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Présentation des élèves sur Pompéi 
concernant les sujets du projet.



BELGIQUE 
Architecture

Le temple d’Apollon:  Ce temple fut édifié, non par 
les romains, mais par les samnites qui les avaient 
précédés. 



Architecture

Les Arcs du Forum: Cet arc est au côté nord 
du Forum civil, son nom est incertaine, il est 
appelé l’arc de Tibèreou de Germanicus. A droit 
de cet arc, c’est le temple de Jupiter. Il ne reste 
rien du revêtement original en marbre. 



Architecture

Les maisons: Il avait  un atrium, 
grande pièce rectangulaire (Photo 
1 et 2). Des cuisines, salles de 
bain et des appartements 
s’ajoutaient autor de cette base 
architecturale (photo 3). 

Photo 1 Photo 2 Photo 3



Architecture

Les Maisons: elles étaient construits en calcaire local et plus tard en pierre tufière ou en brique.



Espagne
Nourriture. La recherche

Les travaux d’une équipe d'archéologues de l'université américaine de Cincinnati dirigée par Steven Ellis pendant dix ans, a 

exploré un quartier relativement modeste  et ils ont reconstruit la diète des habitants pompéiens. 

En analysant les restes de nourritures retrouvées dans la ville romaine de Pompéi, l’équipe de chercheurs est parvenue à mettre 

en évidence le régime alimentaire des habitants de l’époque. Selon les résultats, le peuple avait un régime alimentaire équilibré, 

tandis que les citoyens un peu plus riches s'octroyait des mets plus exotiques comme de la girafe.

Avant que la ville ne soit ravagée par une éruption volcanique, le peuple de Pompéi mangeait à sa faim. Le professeur et ses 

collègues ont mis au jour près de vingt devantures de restaurants et établissements dont les latrines, situées dans ce qui était 

autrefois l’arrière-boutique, contenaient des déchets alimentaires. Ils ont étudié les restes aussi de nourriture présents dans les 

cuisine. Selon les chercheurs, le peuple de Pompéi suivait un régime méditerranéen simple mais équilibré. Celui-ci se composait 

principalement d’olives, de noix, de poisson, de lentilles et de viandes salées pour les grandes occasions. Les habitants de classe 

moyenne, un peu plus aisés, se réservent quant à eux une alimentation plus fine et exotique comme en témoignent les restes 

retrouvés dans les fosses d’aisances qui appartenaient autrefois à des établissements apparemment plus haut de gamme.



Espagne
Nourriture. Les espaces

Les convives sont assis dans l’atrium, pièce principale 

près du foyer. Le père seul est couché. La mère, les 

enfants mangeant dans cette même pièce ensemble ou 

à des tables séparées. On se nourrit de légumes 

accommodés sans recherche ou d’une bouillie épaisse 

appelée plus, préparé avec des grains de froment ou 

d'épeautre torréfiés et concassés, cuits avec de l’eau 

dans un chaudron de bronze. Cette bouillie épaisse 

rappelle la polenta italienne actuelle. On boit peu de vin. 

Le vin est même interdit aux femmes et aux jeunes 

gens.



Espagne
Nourriture. Triclinium

Le triclinium est une salle à manger qui sert pour les dîners et les 

grandes occasions. Seules les personnes riches en possédaient un, 

ou parfois plusieurs. Avant de manger, les Pómpéiens se faisaient 

laver les pieds ainsi que les mains par des esclaves. Ils étaient 

allongés sur l’avant-bras gauche ; ainsi peuvent –ils manger avec 

l’autre main car ils n’avaient ni couteau ni fourchette.

La nourriture était coupée en petits morceaux, En principe, ils étaient 

3 sur chaque lit et il y avait 3 lits disposés en forme de U. On 

consommait principalement du poisson, des fruits, de la viande, des 

œufs…Puis on buvait du vin. Les esclaves servent et desservent les 

plats au fur et à mesure qu’ils étaient terminés. Il arrivait qu’un repas 

dure jusqu’au lendemain matin, mais c’était rare, la grande majorité 

de Romains étant plutôt sobre.



Espagne
Nourriture. Thermopolium

Le thermopolium est un lieu de restauration rapide, c’est-à-dire un 

lieu où on achète de la nourriture chaude que l’on consomme sur 

place ou en se promenant dans la rue. Avant le désastre, Pompéi 

avait environ 150 diffèrent thermopolium, c’était un long bar comme 

restaurants où le gent pouvait manger un rapide repas. Il y avait 

beaucoup dans la cité, la majorité de la population ne cuisinait pas.

Des jarres en terre cuite sont incluses. A l’intérieur se trouvait de la 

nourriture: olives, raisons, saucisses, fruits, poissons, vin…

Généralement, les comptoirs des thermopolium étaient construits en 

pierre puis recouverts d’éclats de marbre. Les aliments n’étaient pas 

exposés dans des vitrines réfrigérées mais étaient conservés dans 

des amphores, les dolia. Les dolia étaient encastrées dans la 

maçonnerie, afin de conserver plus longtemps leur température.



Espagne
Nourriture. Le repas

Normalement, les Romains mangeaient trois fois par jour, mais la 

relation des différents est la suivante:

Le petit déjeuner, le ientaculum, au réveil, vers 4h 30. Il se compose 

de pain avec fromage. Les enfants emportent un biscuit à l’école.

Le repas de midi, le prandium, où casse-croûte vers midi: viande 

froide, fruits, un peu de vin. Souvent même encore moins copieux et 

toujours pris sur le pouce. Ce rappelle à nos sandwichs.     

Le dîner, la cena. Elle est le principal repas du jour, pris à milieu de 

l'après-midi soit vers 14h30 après avoir fini ses occupations de la vie 

active. Il s’achève normalement à la nuit tombée soit vers 18 heures 

ou 20 heures. 

Quelques jours, Ils avait un autre dernier repas, après la cena, appelé 

vesperma.  



Grèce - équipe française 
La musique à Pompéi durant l’Antiquité

A l’époque, la musique était jouée durant différents événements 
comme les banquets, les rites religieux, les funérailles, les pantomimes 
et le théâtre etc.

Connaître la musique était un signe d’éducation et de culture. Les 
musiciens occupaient une place d’honneur dans le monde Romain. 
Les concours de Musique étaient fréquents. 

La théorie de la musique a été influencée par les Grecs qui ont mis en 
place le système de notation musicale. Ce système employait quatre 
lettres, équivalentes à nos  actuels LA, SOL, FA et MI, pour désigner la 
succession des tons du tétracorde. Ils avaient des signes diacritiques 
au-dessus des notes marquants la durée de chaque son.

Petit théâtre dédié au concert



Grèce - équipe française 
La musique à Pompéi durant l’Antiquité

Par contre, dans les représentations artistiques de la période romaines, on 
ne voit aucun musicien lire de la musique et très peu de partitions ont été 
retrouvées.

Les Romains ont été aussi influencés par la musique Etrusque, d’Afrique 
du Nord et du Moyen Orient en raison de leur expansion. 

Quelques instruments romains : la tibia -flûte, la lyre, le cornu, la cithare, 
les crécelles, les grelots et les tambourins. Nous trouvons tous ces 
instruments et leurs usages dans différentes habitations de Pompéi. On 
peut noter que la plupart de ces bâtiments se trouvent au Nord-Ouest de la 
ville et que beaucoup de fresques ne sont plus présentes sur le site mais 
au musée archéologique de Naples   



Grèce - équipe française 
La musique à Pompéi durant l’Antiquité

En face de la porte de droite de la maison de Polybe, il y a une habitation 
découverte en janvier 1806, appelée l’académie de Musique ; elle doit son 
nom aux nombreux instruments de musiques peints dans plusieurs pièces. 

Dans la maison du poète tragique, nous y trouvons une mosaïque d’une 
scène théâtrale avec une joueuse de flûte.

Une mosaÏque représente un musicien qui joue du tambourin dans la villa de 
Cicéron.

La Villa des Mystères est une très jolie maison romaine. A l’intérieur, un mur 
avec une fresque représente une série d’images qui racontent une histoire 
avec de nombreux instruments peints (lyre, flûte et tambourin).

 

Fresque de la 
villa des 
Mystères
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