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Descriptif du cours-atelier  

HIS518F_Cours-atelier en histoire de l’Antiquité 

Le « cas Pompéi » : cité antique et site archéologique 

Hiver 2022 

 

 

Le 24 octobre 79 apr. J.-C., aux environs de midi, une violente éruption du volcan Vésuve 
se produit en Campanie, dans la zone correspondant aujourd’hui à l’est de la baie de Naples, en 
Italie méridionale. En l’espace de quelques heures, la région établie à l’ombre des pentes fertiles 
du volcan est dévastée par des coulées de lave et de boues brûlantes, ensevelie sous des pluies de 
cendres et de pierres ponces volcaniques, tandis que se déchaînent des nuées ardentes chargées en 
gaz asphyxiants. Parmi les villes victimes de cette catastrophe naturelle, une en particulier allait 
être amenée à connaître, bien des siècles plus tard, une renommée mondiale : Pompéi, dont une 
journée de la vie quotidienne à la fin du Ier s. apr. J.-C. fut figée pour l’éternité par le volcan.  

Comment cette petite cité de l’Italie romaine, dont la population ne dépassait guère, au 
moment de l’éruption, les 12 000 habitants, a-t-elle été élevée au rang de source incontournable 
pour l’histoire de l’Antiquité romaine, de site archéologique majeur, fouillé et étudié dans ses 
moindres détails depuis la fin du XVIIIe siècle, mais aussi  d’attraction touristique mondialisée, 
comme en témoignent les flux constants de visiteurs qui, des aristocrates du Grand Tour aux tours-
opérateurs d’aujourd’hui, font de Pompéi une des étapes incontournables de leurs « voyages en 
Italie » ? C’est ce que nous allons découvrir dans le cadre de ce cours-atelier en histoire de 
l’Antiquité consacré au « cas Pompéi ».  

 
 Ce cours vise à mener les étudiant.e.s vers une approche approfondie et critique de l’histoire 
du site de Pompéi, de l’Antiquité à nos jours, ainsi que des débats disciplinaires, patrimoniaux et 
même politiques dont il a fait l’objet tout au long de la période contemporaine, au sein et en dehors 
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de la communauté scientifique. Trois objectifs majeurs, d’ordre méthodologique, épistémologique 
et patrimonial, présideront plus précisément au choix des thématiques à aborder durant la session.  

D’abord, l’étude des fouilles de Pompéi et de leur histoire, des premières découvertes de 
1748 à la reprise actuelle des excavations, sera l’occasion d’initier les étudiant.e.s aux méthodes 
de l’archéologie classique, dont Pompéi, et plus largement les « cités du Vésuve », ont constitué à 
travers le temps un des laboratoires disciplinaires. L’analyse de projets scientifiques récents 
(comme ceux de la « villa de Diomède », CNRS-PSL, ou du programme de « Porta Nocera », 
EPHE-EFR), sous forme d’exposés d’étudiant.e.s et/ou d’interventions de spécialistes, permettra 
de faire prendre conscience aux étudiant.e.s de ce que l’archéologie classique se situe aujourd’hui 
à un moment charnière de son histoire, à la rencontre d’une connaissance érudite des vestiges, des 
innovations technologiques les plus « pointues », et d’usages novateurs des archives de fouilles 
anciennes. Mais Pompéi n’est pas qu’un site archéologique : les vestiges fournissent des données 
précieuses pour toutes les catégories documentaires (épigraphiques, iconographiques, 
numismatiques, et même papyrologiques etc.) sur lesquelles se fondent les études anciennes, et 
plus précisément l’histoire romaine : l’étude de cette documentation variée, menée sur la base de 
dossiers choisis, permettra ainsi d’accroître la familiarité des étudiant.e.s avec les différentes 
catégories de sources en histoire de l’Antiquité, leurs apports et leurs méthodes d’analyse.  

Trouvaille miraculeuse et site incontournable pour les archéologues et les historiens de 
l’Antiquité classique et romaine, Pompéi n’est pas loin de constituer, dans le même temps, la « bête 
noire » des chercheurs. Certes, on ne peut pas faire l’économie de la documentation pompéienne 
pour faire l’histoire de la Rome antique ; d’autant plus que Pompéi fournit des données sur des 
sujets de la vie quotidienne qui, sans elle, seraient par ailleurs complètement perdus et donc 
inconnus. Mais quelle est la valeur de cette documentation ? Et surtout, est-elle représentative du 
monde romain dans son ensemble à la même époque, comme cela a longtemps été le présupposé 
des études qui lui ont été consacrées ? En effet, le site a souvent servi de point de comparaison, et 
même de nomenclature, pour les romanistes ; citons l’exemple bien connu des styles picturaux dits 
« pompéiens », dont la typologie a été étendue à l’ensemble de l’empire de Rome. Ce primat de 
Pompéi est désormais battu en brèche par les spécialistes, qui sans se détourner de ce site 
incomparable, s’interrogent davantage sur son degré de singularité et de représentativité. Des 
travaux récents ont ainsi montré que loin de constituer une « ville romaine » comme les autres, 
voire la ville romaine par excellence, Pompéi était, au moment de l’éruption en 79 apr. J.-C., une 
ville en chantier, en pleine reconstruction, du fait des multiples séismes qui l’avaient partiellement 
détruite dans les années 60 et 70 apr. J.-C. ; d’autres recherches traitent le cas de Pompéi « à parts 
égales » avec d’autres sites méditerranéens, au service d’approches plus générales de l’Antiquité 
classique (ainsi par exemple les travaux du Centre Jean Bérard de Naples sur les techniques de 
l’artisanat en Méditerranée antique, autour du concept de « culture technologique partagée »). Plus 
largement, aujourd’hui, toute étude touchant au « cas Pompéi » implique une réflexion 
épistémologique approfondie sur la manière de traiter ce site et les défis qu’il pose. La discussion 
de textes représentatifs de cette tendance historiographique permettra ainsi aux étudiant.e.s de 
réfléchir aux différentes méthodologies développées pour évaluer la valeur d’un corpus 
documentaire en histoire, ainsi qu’aux difficultés spécifiques que pose l’histoire de l’Antiquité dans 
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cette perspective, marquée par une documentation peu nombreuse, souvent lacunaire et fractionnée 
dans l’espace et le temps.  

Enfin, il sera intéressant d’aborder l’histoire du site d’un point de vue patrimonial. 
L’objectif sera d’amener les étudiant.e.s à s’interroger, via l’exemple de Pompéi, au rapport que 
des sociétés modernes entretiennent avec les vestiges du passé : à la fois dans un Occident conçu 
comme tributaire d’un « héritage gréco-romain », et dans une perspective internationale, ainsi 
qu’en témoigne le classement des zones archéologiques de Pompéi, Herculanum et Torre 
Annunziata au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997. On pensera aux enjeux politiques et 
économiques qui marquent l’évolution de la gouvernance des fouilles, de l’apanage des Bourbons 
de Naples à l’affirmation de la tutelle de la jeune nation italienne sous le Risorgimento, de la 
présence sur le site des instituts de recherche étrangers en Italie à partir de la fin du XIXe siècle, à 
l’implication d’organismes européens et internationaux, mais aussi du mécénat privé, au XXe-XXIe 
siècles. Mais on s’intéressera aussi aux enjeux de conservation de ce site à ciel ouvert, visité par 4 
millions de touristes par an, et victime de son succès : il était en si piètre état dans les années 1990-
2000 que l’historien Andrew Wallace-Hadrill avait pu parler à cette occasion de « deuxième mort 
de Pompéi ». Cela nous amènera enfin à nous intéresser, à travers le cas pompéien, à l’histoire du 
« tourisme archéologique », passé en l’espace de deux siècles d’une pratique réservée aux élites à 
une activité de masse. 

Pour explorer ces multiples perspectives de recherche, le cours privilégiera les études de 
dossiers documentaires et de thématiques précises. Il fera la part belle aux discussions de groupe 
autour de textes importants de l’historiographie pompéienne, et laissera une grande place aux 
contributions personnelles des étudiant.e.s, sous la forme d’exposés et d’un projet collectif (qui 
pourrait par exemple prévoir l’élaboration d’une carte interactive des recherches en cours sur le 
site). Une à deux interventions de chercheurs au cours de la session pourront être organisées, en 
lien avec les thématiques abordées en cours.  

 

Bibliographie indicative :  

Introductions générales au site et à son histoire : 
 
FOSS, Pedar et John J. DOBBINS (dir.), The World of Pompeii, Londres, Routledge, 2008.  
OSANNA, Massimo, Les nouvelles heures de Pompéi, Paris, Flammarion, 2020. 
PESANDO, Fabrizio et Maria Paola GUIDOBALDI, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae, Rome, 
Laterza, 2006.  
VAN ANDRINGA, William, Pompéi, mythologie et histoire, Paris, CNRS éditions, 2013. 
ZANELLA, Sandra, La caccia fu buona : pour une histoire des fouilles de Pompéi, de Titus à 
l’Europe, Naples, Centre Jean Bérard, 2019.  
 
Outils utiles : 
 
GARCÍA Y GARCÍA, Laurentino, NBP-Project. Nova bibliotheca pompeiana. Repertorium 
bibliographicum pompeianum [version en ligne], s.l. (édition électronique), Arbor Sapientiae, 
2012. https://www.arborsapientiae.com/pagina/nova_bibliotheca_pompeiana_project.html 

https://www.arborsapientiae.com/pagina/nova_bibliotheca_pompeiana_project.html


4 
 

 
DUNN, Jackie et Bob, PompeiinPictures. 
https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/index.htm 
 
Quelques approches thématiques récentes (soit centrées sur Pompéi, soit qui intègrent Pompéi 
dans leur corpus d’étude) : 
 
ALLISON, Penelope Mary, Pompeian Households : An Analysis of Material Culture, Los Angeles, 
University of California Pres, 2004.  
DESSALES, Hélène, Le partage de l’eau : fontaines et distribution hydraulique dans l’habitat 
urbain de l’Italie romaine, Rome, École française de Rome, 2013.  
DESSALES, Hélène (dir.), The villa of Diomedes : The Making of a Roman villa in Pompeii, Paris 
Naples, Hermann Éditeurs, Centre Jean Bérard, 2020.  
LE GUENNEC, Marie-Adeline, Aubergistes et clients. L’accueil mercantile dans l’Occident 
romain (IIIe s. av. J.-C.-IVe s. apr. J.-C.), Rome, École française de Rome, 2019.  
LING, Roger (dir.), The insula of the Menander at Pompeii, Oxford etc., Clarendon Press, Oxford 
University Press, 1997-2006, 3 vol.  
MONTEIX, Nicolas, Les lieux de métier. Boutiques et ateliers d’Herculanum, Rome, École 
française de Rome, 2010.  
VAN ANDRINGA, William, Quotidien des dieux et des hommes : la vie religieuse dans les cités 
du Vésuve à l’époque romaine, Rome, École française de Rome, 2009.   
 
Des catalogues d’expositions récentes : 

Pompéi. Catalogue de l'exposition du Grand Palais "Promenade immersive. Trésors 
archéologiques. Nouvelles découvertes", Paris, Réunion des Musées nationaux, 2020. 
MIRAGLIA, Marina et Massimo OSANNA (dir.), Pompei : la fotografia, Milan, Electa, 2015. 
OSANNA, Massimo et al. (dir.), Pompei e l’Europa : 1748-1943 [mostra, Napoli, Museo 
archeologico nazionale, Pompei, Anfiteatro, 27.5 - 2.11.2015], Milan, Electa, 2015. 
ROBERTS, Paul (dir.), Life and Death in Pompeii and Herculaneum [exhibition, London, British 
Museum, from 28 March to 29 September 2013], Londres, Oxford, The British Museum Press, 
Oxford University Press, 2013. 
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