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MOTS CLÉS

Amphore, candélabre, lampe à huile, métal, poterie, serrure, terre cuite, timbre.

CONTEXTUALISATION

Les fouilles archéologiques de Pompéi font émerger des objets de toute sorte. Ils sont parfois bien connus 
de l’histoire antique, mais parfois leur originalité peut étonner. Les poteries sont les objets le plus sou-
vent retrouvés lors des fouilles. Les amphores de terre cuite servent à transporter des denrées dans 
tout l’Empire romain et sont identi!ables grâce à leur timbre (inscription sur le col). La vaisselle est, elle 
aussi, en terre cuite. Les ustensiles en métal sont plus solides mais plus coûteux. Les lampes à huile et 
les candélabres retrouvés montrent la manière dont les Romains éclairaient l’intérieur des domus. Ils 
avaient mis également en place un système de serrures pour verrouiller leurs portes avec une clé.

PROBLÉMATIQUE

Quelles informations révèlent les vestiges d’objets du quotidien ?

OBJECTIFS

–  Caractériser la nature des objets du quotidien les plus fréquemment découverts lors des fouilles 
archéologiques de Pompéi.

– Comprendre l’usage de ces objets et ce qu’ils révèlent des habitudes de vie de la cité.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Phase 1 : faire émerger la problématique

 

Les élèves sont amenés à s’exprimer collectivement sur le rôle de ces objets à Pompéi. Ils précisent la 
nature de chacun d’eux et font des hypothèses sur leurs diverses utilisations. Le professeur fait émerger 
la problématique autour des objets découverts lors des fouilles, questionnant en quoi ils interrogent les 
pratiques quotidiennes des Pompéiens.

Épisode 7

Les objets du quotidien  
à Pompéi 
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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 visionnent la vidéo. Ils travaillent par groupe sur les quatre 
objets présentés en introduction.
Les élèves identifient les matériaux employés pour les fabriquer, leurs 
différentes fonctions, relèvent un détail original et ce que l'on peut  
en déduire sur le mode de vie des Pompéiens. 
Entrée dans le programme : la matérialité de la production plastique 
et la sensibilité aux constituants de l’œuvre.
Mots clés : amphore, candélabre, lampe à huile, métal, poterie, terre 
cuite, timbre, serrure.
Notions à construire : romanisation, modelage, façonnage.

Liens complémentaires :
geo.fr/histoire/les-archeologues-
revelent-un-nouveau-tresor-dans-les-
ruines-de-pompei-196977
https://lejournal.cnrs.fr/articles/
sur-la-trace-des-potiers-de-pompei
augustaraurica.ch/fr/archeologie/
litterature-et-edition/augster-blaetter/ 
> ABRZ 3, Objets quotidiens de l’époque 
romaine

Phase 3 : quelles traces construire avec les élèves ?

Des vestiges d’objets au quotidien des habitants de Pompéi

LES AMPHORES LES USTENSILES DU 
QUOTIDIEN 'ASSIETTES, 
GOBELETS, PICHETS(

LES LAMPES À HUILE LES SERRURES

Photographies

Matériaux 
utilisés

Terre cuite Métal (pour les plus riches) Bronze
Terre cuite (pour les moins 
fortunés)

Métal

Fonctions Transporter des denrées 
d’un point à un autre

Contenir des aliments pour 
la cuisine ou le service

Éclairer les domus. Elles 
prennent la forme de 
petites lampes à huile.

Sécuriser la porte de la 
domus et ainsi dissuader 
les voleurs d’entrer.

Originalité  
de l’objet

Amphores en forme 
d’humains (tête, cou,  
bras, buste…).
Les amphores sont 
rarement décorées.
Présence de timbre sur 
le col pour indiquer la 
provenance.

Ils peuvent être incrustés 
de fines gravures 
représentant des portraits 
de divinités.

Candélabre = en forme 
de T avec, de chaque 
côté, des lampes à huile 
suspendues (en bronze ou 
en terre cuite).
On utilisait des huiles 
végétales assez coûteuses 
(huile d’olive, de ricin,  
de lin, de noix) dans  
les lampes pour éclairer 
durant des heures 
l’intérieur des foyers.
Des motifs décorent les 
lampes à huile, précieux 
témoignages de la société 
de Pompéi (combats de 
gladiateurs, personnages 
mythologiques, têtes 
d’animaux).

Des clés qui sont réalisées 
en forme de bagues pour 
être certain de ne pas la 
perdre.

Informations 
que l’on peut 
en déduire sur 
le quotidien 
des habitants 
de Pompéi

Contacts commerciaux 
avec d’autres cités de 
l’empire.

La matière qui compose la 
vaisselle est un indicateur 
du niveau social.
Vaisselle en terre cuite = 
moins chère mais fragile. 
Pour la Plèbe.
Vaisselle en métal = plus 
chère mais plus résistante. 
Pour les Patriciens.

La lampe est très présente 
dans la vie quotidienne. La 
lumière révèle la richesse 
des habitations. Les 
lampes à huile peuvent 
aussi avoir un caractère 
votif, servant d’éclairage 
aux laraires.

L’art de la serrurerie 
existait déjà à Pompéi, 
même si ce n’était alors 
que les débuts.
Cela indique que les 
habitants se donnent 
beaucoup de mal pour 
tenter de se protéger.

http://geo.fr/histoire/les-archeologues-revelent-un-nouveau-tresor-dans-les-ruines-de-pompei-196977
http://geo.fr/histoire/les-archeologues-revelent-un-nouveau-tresor-dans-les-ruines-de-pompei-196977
http://geo.fr/histoire/les-archeologues-revelent-un-nouveau-tresor-dans-les-ruines-de-pompei-196977
https://lejournal.cnrs.fr/articles/sur-la-trace-des-potiers-de-pompei
https://lejournal.cnrs.fr/articles/sur-la-trace-des-potiers-de-pompei


Directrice de publication
Marie-Caroline Missir
Directrice de l’édition transmédia
Stéphanie Laforge
Directeur artistique
Samuel Baluret
Responsable artistique
Isabelle Guicheteau
Auteur du dossier
Gwénaëlle Ageorges
Référent pédagogique
Arnaud Lopinot
Chargée de suivi éditorial
Sophie Roué
Iconographe
Adeline Riou
Mise en pages
Aurélie Jaumouillé

Conception graphique
Gaëlle Huber
Isabelle Guicheteau

ISSN : 2425-9861 
© Réseau Canopé, 2020
(établissement public à caractère administratif)
Téléport 1 – Bât. @ 4
1, avenue du Futuroscope
CS 80158
86961 Futuroscope Cedex


