
LA PEINTURE ROMAINE

Je vais reprendre par le texte ce qui a été vu en images et ajouter des 
précisions  et des exemples qui devaient être traités dans les deux 
dernières interventions. Il y a trop d’images que je ne peux ajouter à 
ce texte, j’espère pouvoir vous les montrer d’ici le mois de mai 2021!
Avec les références que je donne des lieux, vous pouvez  retrouver 
assez facilement un certain nombre d’entre eux sur internet.

Les peintures qui sont montrées dans le cycle proviennent 
essentiellement des agglomérations de la région du Vésuve, soit les 
villes de Pompei et Herculanum, et des villas suburbaines sur les terres
alentours. 
Quelques exemples seront cités à Rome.
Toutes ces ?uvres ont été réalisées entre le II°Av et le I°Ap.

HERCULANUM – La légende raconte que c’est Hercule/Heraclès fils
de Jupiter/Zeus qui fonda la petite cité. Comme dans toutes les villes 
d’origine grecque devenues romaines, elle possède un carrefour à 
deux artères principales, le Decumanus une rue large, est/ouest qui va 
vers la mer en l’occurrence et le Cardio plus étroite nord/sud qui va  
vers le Vésuve. (en l’occurrence aussi)
A peu près 4000 habitants au moment de l’irruption le 24 octobre 79.
(Pline Le Jeune cite le 9ième jour avant les calendes de novembre, soit 
le 24 octobre)
POMPEI – Le nom est mystérieux, les origines incertaines. Elle est 
née elle aussi sur un promontoire face à la mer. Un cardo, deux 
Decumani parallèles. Les Etrusques occupent la ville au VI°Av.



A peu près 25000 habitants au moment de l’irruption.

°°°°

Les villes sont construites selon des règles bien établies. Le lieu étant 
déterminé avec précision, le plan devait être orienté en fonction des 
points cardinaux. Dans cet univers fait de terre et de ciel le mythe de la
fondation est capitale (c’est le cas dans de nombreuses cultures de 
l’antiquité orientale ) et en fonction du croisement du Cardo et du 
Decumanus, ce terrain devient perceptible comme monde ordonné,
sensé, dont les éléments ont été ensuite constitués avec soin à travers 
le temps... On a souhaité que chaque architecture, chaque ?uvre d’art 
construite fasse sens pour les hommes qui allaient y vivre.
 Et c’est la même chose dans toutes les maisons d’une ville 
hellénistico-romaine, que ce soit à Antioche ou à Apamée en Syrie, en 
Macédoine, à Rome, à Ostie (port de Rome) à Herculanum, à Pompei, 
toutes ont le caractère grandiose de leur conception architecturale et la
même somptuosité de leur décoration.

TECHNIQUE – C’est une des plus vieilles techniques du monde, la 
peinture à fresque. On  immergeait des petits blocs blancs de chaux 
vive dans des bassins remplis d’eau. Ils formaient une masse 
bouillante qui dégageait une forte chaleur. On obtenait ainsi une pâte 
de chaux que l’on utilisait en la mélangeant à du sable de rivière, pour 
la préparation de l’enduit. A la dernière couche d’enduit sur le mur on 
ajoutait de la poudre de marbre pour obtenir une surface lisse.
Les pigments colorés délayés à l’eau étaient ensuite appliqués sur la 
surface à traiter. Comme il fallait travailler sur une couche d’enduit 
frais, on ne pouvait pas peindre une pièce en un seul jour.
Il fallait travailler morceau par morceau « journée » par « journée », 
rapidement et avec une maîtrise parfaite. Sur l’avant dernière couche 
d’enduit étaient tracés les dessins avec une peinture rouge (sinopie), 
ou incisés. Un atelier de fresquistes était composé de plusieurs 
peintres (peintres des fonds, peintres des figures) et de garzoni 
employés à préparer la chaux et l’enduit, à broyer et délayer les 
couleurs...



Les couleurs étaient pour l’essentiel des terres colorées. La couleur la 
plus répandue était le rouge de cinabre, le fameux « rouge pompéien »

°°°°
C’est l’archéologue allemand August Mau (1840/1909) qui a

répertorié à Pompéi 4 « styles » décoratifs. Ces 4 styles pompéiens
étaient en fait partout présents dans le monde romain et pas

uniquement en Campanie :
-1ier style : III°Av /début du 1ier Av, revêtement de stucs, bandes 
rectangulaires de couleurs, incrustations de marbre . Exemple : 
Rome maison des Griffons.. Maison du Faune Pompéi..
-2ieme style : 80/15Av, les stucs ont disparus, introduction de la 
perspective, on commence à créer l’illusion architecturale (Riche
période historique Marius/Sylla/Pompée/César..)
Exemple :Villa des Mystères..

- 3ième style : 20..Av/40..Ap, un décor plus simple mais plus détaillé 
introduction du grand tableau, avec sujet le paysage comme à 
Boscotrecase, ou mythologique, exemple : Hercule dans le jardin des 
Hespérides dans la Villa de Poppée à Oplontis.
- 4ième style : du règne de l’empereur Claude (50) à l’irruption du 
Vésuve. Retour aux grandes perspectives, scènes de la vie 
quotidienne,  mythologiques, portraits, natures morte. Exemple : Le 
collège des Augustales à Herculanum, Villa du poète tragique Pompéi.

La connaissance de la peinture romaine est essentiellement dûe à la 
préservation des cités vésuviennes. Le matériel artistique venant de 
Pompei et d’Herculanum a une valeur non seulement historico-
archéologique, mais aussi emblématique par rapport au monde 
romain dans son ensemble.

Très souvent représentées les Muses : dans l’ancienne mythologie 
grecque, origine de la pensée symbolique occidentale, les activités 
artistiques étaient personnifiées par la figure des Muses. Ces 9 s?urs 
étaient filles de Zeus et de Mnémosyne « la Mémoire » :
Calliope (éloquence) Clio (l’histoire) Erato (la poésie lyrique), 
Euterpe (la musique) Melpomène (la tragédie) Polymnie (la 
rhétorique) Terpsichore (danse) Thalie (la comédie) Uranie 
(l’astronomie) Exemple : fresques de la MURECINE ( 600 m au sud 



de Pompei) que nous avons vues et qui sont exposées sous verre dans 
la Palestra Grande à Pompei de manière permanente.
Autre découverte dans une des salles de la Murécine, 70 tablettes de 
cire qui constituaient une partie des archives des hommes d’affaires 
(les Sulpicii) établis à Pouzzoles à l’ouest de Naples.

STABIAE – Petite station balnéaire à 16km du Vésuve et largement 
détruite comme les autres villes. Voir la carte au début. Pline l’Ancien
qui meurt à Stabiae au moment de l’irruption dit qu’il y a de luxueuses
maisons sur toute la côte.
-Dans la Villa d’Ariane, on a retrouvé  la fresque représentant une 
jeune femme (Primavera, Flora..) de dos portant une gerbe de fleurs.
Facture extrêmement raffinée – Egalement fresque représentant 
Médée, Léda, Diane -3ième style
BOSCOREALE au nord de Pompei .Très belles fresques de la Villa de
Publius Fannius Sinistor (nom inscrit sur un vase en métal)

La villa a été occupée régulièrement par des gens très riches. Peintures
vers 40/30Av, avec superbes décors d‘architecture, 2ième style.
Dans le salon une Megalografia (histoire à personnages grandeur 
nature) retrace des épisodes de la vie d’Alexandre le Grand, avec entre
autre sa mère Olympias jouant de la lyre. L’autre Megalografia de 
Pompei se trouve dans la Villa des Mystères et retrace l’initiation de la
jeune fille à sa vie de femme et d’épouse. (nord ouest de la ville)
BOSCOTRECASE – Découverte, début Xxème, d’une très grande et 
belle villa du Ier Av et superbes fresques du 3ième style. 
Essentiellement des paysages (ci-dessous) sur fonds rouges. Elle 
appartenait à Marcus Vipsanius Agrippa, architecte notamment du 



Panthéon, général et gendre de l’empereur Octave Auguste, vainqueur 
de Marc Antoine à la bataille d’Actium (31Av).

HERCULANUM – Le plus important bâtiment est  le COLLEGE DES
AUGUSTALES, un sanctuaire des prêtres pour le culte impérial, avec 
des fresques célébrant Héraclès le héros fondateur mythique de la 
ville. Nombreuses architectures en trompe l’?il (toujours en 
restauration)
OPLONTIS – Voir sur la carte au début
On met à jour en 1964 une fastueuse demeure du Ier Ap, qui a peut 
être appartenue à Poppée la deuxième femme de Néron. (La villa est 
appelée villa de Poppée) Prés d’une centaine de pièces, d’immenses 
réserves, une très grande piscine (60m x15m) Fresques très préservées 
dont le très bel Hercule dans le jardin des Hespérides. 3ime et 4ieme 
style pour l’ensemble des fresques.

-POMPEI-

La ville impressionne par la perfection et le charme des fresques 
murales et des mosaïques des maisons, sans oublier l’ampleur de ces 
demeures qui apparaissent comme de véritables palais.
Quels sont les idéaux  qui ont inspiré aux Romains la configuration 
particulière de leurs maisons et de son décor ?
Essentiellement assurer la posture de maître, ce que tout citoyen



romain vise d’une certaine manière. Et puis après la deuxième guerre 
punique  (Carthage 200..Av), la « pacification » du bassin 
méditerranéen avait eu comme conséquence l’expansion florissante du
commerce avec l’Orient. La richesse nouvelle trouva aussi son 
expression dans l’architecture privée. Et dans cet Orient, les Romains 
avaient découvert le luxe et le confort des habitations du monde 
hellénistique. ( voir à la fin petite bibliographie)

-Maison de la Venus à la coquille. 3ième style –image ci-dessus
Décors de jardins, d’oiseaux, de masques de théâtre, d’architectures, 
de paysages, et bien sûr la présence de Mars, l’amant belliqueux de 
Vénus. Sur d’autres murs l’histoire de Léda et le cygne.
-Maison des Vettii. (I°siècle) 4ième style très riche.
Les Vettii faisaient partie de la riche bourgeoisie marchande, ils ont 
fait peindre plusieurs épisodes de l’histoire antique, dans des pièces 
différentes . Dans une, la chambre d’Ixion, il y a 3 représentations 
d’amours néfastes :  Ixion, roi de Thessalie qui pour son malheur 
tombe amoureux d’Hera la femme de Zeus, qui le fait jeter dans le 
Tartare, attaché à une roue qui tourne perpétuellement, Pasiphae et le 
taureau (Minotaure), Thésée et Ariane qui sera abandonnée sur le 
rivage de Naxos par son amant. Dans la Chambre de Penthée, roi de 
Thèbes qui sera déchiré par les Bacchantes (célèbre tragédie 
d’Euripide), est illustré un cycle de légendes autour de la ville de 
Thèbes : Héraclès enfant étranglant des serpents, le châtiment de 
Penthée dont la chambre porte le nom, le supplice de Dircé la femme 
du régent de Thèbes qui paya très cher sa méchanceté...



L’atelier fameux qui décora la maison des Vettii fut sans doute un des 
plus actifs dans les années 50. 

Ces sujets terribles sont le reflet de la société. L’idéal romain 
virtus/pietas/fides, discipline, respect, fidélité, domine tous les aspects 
de la vie, familiale, militaire, économique et sociale. Se soustraire à 
ces règles c’était encourir des punitions exemplaires, voire la mort.

Maison du poète tragique. (II°Av/I°Ap) 4ième style- Sur le seuil se 
trouve la fameuse mosaïque en noir et blanc « cave canem »  attention 
au chien. Le propriétaire (un joaillier ?) semble avoir été amateur de 
théâtre et de littérature, et il a fait recopier sur les murs des chefs d’?
uvre de la peinture grecque, du IV°Av. (début de la période 
hellénistique IV°/I°Av). Pour l’essentiel les ?uvres de la maison du 
poète tragique sont conservées au musée archéologique de Naples.
Dans l’Atrium étaient peintes des ?uvres tirées de l’Iliade, Achille et 
Briseis (image ci-dessous) sa captive, le départ de Chriseis son autre 
captive (superbe) et des scènes représentant Zeus et Era sa femme. 
Dans le Tablinum (pièce à côté de l’Atrium, chambre..bureau..) se 
trouvait la mosaïque des Acteurs aujourd’hui au musée de Naples. 

  
Dans le péristyle il y avait un tableau en narration continue qui raconte
divers moments de la vie d’Iphygénie fille d’Agamemnon que celui-ci 
livre au sacrifice. (qui n’aura pas lieu) Musée de Naples. 
Maison de Marius Lucretius Fronto. 3ième style
Le décor du tablinum est  un des plus raffinés et riches de Pompéi, par 
son exécution et aussi par son répertoire iconographique



Se succèdent les amours de Mars et Venus, ( ci-dessus) l’histoire de
Narcisse, des scènes de chasse au lion, des paysages, le meurtre de

Neoptolème fils d’Achille, par Oreste fils d’Agamemnon..
Chaque image est sur fond rouge ou jaune ou noir, décoré de frises 
florales d’une grande délicatesse.
Villa des Mystères. 2ième style- Construite II°Av- Occupée par la suite 
la villa fut alors décorée dans le 3ième et 4ième style, mais la 
Megalographia  du 2ième style fut préservée. (détail ci-dessous) 

Dans un vaste salon isolé dans un angle de la villa et communiquant 
avec une chambre à coucher, on trouve donc une série de fresques 
fractionnées en 10 séquences avec 29 personnages grandeur nature, 
qui racontent peut-être le rite complexe de l’initiation d’une jeune fille
à son rôle d’épouse en présence de la Domina, la maîtresse de maison, 
et des protagonistes divins de la cérémonie, Dionysos et sa mère 
Sémélé. (Paul Veyne)
Il y a de nombreuses autres maisons comme la Maison du Faune où
fut trouvé la statuette du faune dansant, un des rares originaux en 
bronze de la période hellénistique. Dans une salle/espace de réunion, 
se trouvait au sol une très grande mosaïque (5m x 2.77) exhumée en 
1831, représentant la bataille d’Alexandre le Grand contre Darius 
(333Av) une copie -120 Av- d’une célèbre peinture de la fin du 
IV°Av.
La Maison des Dioscures (Castor et Pollux les enfants de Léda)
est une belle habitation de 2 maisons jointes autour d’un péristyle 
commun. Dans le vestibule d’entrée, une peinture représente les



 jumeaux qui ont donné leur nom à la maison. Dans une des chambres 
une bataille navale superbe, 3 galères et la silhouette de 8 
personnages. 50Av. 4ième style.
A l’heure actuelle, le but à Pompei  c’est en premier lieu de préserver 
tout ce qui a été dégagé  jusqu’à présent et d’arrêter pour le moment 
les fouilles des autres secteurs. 
 

ROME

Deux exemples à Rome, la Villa de Livia à Prima Porta, et la Villa 
sous la Farnésine dans le quartier du Transtevere.

Située à Prima Porta au nord de Rome, la Villa de Julia l’épouse 
d’Octave Auguste est une vaste demeure  que L’impératrice elle même
décida de construire. L’immense ensemble est connu depuis le 
XIXème pour les trouvailles exceptionnelles qui y ont été faites.
 Entre autre une célèbre statue de l’empereur dite « l’Auguste de Prima
Porta » (Musées du Vatican).
 De nombreuses sculptures, mosaïques, et peintures, notamment un 
jardin spectaculaire en trompe l’?il dans une salle à manger 
souterraine (ci-dessus) avec de nombreux oiseaux. Aucune figure 
humaine. La décoration de la villa de Livie à Prima Porta pourrait être 
datée entre 20 et 30Av. 3ième style
Une autre villa de Livia cette fois ci sur le Palatin 75/50Av, avec des 
peintures 30..Av, sphinx, divinités ailées, guirlandes, candélabres, des 
petits tableaux à sujets mythologiques, les amours de Zeus. Des 
exemples très élégants, et parmi les plus intéressants de la fin du 2ième  
style.



La Villa sous la Farnésine, a peut être été réalisée à l’occasion du 
mariage d’Agrippa et de Julia la fille d’Auguste en 21 Av. Nous avons
évoqué Agrippa lorsque nous avons présenté sa villa à Boscotrecase.
Fouilles en 1879 lors de la construction des rives du Tibre, dans et 
sous le jardin de la villa de la Farnésine, somptueuse résidence 
construite eu début du XVI° pour le banquier siennois Agostino Chigi.
A sa mort la villa fut abandonnée, saccagée et enfin rachetée en 1580 
par le cardinal Alessandro Farnese. La villa d’Agrippa et de Julia 
donnait sur les rives du Tibre, et ils pouvaient se rendre sur l’autre rive

par un pont construit aux frais d’Agrippa. Nombreux motifs 
égyptisants, mode suite à la venue de Cléopâtre à Rome, mais aussi 
suite à la conquête de l’Egypte par Octave Auguste. Dans le 
cubiculum (chambre) toilette de Venus, Dionysos parmi les nymphes,  
( ci-dessus) des figurations d’Artémis, fille de Zeus et de Léto s?ur 
jumelle d’Apollon, sous l’apparence de Séléné, déesse de la lune, et de
Diane chasseresse.
Luxueuse demeure, dont on conserve les peintures de plus de 9 pièces
dont celles d’une salle à fond noir, salle de banquet, avec en haut frise 
de petits personnages, allusions aux divers mystères du culte de 
Dionysos sur toute la longueur du mur, séparée par de hauts 
candélabres sur lesquels des divinités se tiennent debout. Au centre 
plusieurs paysages idylliques et sacrés avec de nombreux petits 
personnages voyageurs, navigateurs..



Nombreuses voûtes stuquées, et mosaiques. 30/20Av- 2/3ième style.

°°°
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A vous revoir bientôt..
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