
Chapitre 5 : Pompéi

  

 

 Pline le Jeune, qui était dans les environs, a décrit l’éruption dans deux 
lettres à son ami Tacite. Le Vésuve commença à déverser sur la ville 
une énorme masse de cendres, de lapilli et de lave. Tout fut englouti 
sous une épaisse (parfois de 30m) croûte de matériaux éruptifs qui 
s’accumulèrent sur plusieurs mètres. Les habitants, dont la plupart 
avaient accouru sur le littoral, furent suffoqués par les émanations de 
gaz, tandis que d’autres trouvèrent la mort à l’intérieur même de leurs 
maisons. 

Je te propose de 
découvrir la cité

 de Pompéi. 

Il y a presque 2000 ans Pompéi disparaissait, 
enfouie sous la lave et les cendres d'un des 

volcans les plus célèbres au monde, le Vésuve.
La tragédie aura permis une conservation quasi

intacte d'une cité romaine type.

Située près de Naples au pied 
du Vésuve, la ville fut fondée

au VIe siècle av. J.-C.
Elle fut ensevelie avec Stabies, Herculanum, 

Oplontis en 79 avant J.-C.

 L’éruption ensevelit entièrement la ville, créa une 
gaine protectrice sur les corps et permit l’oubli de la 
ville pendant 1600 ans. 
Figés d’abord par la lave, les habitants de Pompéi le 
furent ensuite par des moulages en plâtre, et on peut 
les voir aujourd’hui dans l’attitude où la mort les a 
surpris. Il y en a eu qui tentèrent de s’enfuir, de 
protéger leurs enfants ou de mettre leur or à l’abri.

        Pompéi fut redécouverte par hasard au XVIIe siècle. Les fouilles        
        permirent de découvrir une ville remarquablement bien conservée.



 

 

Un peu de lecture pendant les trajets dans le car grâce à un article de Ouest France !

  Quand en 79, le Vésuve, volcan italien, entre en éruption, les villes voisines de Pompéi et de Herculanum
sont  recouvertes  de cendres  brûlantes  et  de  gaz toxiques.  Environ 2 000 personnes  périssent,  sur  une
population  estimée  entre  15 000 et  25 000  habitants.  Que  sont  devenus  les  survivants ?  Steven  Tuck,
archéologue et historien à l’université de Miami à Oxford (Ohio), a cherché à le savoir.
Il s’est penché sur la question après s’être rendu sur le site de Cumes quand il était étudiant, accompagné
de son conseiller pédagogique : « Il m’a fait remarquer que toutes les infrastructures de  la ville dataient
d’après l’éruption du Vésuve et il a suggéré que c’était pour aider les survivants à s’installer, mais il n’avait

Certains lieux sont célèbres à Pompéi : la rue de l'abondance, le grand théâtre,
les temples, les thermes, les domus ou les maisons si tu préfères comme celle

du Faune. C’est une maison aux proportions impressionnantes mais
harmonieusement équilibrées, et dont les pièces sont élégamment décorées. Elle 
constitue le type classique de la maison romaine. Elle appartenait à l'un des 
personnages les plus en vue de la ville ! On y trouve en particulier la mosaïque
de la bataille d'Ipsos avec Alexandre le Grand.

On y trouve aussi les popinae ! Quid ?

La taverne, la popina (une sorte de snack) était munie 
d’un comptoir maçonné. La popina est une sorte de petit 
restaurant. On l’appelle souvent le thermopolium.

 Ce terme issu d’un mélange de grec et de latin était une invention de l’auteur Plaute pour faire rire 
son auditoire. Cela montre pourtant bien qu’on y vendait des aliments chauffés et des boissons. Ces 
bâtiments se trouvaient  souvent aux coins des rues. Et dans quelques cas, devant l’entrée de la 
maison.
 La popina présentait un comptoir maçonné, facile à nettoyer pour l’hygiène. Dedans sont insérées 
des grandes jarres à provisions (les doliae) qui contenaient des liquides (le vin, l’huile,…) et des 
solides (des grains, des légumes, des fruits, des fèves,…). Un petit foyer se trouvait dans le comptoir 
pour réchauffer les plats et boissons. On pouvait donc manger dans la rue.
 Il y a énormément de popinae à Pompéi, des bars où l’on pouvait manger et boire sur le pouce. On 
voit dans leur répartition qu’ils se trouvent surtout sur les grandes voies de passage. La raison de ce 
grand nombre est que la plupart des habitations privées n’avaient pas de cuisines sauf dans les 
grandes maisons. Mais l’essentiel de la population vivait dans des petites maisons. Les popinae 
fonctionnaient aussi le soir car on y a retrouvé des lanternes et des lampes. Les rues étaient donc très 
animées vu que tout le monde sortait !

Le volcan a fait environ 2 000 morts quand il est entré en éruption, en 79. 
Mais de nombreux habitants ont survécu et ont dû fuir leur ville détruite. 
Un historien américain a retrouvé la trace de certains d’entre eux  !

   Le savais-tu ? Lors des fouilles de Pompéi, du pain "frais" a été
   retrouvé dans les fours à pain, qui fonctionnaient au moment 
   de l'éruption du Vésuve !



aucune preuve. »
Il a fallu des années à Steven Tuck pour mener cette étude qui sera publiée au printemps dans la revue
académique Analecta Romana Instituti Danici. Il a constaté que les survivants de l’éruption du Vésuve
n’étaient  pas  partis  bien loin :  la  plupart  d’entre  eux se  sont  installés  dans les  villes  proches,  comme
Naples, Cumes, Pouzzoles, ou un peu plus loin, à Ostie. Il ne s’agit que des villes portuaires : l’historien
avance que le choix des rescapés a pu être guidé par des motifs économiques.
Un travail « lent et fastidieux »...
Retrouver la trace de ces habitants fut un travail « lent et fastidieux », nous explique Steven Tuck. « J’ai
décidé d’étudier les noms de famille afin de déterminer si nous pouvions retrouver la trace des personnes
ayant quitté Pompéi et Herculanum pour se rendre dans de nouvelles communautés. »
L’historien s’est basé sur des documents historiques, comme les inscriptions sur les édifices publics et les
pierres tombales pour élaborer une base de données. « En raison de l’histoire ancienne de Pompéi, les noms
de  famille  sont  différents  de  ceux  que  l’on  trouve  ailleurs »,  écrit-il  dans  un  document  de  37  pages
détaillant ses recherches. Il a ensuite regardé si ces noms se retrouvaient dans les villes environnantes après
79.
Outre  les  noms  de  famille,  l’historien  a  utilisé  d’autres  informations,  comme  la  construction
d’infrastructures après 79, qui pourraient avoir vu le jour afin d’accueillir les réfugiés. « Je travaille aussi
avec d’autres noms. Par exemple, à Naples, il y avait un quartier appelé le District des Herculaniens. Des
habitants d’Herculanum qui ont survécu à l’éruption s’y étaient installés. »
Parmi les survivants, Steven Tuck a parfois retrouvé des familles entières, à l’image des Sulpicius. « Ils
étaient banquiers à Pompéi et se sont déplacés à Cumes après l’éruption, à laquelle ils ont échappé. Nous
les avons retrouvés grâce aux documents bancaires restés à Pompéi et à l’inscription de la tombe de leur
famille à Cumes », explique-t-il.
Il y a aussi Cornelius Fuscus, dont la pierre tombale se trouve dans l’actuelle Roumanie : « Il est écrit
dessus qu’il était de Pompéi, qu’il avait déménagé à Naples, avant de mourir dans l’armée en 90.  » Ou
encore Caninius Botrio, « citoyen d’Herculanum dont le nom figure sur la liste des citoyens en 62. Après
l’éruption, il a déménagé à Naples où son nom apparaît sur une tombe avec sa femme et son fils  ». Et
l’historien a même découvert que des « survivants en ont épousé d’autres,  une fois installés dans leurs
nouvelles communautés ».
Les non-Romains invisibles...
Steven  Tuck  a  réussi  à  « identifier  quelques  dizaines  de  survivants,  mais  chacun  d’entre  eux  est  le
représentant de toute une famille. En effet, certaines des inscriptions mentionnent, sans nommer, les autres
membres de la famille. Ils peuvent représenter jusqu’à cinquante personnes. Je pense que les gens ont fui
en famille et se sont aussi installés ensemble ».
Mais cette méthode a ses limites : « Je n’ai pas réussi à retrouver la trace de non-Romains, admet Steven
Tuck. Par exemple, Pompéi avait une communauté juive, mais les personnes y appartenant n’ont pas de
nom de famille. Je n’arrive donc pas à savoir comment les retrouver. »
Et il semblerait que les réfugiés n’ont pas été livrés à eux-mêmes. L’historien a découvert que « Titus,
l’empereur romain, a pris ses responsabilités, nous détaille-t-il. Il a créé un fonds pour aider les survivants
et nommé une commission gouvernementale pour restaurer les zones qui se trouvaient près du volcan. Les
Romains ne pouvaient pas prévoir cette éruption volcanique, mais ils ont réagi. »

Question XVI : quelle est la date de l’eruption du Vesuve ?
Question XVII : quel ecrivain latin a raconte l’eruption en details dans 

une lettre ?
Question XVIII : qui etait Empereur de Rome à ce moment-là ?
Question XIX : combien d’habitants environ abritait Pompei ?



  Amphitryon est  une pièce de théâtre en cinq actes  du dramaturge Plaute créée en 187 avant J.-C.  Elle
s’inspire des mythes du cycle thébain sur Amphitryon.
  Mercure, dans un long monologue, incite les spectateurs à écouter attentivement la pièce s’ils veulent qu’un
jour il les aide dans leurs commerces. Ainsi, il explique que la pièce est une tragi-comédie car s’y trouvent des
dieux,  des  héros,  des  scènes  mythologiques,  mais  aussi  des  esclaves,  des  situations  cocasses  (souvent  des
quiproquos). C'est la première fois dans l'Histoire littéraire que cette expression générique est utilisée. Lors de
ce monologue, Plaute nous fait croire que c’est le vrai Jupiter qui va jouer, encore une façon d’avoir un public
silencieux et respectueux. Mercure nous explique la pièce, le projet de son père Jupiter, c’est la véritable scène
d’exposition dans cette œuvre.
  Le thème d'Amphitryon a été lancé par Plaute.  Jupiter est  amoureux d'Alcmène,  femme d'Amphitryon.
Pendant que celui-ci est à la guerre, il descend sur terre avec son fidèle messager Mercure et s'introduit dans le
palais d'Alcmène après avoir pris les traits d'Amphitryon. Emue de retrouver celui qu'elle croit être son mari,
Alcmène s'abandonne à lui. L'époux se retrouve ainsi trompé, l'épouse outragée et le serviteur de la maison
molesté. Quand les dieux ont décidé de se jouer des hommes, ils nous convient à une bien étrange comédie !
  Jupiter et Mercure se rendent parmi les mortels sous l'apparence d'Amphitryon et de Sosie son esclave. Alors
que Jupiter travesti profite d'une nuit d'amour avec Alcmène, la femme fidèle et aimante d'Amphitryon, les
deux personnages usurpés sont pris dans un enchaînement de faits qui les dépassent. Le mythe de la naissance
d'Hercule est ainsi traité de façon comique, ce qui n'empêche pas d'identifier au cours de la pièce certaines
thématiques propres au tragique.
  Cette pièce se caractérise par son originalité. Elle reprend en effet une histoire mythologique pour l'introduire
dans une farce. Le trio Jupiter-Alcmène-Amphitryon correspond ainsi au trio traditionnel du genre de la farce,
l'amant-la maitresse-le mari trompé. Amphitryon est une comédie de Molière en trois actes et en vers, qualifiée
de classique. Elle est largement calquée sur l’Amphitryon de Plaute ! La première représentation eut lieu au
Palais-Royal le 13 janvier 1668. Le 16 janvier, la pièce est jouée au Tuileries devant Louis XIV. C’est un succès
immédiat ! Molière, qui a alors 46 ans, tient le rôle de Sosie. Un parfum de scandale entoure la pièce, certains
prétendant que, sous les traits de Jupiter, se cache Louis XIV, et qu’ainsi Molière critiquait les amours du roi
Soleil. La popularité de l'œuvre est telle que deux de ses personnages sont entrés dans le langage courant :
Sosie, serviteur d'Amphitryon, a donné le mot français sosie, pour désigner une personne ressemblant à une
autre, comme pour Mercure et Sosie ; de même, dans un langage soutenu, un amphitryon désigne un hôte qui
offre un dîner, suivant le vers célèbre de la pièce : « le véritable Amphitryon est l'Amphitryon où l'on dîne ».

       PLAUTE
       Amphitryon

 Mercure    
Vous voulez, n'est-ce pas, que je favorise votre commerce 

et que mon secours vous assure tous les gains possibles.  Eh bien, si vous voulez que je m'en acquitte,      
il faut que tous, vous écoutiez cette comédie en silence, et que vous soyez arbitres justes et équitables.    

C'est Jupiter qui m'envoie ; je m'appelle Mercure et je vais exposer le sujet de la pièce.  
  Cette ville que vous voyez, c'est Thèbes. Cette maison   

est celle d'Amphitryon, le mari d'Alcmène.
Il commande à présent les armées,   

car le peuple thébain est en guerre. En partant, il a laissé son épouse enceinte.  
Je n'ai pas besoin de vous dire comment mon père se passionne pour les beautés qui lui ont tapé dans l'œil.  

  Il est devenu l'amant d'Alcmène à l'insu d'Amphitryon.
Il faut que vous sachiez au juste l'état d'Alcmène : elle est doublement enceinte, du fait de son mari et de celui du grand Jupiter. 

En ce moment mon père est là dedans qui partage sa couche mais sous un déguisement car il feint d'être Amphitryon.  
  Quant à moi, ne soyez pas surpris de cet habit d'esclave sous lequel je me présente.   
Mon père est là dans cette maison ; c'est Jupiter, qui s'est transformé en Amphitryon,   

et tous les esclaves en le voyant croient voir leur maître.   
Moi, j'ai pris la figure de l'esclave Sosie qui a suivi Amphitryon à l'armée ; 

Imagine-toi à présent assister à une représentation théâtrale dans le
Théâtre de Pompéi  ! Veux-tu jouer à ton tour la comédie ?

 Amphitryon
Plaute, dramaturge romain


