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MOTS CLÉS

Archéologie, enduit, fresque, mosaïque, stuc, style pompéien, tesselle.

CONTEXTUALISATION

Cette vidéo présente les nouveautés ayant émergé depuis les fouilles de 2018 et 2019 à Pompéi. Les 
Romains accordaient une grande importance à la décoration intérieure de leur villa, peignant les murs 
de fresques et recouvrant les sols de mosaïques. Les découvertes faites à Pompéi ont permis aux archéo-
logues de classer la peinture murale romaine en styles :
– le 1er style est d’inspiration grecque et date du !!e siècle av. J.-C. Il se caractérise par des éléments en 

relief grâce au stuc ;
– le 2e style apparaît dans les années 80 av. J.-C. et met en avant la technique du trompe-l’œil pour 

recréer une architecture en perspective ;
– le 3e style apparaît sous le règne d’Auguste (de 27 av. J.-C. à 14 apr. J.-C.) et met en décor de petits per-

sonnages dans des scènes idylliques ou mythologiques ;
– le 4e style apparaît vers 50 apr. J.-C. et mélange les architectures en trompe-l’œil avec les personnages 

mythologiques.

PROBLÉMATIQUE

Quelles sont les techniques utilisées pour les décors des villas romaines de Pompéi ? En quoi ces décors 
domestiques re"ètent-ils différentes in"uences culturelles ?

OBJECTIFS

– Connaître les décors utilisés dans les demeures romaines à Pompéi.
– Caractériser les styles dits «#pompéiens#».
– Comprendre les procédés archéologiques pour étudier les fresques et les mosaïques à Pompéi.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Phase 1 : faire émerger la problématique

Les élèves sont invités à classer quatre fresques selon leur style pompéien et les positionnant par ordre 
chronologique (cf. exemple page 16). L’évolution des pratiques picturales est mise en évidence. Un 
échange collectif permet de faire émerger les questionnements en lien avec les techniques employées 
et l’évolution des pratiques culturelles à Pompéi.

Épisode 3

Les décors domestiques romains
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Phase 2 : analyser l’épisode en lien avec les programmes

 
DISCIPLINE PROPOSITION D’ACTIVITÉS AUTRES SUPPORTS UTILES

Arts plastiques
Histoire des arts

Les élèves se familiarisent avec les techniques de production des 
décors des villas romaines de Pompéi. Ils sont amenés à approcher 
les techniques actuelles de restauration et de conservation 
conduisant à caractériser les qualités physiques des matériaux.
Entrée dans le programme : la matérialité de la production 
plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre, relier des 
caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte 
historique et culturel de sa création.
Mots clés : archéologie, enduit, fresque, mosaïque, stuc, style 
pompéien, tesselle.
Notions à construire : décoration, style pompéien, romanisation.

Œuvres :
louvre.fr/oeuvre-notices/fragment-de-
peinture-murale?destination=oeuvre-
notices%2Ffragment-de-peinture-
murale
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_2580.
htm
reseau-canope.fr/notice/la-mosaique-
dissos-images-actives.html
https://lewebpedagogique.com/girolca/
voyages/voyage-en-campanie/carnet-
de-voyage-2/fresque-bacchus-et-le-
vesuve-musee-de-naples/

Informations sur le style pompéien :
https://assoarcheoub.files.wordpress.
com/2016/10/aaub_f_stylepompiens.pdf

Phase 3 : quelles traces construire avec les élèves ?

Dans le texte à trous ci-dessous, les élèves doivent replacer les mots qui apparaissent en gras :

Les décors des maisons de Pompéi relèvent d’une technique artistique très particulière. Les habitants de 
cette cité romaine font appel à des artistes hellénistiques pour réaliser des fresques murales à l’enduit. 
Il s’agit de «#fresque en stuc#», car l’enduit permet de créer un relief sur les murs en imitant le marbre, 
on parle alors de «#1er style pompéien#». La technique se développe avec le trompe-l’œil, a$n de créer 
une architecture en perspective, c’est le 2e style pompéien. Le 3e style pompéien se met en place sous 
le règne d’Auguste. Il présente des décors avec de petits personnages au centre de scènes idylliques de 
passion et d’amour, ou des personnages mythologiques. Le 4e style pompéien réunit les 2e et 3e styles, 
intégrant l’architecture en perspective et les personnages mythologiques.

Les sols font également l’objet de décorations importantes. On trouve des mosaïques en tesselles de 
terre ou de verre dans le salon principal de la villa romaine. Elles représentent surtout des animaux, 
mais aussi des scènes historiques glorieuses. L’in"uence des artistes grecs, mais aussi de romains est 
très présente à Pompéi.

http://louvre.fr/oeuvre-notices/fragment-de-peinture-murale?destination=oeuvre-notices%2Ffragment-de-peintu
http://louvre.fr/oeuvre-notices/fragment-de-peinture-murale?destination=oeuvre-notices%2Ffragment-de-peintu
http://louvre.fr/oeuvre-notices/fragment-de-peinture-murale?destination=oeuvre-notices%2Ffragment-de-peintu
http://louvre.fr/oeuvre-notices/fragment-de-peinture-murale?destination=oeuvre-notices%2Ffragment-de-peintu
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_2580.htm
http://passerelles.bnf.fr/grand/pas_2580.htm
http://reseau-canope.fr/notice/la-mosaique-dissos-images-actives.html
http://reseau-canope.fr/notice/la-mosaique-dissos-images-actives.html
https://lewebpedagogique.com/girolca/voyages/voyage-en-campanie/carnet-de-voyage-2/fresque-bacchus-e
https://lewebpedagogique.com/girolca/voyages/voyage-en-campanie/carnet-de-voyage-2/fresque-bacchus-e
https://lewebpedagogique.com/girolca/voyages/voyage-en-campanie/carnet-de-voyage-2/fresque-bacchus-e
https://lewebpedagogique.com/girolca/voyages/voyage-en-campanie/carnet-de-voyage-2/fresque-bacchus-e
https://assoarcheoub.files.wordpress.com/2016/10/aaub_f_stylepompiens.pdf
https://assoarcheoub.files.wordpress.com/2016/10/aaub_f_stylepompiens.pdf
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Un exemple de frise chronologique possible
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Du IVe au début du Ier siècle av. J.-C.

1er !yle 2e !yle 3e !yle 4e !yle

In!iration 
grecque

Per!e"ive
Trompe-l’œil

Mythologie Baroque
Mélange

entre 2 et 3

De 80 à 
15 av. 
J.-C.

15 av. à 
50 apr. 

J.-C.

50 à 79 
apr. 

  J.-C.

2 3 1 4
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