décurions, nommés 
parmi l’aristocratie locale. Parmi eux étaient élus les magistrats : 
deux duumvirs aux attributions administratives et judiciaires, à la 
charge annuelle (duoviri iure dicundo) et prenant le titre envié 
de quinquennales tous les cinq ans pour procéder au recense-
ment et établir la liste des décurions ; deux édiles (aediles) veil-
lant aux travaux publics et contrôlant les marchés. Les citoyens 
étaient répartis en cinq circonscriptions de vote (ou tribus). Les 
nombreuses inscriptions électorales présentes sur les murs de la 
ville témoignent de la vive concurrence entre les candidats, qui 
appartenaient à l’élite pompéienne. Dans les trente dernières an-
nées qui précèdent l’éruption du Vésuve, il semblerait que les des-
cendants d’affranchis y aient joué un rôle plus important.

Portrait d’un magistrat municipal et de sa femme, peinture
murale, Ier siècle, Pompéi. Musée archéologique, Naples.

Peu de gestes de protection pour ces victimes de l’éruption du Vésuve en 79, qui a anéanti 
Pompéi : comme le montrent ces spectaculaires moulages à deux mille ans de distance, 
la mort a dû être instantanée, provoquée par l’intense vague de chaleur et de poussière.
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À l’intérieur de Pompéi, les monuments civiques et religieux s’organisent autour de deux pôles, le forum et le forum trian-
gulaire. Le premier est structuré dans la seconde moitié du IIe siècle av. J.-C. Cette vaste place rectangulaire est bordée 
par le temple archaïque d’Apollon et dominée par le temple de Jupiter, qui est transformé en capitole à l’époque coloniale. 
Côté sud, trois édifices civiques lui font face (selon les attributions traditionnelles, les archives publiques : tabularium, le lieu 
de réunion du sénat : la curie, et le bureau des duumvirs) ; côté ouest, se déploie la basilique, siège des activités judiciaires et 
administratives ; côté est, le comitium (lieu des élections des magistrats). Des boutiques et un marché (macellum) ferment le 
reste de la place. À l’époque impériale, un nouvel édifice est construit, dont la construction a été financée par l’héritière d’une 
grande famille pompéienne, Eumachia. Longtemps interprété comme un marché de la laine, il avait en réalité plusieurs fonc-
tions, à la fois espace commercial et lieu de célébration de la famille impériale. Plusieurs temples viennent compléter le centre 
monumental : temple du Génie d’Auguste (dit de Vespasien) ; temple du Culte impérial (dit des Lares publics). Au voisinage du 
forum, se trouve le temple de la Fortune Auguste et, près de la Porta Marina, établi sur une plate-forme panoramique, le temple 
de Vénus, consacré à la divinité protectrice de Pompéi. Fortement endommagé par les secousses sismiques, il se trouvait encore 
en reconstruction en 79.

Le forum s’organise autour d’une vaste place rectangulaire (150 m X 40 m), bordée d’un portique à colonnades. Les bâtiments à fonction politique sont au sud : as-
semblée électorale (comices), administration municipale (édiles, curie, duumvirs), basilique (tribunal et halle de commerce). Les échoppes étaient réunies en un vaste 
marché. Au début du Ier siècle après J.-C., la place se dote d’un luxueux bâtiment, l’édifice d’Eumachia, destiné au commerce de la laine.
Sur le côté ouest, le vieux temple d’Apollon remonte au VIe siècle avant J.-C. Au nord domine le temple principal, dédié à Jupiter. Il est flanqué de deux arcs en l’honneur 
de princes héritiers sous Tibère (Druse, Néron ?). Le temple des lares publics (dieux protecteurs de la cité) est érigé après 62 après J.-C. Enfin, le temple pour rendre un 
culte à l’empereur Vespasien, édifié après 69, symbolise la mainmise du pouvoir impérial sur la vie publique.

1- Trésor public
2- Latrines public
3- Entrepôts
4- Temple d’Apollon
5- Basilique
6 - Edifice des édiles
7- Curie
8 - Edifice des duumvirs
9- Comices
10- Edifice d’Eumachia
11- Temple des Vespasienne
12- Temple des lares publics
13- Marché
14- Temple de Jupiter
15- Forum

1

2

5

15

14

3

12

10

9

86 7

4

11

13

Le forum
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Au sud de la ville, la configuration du forum triangulaire est régularisée dans le courant du IIe siècle av. J.-C. avec la construction 
d’un portique et de propylées ioniques. À son extrémité, dominant la vallée du Sarno, se trouve un temple dorique antérieur 
consacré à Athéna dans le troisième quart du VIe siècle av. J.-C. Dans le même secteur, plus au nord, se trouve la palestre dite 
samnite, construite au IIe siècle av. J.-C. destinée à la vereia, une association aristocratique de type politico-militaire. Fondé à la 
même époque, le temple d’Isis adjacent semble avoir été entièrement reconstruit après le séisme de 63, grâce à la libéralité d’un 
riche affranchi. Enfin, non loin de là, un petit temple d’Esculape (appelé par erreur de Zeus Meilichios) ouvre sur l’axe nord-sud 
de la ville, la via Stabiana.

Ce quartier excentré, avec ses monuments civiques et religieux, constitue un second pôle de la vie publique à Pompéi. Aménagé sur un éperon formé par une coulée de 
lave, il servit à l’origine d’acropole, dominée par un des plus vieux temples de la ville.
Créée à l’époque samnite (IIe s. av. J.-C.), cette esplanade triangulaire, entourée sur deux côtés par un portique à colonnes, abritait un temple archaïque de style dorique 
remontant au VIe siècle avant J.-C., et sans doute un stade longeant le plus long côté du portique. À côté se trouvaient le grand théâtre et un odéon (auditorium couvert 
pour la musique et la poésie), flanqués au sud d’un jardin enclos par un vaste portique, devenu après 62 après J.-C. une caserne de gladiateurs. Ces édifices étaient bor-
dés au nord par une petite palestre et par deux temples, consacrés l’un à Isis, l’autre à Zeus Meilichios (Zeus « de miel », compatissant). L’inspiration hellénistique de cet 
ensemble monumental témoigne de l’influence de la culture grecque au sein des élites de la cité.

Le forum triangulaire

1

8

9

4

5

6

7

3

2

1- Propylée
2 - Stade
3- Temple dorique
4- Portique (caserne des gladiateurs)
5- Odéon
6- Temple de Zeus Mellichios
7- Temple d’Isis
8- Palestre samnite
9- Grand théâtre
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Les monuments destinés au spectacle se trouvent au sud et au sud-est de la ville : le 
quartier des théâtres aux abords du forum triangulaire, avec un théâtre associé à un 
quadriportique et un théâtre couvert, l’odéon, et par ailleurs la grande palestre et l’am-
phithéâtre attenant. Ce dernier, construit vers 70 av. J.-C., est la plus ancienne construc-
tion de ce type conservée dans le monde romain. En 59 apr. 
J.-C., il est le lieu d’une grave rixe entre Pompéiens et 
habitants de la cité voisine de Nocera, qui valut à 
Pompéi l’interdiction par le Sénat romain de 
combats de gladiateurs pendant dix 
ans (Tacite, Annales, 14, 17).

Quant aux thermes, 
trois édifices publics sont 

établis à l’intérieur de la ville : les 
thermes de Stabies, les plus anciens, re-

montant à la seconde moitié du IIIème siècle 
av. J.-C. ; les thermes du Forum, aménagés dans les 

années 80 av. J.-C. et fortement restructurés à l’époque im-
périale ; enfin, les thermes centraux, les plus vastes, qui se 
trouvaient encore en construction au moment de l’érup-
tion. D’autres édifices de moindre envergure se trouvent 
dans la ville (comme dans le domaine, dit praedia, de la 

propriétaire Julia Felix).

Vue du grand théâtre de Pompéi, attenant au forum, construit à flanc de colline 
selon le modèle grec, au IIe siècle avant J.-C
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Un aqueduc, construit sous le règne d’Auguste, desservait la ville, captant ses sources à Serino. Il a été précédé d’un aqueduc 
antérieur de moindre envergure, qui remonte à l’époque de la formation de la colonie. À Pompéi, outre un château d’eau princi-
pal, situé au point le plus haut de la ville, à la Porta del Vesuvio, quatorze châteaux d’eau secondaires, en forme de hautes piles, 
sont implantés dans les différents quartiers. Ils permettaient de réguler la pression et assuraient, au moyen de tuyaux de plomb, 
une distribution capillaire de l’eau vers les différents points connectés : 49 fontaines publiques, thermes, propriétés privées, 
dont une centaine bénéficiait d’un raccordement au réseau d’adduction. Il s’agit là d’un privilège social, obtenu des autorités 
municipales en échange d’une redevance.

Habitat et artisanat

Le monde des maisons peut être exploré de façon exceptionnelle à Pompéi. Pour la première fois, lors des fouilles anciennes du 
site, les découvreurs se trouvent confrontés au monde domestique. Loin de la monumentalité imposante des ruines de Rome, 
ils ont même la sensation, face à un habitat qui reste celui d’une petite ville romaine, de se trouver face à des « maisons de pou-
pées », comme l’écrira Goethe dans son Voyage en Italie. L’association conjointe de l’architecture, des décors et du mobilier per-
met de restituer la vie privée dans toutes ses composantes et d’illustrer les données transmises par les nombreux textes anciens.

L’étude spécifique des décors muraux a permis d’individualiser quatre styles successifs, utilisés comme références dans tout le 
monde romain. À partir du iiie siècle av. J.-C., le premier style imite, par du stuc en relief, un appareil de blocs polychromes, sur-
montés d’une corniche (comme dans certaines pièces de la maison de Salluste). Le deuxième style, qui apparaît dans les années 
80 av. J.-C., est caractérisé par la représentation en trompe l’œil d’architectures.Exceptionnellement, dans des villas de prestige, 
comme la villa des Mystères, des scènes sont figurées avec des personnages en grandeur réelle, les mégalographies. À partir 
de l’époque augustéenne, le troisième style abandonne le trompe-l’œil au profit de grands panneaux plats animés de figures 
volantes, de vignettes, de tableaux mythologiques, que rythment des candélabres ou de frêles colonnettes (un des meilleurs 
exemples étant la maison de M. Lucretius Fronto). Vers le milieu du ier siècle apr. J.-C., le quatrième style, marque un retour aux 
architectures fantastiques, en gardant l’exubérance décorative du style précédent (avec un exemple très représentatif dans la 
maison des Vettii). En 2007, à l’occasion des fouilles d’une tannerie au sud de la ville (région I), un décor antérieur au premier 
style (dit « style 0 ») a été découvert, daté entre la fin du ive siècle et le tout début du iiie siècle av. J.-C. ; il se caractérise par des 
parois en relief et des frises décoratives connues dans l’art de la Grande-Grèce dont il est issu.
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Plan de l’« hôtel particulier » de Pansa, à Pompéi, exemple typique de la combinaison des plans grec et romain, qui se répand dans la classe dirigeante ita-
lienne à la fin de l’époque hellénistique. La moitié antérieure de la maison reste agencée à la manière traditionnelle romaine, autour de l’axe que forment l’« 
atrium », flanqué de chambres à coucher, et le « tablinum », à gauche duquel se trouve la salle à manger. La façade est occupée par des boutiques largement 
ouvertes sur la rue. On accède à la partie grecque de la maison par un couloir étroit, à droite du tablinum, dont la baie ouvre elle-même sur la colonnade du 
péristyle, flanqué d’autres pièces de séjour et de réception. La façade arrière est constituée d’un portique donnant sur un jardin.

Pansa, Pompéi : hôtel particulier
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De la découverte de Pompéi à sa préservation

L’histoire de Pompéi ne s’est pas arrêtée à l’éruption du Vésuve. Immédiatement après l’événement, l’empereur Titus organise les 
premiers secours pour les zones d’habitat touchées par le Vésuve, en nommant deux dignitaires chargés de leur organisation, 
les curatores restituendae Campaniae. L’ensevelissement de Pompéi n’a pas permis un retour de la population et la reconstruc-
tion de la ville, mais des traces de récupération des matériaux réutilisables par des survivants ou des pilleurs sont observables. 
Il faut ensuite attendre l’époque moderne pour que la ville soit redécouverte. Les premières trouvailles ont lieu entre 1592 et 
1600, lors de la construction du canal du Sarno par Domenico Fontana. Mais ce n’est qu’en 1748, sous le règne de Charles de 
Bourbon, que des premières fouilles sont entreprises sur ce qu’on appelait alors la « collina della Cività ». L’identification de Pom-
péi n’est assurée qu’en 1763, avec la découverte décisive d’une inscription.

Sous les Bourbons et au cours de l’intermède de la domination française (1799-1815), la topographie de la ville se révèle progres-
sivement, les objets précieux alimentant les collections royales, aujourd’hui dans le Musée archéologique national de Naples. 
Un grand tournant s’opère dans l’histoire des fouilles au moment de l’unité italienne, avec la direction de Giuseppe Fiorelli 
(1860-1875), qui inaugure de nouvelles méthodes de dégagements, mais aussi de présentation du site et de publications. Pour 
la première fois, il pratique des fouilles qui procèdent par des décapages horizontaux successifs. Cette technique lui a permis 
de développer le procédé des moulages en plâtre, appliqué aux corps humains et aux résidus organiques ensevelis sous les 
cendres. On lui doit enfin le découpage de Pompéi en neuf régions, subdivisées en îlots et numéros de propriétés. Les fouilles 
successives ont suivi ces premiers principes d’archéologie urbaine. En 1961 s’achèvent les dernières excavations d’envergure 
conduites par Amedeo Maiuri. Seule la maison des Chastes Amants a fait l’objet d’une fouille dans les années 1990. Depuis les 
années 2000, de nombreuses missions archéologiques italiennes et internationales se consacrent à l’étude d’édifices déjà déga-
gés et aucun programme d’excavation n’est envisagé sur les secteurs encore intacts de la ville.

Dans les années 1980-1990, les efforts portent surtout sur la restauration de Pompéi, que l’érosion et les difficultés de conser-
vation mettent en péril. Car l’extension des vestiges, qui fait toute la richesse du site, en constitue aussi la faiblesse. Ainsi, on 
dénombre pas moins de quatre-vingt-treize demeures ornées de peintures murales importantes et 217 000 mètres carrés de 
pavements de mosaïques, dont les murs et les toitures se dégradent chaque jour sous l’effet de la végétation, des variations 
climatiques ou des infiltrations, comme l’effondrement des murs de la Schola Armaturarum en 2010. À ces difficultés s’ajoutent 
d’autres dommages : des bombardements alliés lors de la Seconde Guerre mondiale et un violent séisme en 1980. Le tourisme 
contribue aussi largement à la vulnérabilité du site, avec 2,3 millions de visiteurs par an et une affluence qui s’élève certains 
jours à plus de 15 000 personnes, soit tout autant que les anciens habitants de Pompéi. Mais si ces derniers entretenaient au 
quotidien leurs édifices, depuis les années 2000 les moyens dont dispose la tutelle du site, la Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e Pompei, restent insuffisants pour en assurer une préservation complète et régulière. Pompéi a été 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O. en 1997, avec les sites voisins d’Herculanum et de Torre Annunziata.

source : Hélène DESSALES, « POMPÉI ». In Universalis éducation [en ligne]. Encyclopædia Universalis

Depuis les années 2000, les recherches ar-
chéologiques, en se tournant davantage vers 
l’approche de la vie quotidienne, ont révé-
lé une face peu explorée de Pompéi, celle 
d’une ville d’artisans et de commerçants. Très 
bien préservées, les installations permettent 
d’identifier la nature des activités exercées et 
servent de modèles interprétatifs pour l’his-
toire des techniques. Outre la viticulture et 
la céréaliculture, bien d’autres productions 
étaient développées et même destinées à 
l’exportation : le travail de la laine, avec des 
laveries de toisons et des teintureries, la tan-
nerie, la vannerie, la parfumerie et la fabrica-
tion de sauces de poissons (garum). Si la pro-
duction de vin dépendait surtout des grandes 
villas autour de Pompéi, il ne faut pas oublier 
qu’une partie du site intra-muros était large-
ment occupé par des espaces verts (18% de 
la surface fouillée), des jardins de plaisance, 
mais aussi des implantations agricoles (vigne, 
culture des fleurs).

Dans cette taverne, on reconnaît facilement le comptoir en forme de L, percé pour accueillir des jarres, 
les dolia, destinées aux aliments et boissons chauds, ainsi que le fourneau en arrière-plan.
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9 - La valise de mots

Niveau A1.1 Pour le Français
Référentiel et certification pour les premiers acquis en français

I. Interagir dans des rituels sociaux
1.1. S’excuser
Je m’excuse Mi scusi

Pardon/Désolé Mi perdoni/Scusi

1.2.  Attirer l’attention
S’il te plaît Per favore

Pardon Scusi

Excuse-moi Scusami

Excusez-moi Mi scusi

Monsieur/Madame/Mademoiselle Signore/Signora/Signorina

(s’il vous plaît) (Per favore)

Papa/Maman/Chéri/ [Prénom]/ Papà/Mamma/Caro/[Nome]/

1.3. Saluer
Bonjour/bonsoir/Monsieur/Madame Buongiorno/Buonasera/Signore/Signora

Mademoiselle/Papa/Maman/Chéri/ Prénom Signorina/Papà/Mamma/Caro/Nome

Salut Ciao

(Comment) ça va ? Come va?

1.4. Répondre à une salutation
Bonjour/bonsoir! Buongiorno/Buonasera!

Salut ! Ciao!

Ça va, et vous ? Tutto bene, e lei?

Bonjour/bonsoir/Monsieur/Madame Buongiorno/Buonasera/Signore/Signora

Mademoiselle/Papa/Maman/Chéri/[Prénom]/ Signorina/Papà/Mamma/Caro/[Nome]/...!

(Très) bien (merci). Et vous (même) ? (Molto) bene, (grazie). E  lei?

1.5. Présenter quelqu’un
[Prénom]   Lucas, je te présente Charles
        Charles, lui, c’est Lucas, Lucie

[Nome]    Luca,  ti presento     Carlo
       Carlo  lui/lei  è       Luca, Lucia

[Nom de famille] [Cognome]

(Monsieur, Madame...)   [Prénom] Rossi, je vous présente 
Mme De Simone

(Signore, Signora ...) [Nome] Rossi , Le presento la Signora De 
Simone

C’est...     (Lui/Lei) è...

1.6. Se présenter
[Prénom] [Nom de famille] Bonjour, Hector Vion [Nome] [Cognome] Buongiorno, Hector Vion

Je m’appelle [Prénom]
Je suis Charles
J’ai 15 ans

Io mi chiamo [nome]
Sono Carlo
Ho quindici anni

1.7. Répondre à une présentation
Bonjour/Bonsoir/Enchanté Buongiorno/Buonasera/Piacere/Molto lieto/a

(Monsieur/Madame/...) (Signore, Signora/...)

1.8. Accueillir quelqu’un
Bienvenue ! Benvenuto/a !

1.9. Féliciter
Bravo ! Bravo !

Très bien ! Molto bene !
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1.10. Adresser un souhait à quelqu’un
Bon appétit ! Buon appetito !

Bon anniversaire ! Buon compleanno !

Bonne année, bonne santé ! Buon anno, buona salute !

Bonne journée ! Buona giornata !

Bonne nuit ! Buonanotte !

Bonnes vacances ! Buone vacanze !

Bon week-end ! Buon fine settimana !

Bon courage ! Buona fortuna !

1.11.  Prendre congé
Au revoir ! Arrivederci !

A bientôt ! A presto !

A demain ! A domani !

A plus tard ! A più tardi ! 

Salut ! Ciao !

II.  Interagir à propos d’émotions ou de sentiments
2.1. Exprimer le plaisir, la joie, le bonheur
C’est formidable/ extraordinaire.../ (de manière formelle) E’ formidabile/straordinario.../ (in modo formale)

(fam) Extra/super ! (formale) Bello/ bellissimo ! Fico !

2.2. Exprimer la tristesse, l’abattement
Je suis triste/ malheureux... Sono triste/ infelice

Ça va pas (bien)/ ça va mal. Non va bene/ Va male.

2.3. Interroger sur la joie ou la tristesse
Ça va ? Come va ?

Qu’est-ce qu’il y a ? Cosa c’è ?

Qu’est-ce qui se passe ? Cosa succede ?

2.4. Exprimer le fait d’aimer, d’apprécier quelque chose ou quelqu’un
Ah ! Oh ! Ah ! Oh !

Joli ! Génial !  Super !  Bien ! Carino ! Geniale ! Super ! Bene !

J’aime (bien) Mi piace (molto)

2.5. Exprimer le fait de ne pas aimer
Je déteste Detesto

Je n’aime pas Non mi piace

2.6. Exprimer sa satisfaction
(c’est) parfait ! (E’) perfetto !

(c’est) super ! (E’) bellissimo !

Je suis (très) content Sono (molto) contento

2.7. Exprimer l’insatisfaction, se plaindre
Qu’est-ce qui ne va pas ? Cosa c’è che non va ?

Tout va bien ? Tutto bene ?

2.8. Exprimer son intérêt pour quelque chose
Intéressant ! Interessante !

J’aime/adore Mi piace/adoro

2.9. Exprimer sa gratitude, sa reconnaissance, remercier
Merci (bien/beaucoup) Grazie (molte/ mille)
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Notes
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Notes





Bon voyage !

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.


