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Étape 1
Nous sommes en 79 ap. J.-C., l’Empire romain est un territoire très vaste
comprenant notamment tout le pourtour de la Méditerranée sur laquelle
nous naviguons actuellement.
A la tête de cette grande puissance se trouve l’empereur.
Mais qui est-il à cette époque-là ?
Pour le savoir, observe bien les bustes autour de toi
et entoure la bonne réponse !

Il se passe beaucoup de choses en mer tu sais, c’est à la fois un lieu de
bataille et de commerce… Qu’est-ce qui t’intéresse le plus ? Si ce sont
les techniques d’abordage d’un navire ennemi, alors rends-toi à l’étape
2.1. En revanche, si tu préfères en apprendre plus sur la différence entre
un navire de guerre et un navire marchand, rendez-vous à l’étape 2.2.

Étape 2.1
Lorsque l’on part à l’abordage d’un autre navire, la première arme dont
on dispose c’est notre propre bateau. Il est en effet possible d’utiliser
différents éléments de ce dernier pour passer à l’attaque !
Sur l’illustration ci-dessous tu peux découvrir certains de ces éléments.
Ouvre bien les yeux, l’un de ces éléments est visible dans l’exposition, à
toi de le retrouver…
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Étape 2.2
Sais-tu que chaque navire a sa spécificité ? Regarde, le navire de guerre
sur lequel nous avons embarqué est bien différent du navire marchand
que l’on a croisé il y a quelques minutes. Le navire marchand est moins
fin que le navire de guerre. Il avance uniquement grâce à sa voile et ne
possède pas de soldats dans son équipage. Trouve le relief montrant un
navire de guerre dans l’exposition et compare-le au navire marchand
représenté juste en dessous. Il existe une différence majeure entre les
deux ! Laquelle ? Déchiffre le code ci-dessous en barrant une lettre sur
deux en commençant par la première pour le savoir :

En 79 ap. J.-C., l’ensemble de la Méditerranée est contrôlé
par les Romains qui l’appellent alors “mare nostrum“
(« notre mer »). Cette période de paix maritime favorise les échanges
commerciaux (objets, nourriture, tissus, etc.) et les échanges culturels
(religions, idées, habitudes quotidiennes, etc.).
Il y a dans l’exposition un bel exemple de mélange entre les croyances
égyptienne et romaine. Tu veux y jeter un oeil ? Si oui, alors rends-toi à
l’étape 3.1. On a également retrouvé un grand nombre d’amphores qui
servaient à transporter des aliments et boissons par bateau.
Si tu préfères cela, il te faut passer à l’étape 3.2.
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Étape 3.1

Étape 3.2

A cette époque, l’Egypte fait partie de l’Empire romain.
Le culte des dieux et déesses égyptiens se propage donc
dans tout l’Empire grâce aux échanges rendus possible par la mer
Méditerranée. Les influences romaines et égyptiennes sont mutuelles
et les représentations évoluent. Anubis, dieu à tête de chien ou de chacal,
est l’un des principaux dieux égyptiens. Les Romains vont l’adopter
en modifiant son apparence. L’Anubis égyptien est habillé d’un pagne
(sorte de jupe), tandis que l’Anubis romain porte une toge
(vêtement du citoyen).

Les amphores servent au transport de marchandises et ne sont utilisées
qu’une seule fois avant d’être jetées, ce qui explique que l’on en retrouve
beaucoup lors des fouilles. Il existe différents types d’amphores en
fonction de ce qu’elles contiennent : vin, huile d’olive, sauce à base de
poisson (garum), etc. Sauras-tu relier correctement chaque amphore à
ce qu’elle transporte ? A toi de jouer !

Retrouve la statue du dieu égyptien Anubis vêtu d’une toge romaine
dans l’exposition (indice : il a des oreilles de chien),
et entoure le dessin correspondant ci-dessous :
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Pour t’aider voici 3 indices :

• Mon fond est très long, ce que je transporte n’existe plus
aujourd’hui mais le nuoc-mâm s’en rapproche le plus.
• Je suis la plus ronde des trois amphores, je contiens
un ingrédient essentiel à la cuisine méditerranéenne.
• J’ai la forme d’une toupie et sers de récipient
à un breuvage très apprécié du dieu Bacchus.

Nous avons tellement discuté que voici déjà Pompéi
qui se dessine à l’horizon ! Mais… regarde là au loin,
tu vois ? Cette femme qui tente de fuir l’éruption du Vésuve
par la mer est en détresse, elle a besoin d’aide !

Étape 4
Ouf, heureusement que cette patricienne a croisé notre chemin, nous
avons pu la secourir à temps ! Dans sa fuite elle a sauvé ce qu’elle a
pu, essentiellement des bijoux d’une valeur inestimable faits d’or et de
pierres précieuses.
A toi de lui redonner son apparence de noble et riche femme romaine
en dessinant ses bijoux que tu peux voir en vitrine dans l’exposition.
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Cette femme a tout perdu dans la catastrophe, à commencer
par sa magnifique villa richement décorée… Il y avait même un jardin
qui offrait un peu de fraîcheur l’été. Peut-être qu’elle peut t’en parler !
Si tu veux en savoir plus sur le mobilier et les décors intérieurs passe
à l’étape 5.1, mais si tu préfères discuter des jardins romains alors rendstoi à l’étape 5.2.

Étape 5.1

Étape 5.2
Toutes les maisons romaines n’ont pas la chance d’avoir un péristyle.
Il s’agit d’un jardin luxueux entouré de colonnes, avec des bassins et
des statues, etc. Il y a dans l’exposition une représentation d’un jardin
et de son bassin. Observe-la bien et remplis la grille, tu découvriras
le nom de la technique utilisée pour réaliser cette peinture.
Mots à placer : 		 fontaine – arbre – oiseaux
		 bassin – nature – colonne

Parmi toutes les pièces de sa villa pompéienne, il y en a une qu’elle
affectionnait particulièrement : le triclinium, qui servait à la fois de salon
et de salle à manger. Seras-tu capable de relier chaque meuble romain
à son équivalent actuel ?
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La technique du moulage
Tu peux voir dans l’exposition des moulages d’êtres humains.
Les corps se sont décomposés avec le temps et seuls les os
sont restés. Il y a donc un « vide » dans la couche de cendres
et de pierres. Au XIXe siècle, Giuseppe Fiorelli a l’idée de verser
du plâtre dans ces « vides ». Ce plâtre prend ainsi la forme
du corps qui a disparu pour créer les moulages exposés.
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Le processus de fossilisation
Plusieurs heures après l’éruption du Vésuve, de nombreux débris de
cendres et de pierres ont ensevelis la ville de Pompéi et les habitants
encore présents sous une couche de plusieurs mètres d’épaisseur.
L’avalanche a figé le site qui s’est entièrement fossilisé et ne sera
découvert que 1700 ans plus tard…
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La remise en question de la
date de la castastrophe
Jusqu’à très récemment, les archéologues pensaient que la
catastrophe avait eu lieu le 24 août 79 ap. J.-C. Or, un graffiti découvert
il y a peu lors de fouilles et portant la date du 17 octobre ainsi que
d’autres indices, font penser que la catastrophe aurait en réalité
eu lieu à la fin du mois d’octobre.
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