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POMPÉI, LA VIE 
AVANT LA MORT



Le 24 août de l’an 79, à midi, le Vésuve 
entre en éruption et engloutit Pompéi 
sous quinze mètres de pierre ponce et 
de cendres. Parmi les vestiges les plus 
poignants du site figurent les moulages 
de corps pétrifiés dans la mort de ceux 
qui furent piégés dans la ville, n’ayant pu 
fuir à temps. Effectués vers 1860 par les 
archéologues qui entreprirent les pre-
mières fouilles, et découvrirent dans les 
matériaux volcaniques des empreintes de 
corps imprimées en creux, ces moulages 
révèlent aujourd’hui des trésors d’informa-
tion sur la vie romaine. Grâce aux récentes 
recherches effectuées dans le cadre du 
«Great Pompeii Project» – à ce jour, le plus 
ambitieux projet de restauration et de pro-
tection de cet inestimable patrimoine de 
l’humanité, doté de 150 millions de dollars 
–, de nouvelles connaissances nous par-
viennent ainsi, sur Pompéi et sur les popu-
lations qui y vécurent il y a deux mille ans.

Avant la destruction

En compagnie d’une équipe d’archéolo-
gues passionnés qui utilisent des tech-
niques de recherche les plus en pointe, 
nous pénétrons dans des lieux inacces-
sibles aux visiteurs et plongeons dans l’in-
timité des habitants de la cité. L’analyse au 
scanner des ossements emprisonnés dans 
le plâtre des moulages offre un moyen 
unique de mieux connaître l’identité des 
habitants de la cité. Bains publics, arènes 
de gladiateurs, forums, temples et villas 
romaines sont reconstitués en images 3D 
pour prendre la mesure de la beauté des 
fresques et des mosaïques qui ornaient 
les plus somptueux édifices. Elles sont au-
jourd’hui patiemment restaurées.

Ce documentaire passionnant suit le « Great Pompeii Project » qui représente 
les plus importants travaux de recherche et de restauration jamais menés sur 
ce site emblématique. 
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Sous l’égide de l’Unesco, cette initiative internationale 
s’est vue doter de 150 millions de dollars pour relancer 
des dizaines de chantiers de rénovation. Il s’agit 
aussi de pérenniser l’inscription du site sur la liste 
du patrimoine mondial de l’humanité, qui menaçait 
de lui être retirée pour mauvaise gestion. Car autant 
que les intempéries et les déambulations de millions 
de visiteurs annuels, la corruption gangrène depuis 
longtemps la conservation de ces ruines aussi 
splendides que rentables. Si le problème est en passe 
d’être réglé, il ne l’est toujours pas totalement, «The 
Great Pompeii Project» accusant déjà un retard certain 
dans ses objectifs, alors que la date butoir pour la fin 
du projet a été fixée à décembre 2016.
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« THE GREAT POMPEII PROJECT »


