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SCIENCE GRAND FORMAT : LES DERNIÈRES HEURES DE POMPÉI
En 2018 et 2019, une fouille sans précédent depuis 70 ans, s’est déroulée à Pompéi, dans un
quartier de la ville romaine encore sous les cendres volcaniques de l’éruption de 79.
Les archéologues du Parc Archéologique de Pompéi, dirigés par le Professeur Massimo Osanna,
vont mettre au jour une rue et plusieurs maisons, contenant des fresques aux couleurs
éclatantes, des mosaïques exceptionnelles, des objets raﬃnés, des inscriptions, dont l’une
donne une nouvelle datation pour l’éruption, mais aussi les corps d’une quinzaine de victimes,
hommes, femmes et enfants.
Les informations précises récoltées par les scientiﬁques sur le terrain, et les analyses ADN des
corps découverts, leur permettent de déterminer qui étaient ces pompéiens, leurs liens
familiaux, de reconstituer l’architecture de leurs maisons, leur vie quotidienne, et les conditions
de leur mort pendant l’éruption.
Ce ﬁlm suit au jour le jour les découvertes exceptionnelles réalisées par les archéologues, et
entrelace aux séquences documentaires spectaculaires, des reconstitutions en ﬁction qui

retracent les dernières heures des habitants du quartier, telles que les imaginent les
scientiﬁques.
Pour poursuivre l’aventure :
LUMNI.fr propose une série de modules pédagogiques produite par
GEDEON Programmes en coproduction avec l’INRAP et Canopée : Pompéi, sur les traces des
Romains. Comment vivaient les Romains ? A quoi pouvait ressembler leur environnement ?
Étaient-ils si diﬀérents de nous ? La série de 12x5' répond à ces questions qui sont au
programme des classes de collège et lycée.
France Télévisions partenaire de l’exposition POMPÉI : Promenade immersive. Trésors
archéologiques. Nouvelles découvertes. (initialement du 25 mars au 8 juin au Grand Palais). Le
site archéologique unique est au centre d’une expérience immersive organisée par la Réunion
des musées nationaux - Grand Palais et GEDEON Programmes, en collaboration avec le Parc
archéologique de Pompéi.
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