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l.E TRACÉ DLXK VILLH ANTIQUE. — LES PORTES DE LA VILLE.

LES MURAILLES ET LES TOURS. — EXCURSION AUTOUR DE POMPÉl

VVAXT deutrcr plus iiitinienicnt daii.s le sujet, il ucst pas inutile de se

rendre compte coninient a été conçu le plan de Ponipéi (i). JNous

voyons avec M. Boissier, qui nous i^-uidera souvent de son aimaJjle et sûre

érudition, qu'avant de fonder une ville, les premiers habitants de ces con-

trées, avaient d'abord tracé le mur d'enceinte, puis ils tirèrent deux lignes

perpendiculaires, l'une allant du nord au sud appelée Cardo, et l'autre du

levant au couchant, appelée Decumanus, ([ui devenaient le tracé de deux

grandes voies principales sur lesquelles venaient se grefîer d'antres artères.

Chaque îlot entouré de rues (insitlac) se divisait selon les besoins en plu-

sieurs habitations.

Deux dessins que nous donnons reproduisent une partie du plan en relief

de Pompéi qui se trouve au musée de Naples ; on peut se rendre compte de

la disposition des deux théâtres et de la configuration de ]dusieurs insulac

situées rue de Mercure. Les principales divisions que les fondateurs do

Pompéi avaient données à la ville existent encore, car la distribution

générale n'a pas dû changer; les habitants devenant plus nombreux, sup-

primèrent une partie des jardins cultivés en famille, entourant la maison,

et constituant ce que l'on appelait V lidci-cdiuin.

Des neuf régions de Pompéi, trois sont entièrement déblayées, trois

autres le sont en partie, les dernières sont encore inconnues. Pour nous

(i) Boissier. ProDicnadcs iiir/iéolo^'i/jncs.
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rciulrc compte de réleudue i^i) de la ville et avoir une idée générale de sa

ff^'
ît

i-^:*f*

Vue des théâtres et des constructions voisines.

(D'après le plan en relief du Musée de Naples.)

physionomie, nous eu ferons le tour extérieurement, nous verrons mieux

les murailles, les tours et

les portes, et nous jouirons

de la vue des beaux sites.

Huit portes au moins don-

naient accès dans la ville

et correspondaient à autant

de voies importantes qui

se dirigeaient vers quel-

lues bourgades des emù-
t-.«liilfc}-!f

La rue de Mercure el quelques îlols.

(D'après le plan en relief du Musée de Na])les.

rous aux([uellcs elles ont

em[)ruiilé leiu's noms. Ce

sont les portes de la Clarine,

(i) La ville proprement dite :i la forinc d'un ovale irrégiilicr s'élemlaul de l'est ;i l'ouest et

son enceinte lortiliée a y. Goo mètres de circuit.
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(le Stables, du Nucérie, du Sarniis, de Nola, de Capoue, du ^ ésuve et

d'ilerculaiium.

Seules les portes de la Marine, de Stables, de Nola et d'Herculanum sont

entièrement déblayées.

J:i:«(

La poilc ik' la Clarine.

La porte de la Clarine où l'on arrive actuellement par un chemin en

tranchée, ouvert dans les cendres et ombragé d'accaclas, est ainsi nommée
à cause de son voisinage de la mer, et était probablement })lacée sous

l'égide de Minerve dont on voyait une statue de terre cuite dans une niche

près de l'entrée où brûlait une lampe votive en or. Cette porte n'a qu'un

seul portique formant une longue voûte, le terrain, pavé en partie, monte

considérablement et ne devait pas être accessible aux chars. La porte se
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fermait par deux l)allaiils de l)()i.s et jiar iii\e t;iille de fer ; de g-raiides

salles voûtées (|iii devaient servir di'iitrepùt y donnaient accès sous le

porche, et une aneienne voûte dallée de pierres polyg-ones f[ui conduisait

jadis à ces magasins a été recouverte sous les monceaux de scories déposées

lors des fouilles de 1817 (i). Les murailles en cet endroit bordaient cette

voie importante que Ion distingue par i)laces ; les nuiisons antiques avaient

envahi les fortifications devenues inutiles sous la domination romaine et

Pompéi. Côlc sud

tout le coteau sud qu'occupait une partie de Pompéi, était couvert de pitto-

resques constructions, étagées comme en un véritable amphitéàtre, où les

terrasses étaient nombreuses; il en reste plusieurs d'où la vue est merveil-

leusement belle sur la campagne et la mer. De la route actuelle qui se

dirige vers Salerne, la vieille cité offre une physionomie originale, et sa

silhouette sur le ciel rappelle celle d'uiu' ville forte du moyen âge. Vn peu

plus loin, la vue s'élargit : le Forum triangulaire, ïagara de l'époque

grecque forme la plus belle terrasse naturelle de Pompéi et eu était l'acro-

pole : un banc en hémicycle est situé au bord de la muraille; derrière, se

trouve le temple dit d'Hercule dont il ne reste (jue les cinq degrés et

i) Fioielli
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qiiehjucs cluipilcuux
;
puis on apcrroit une pailic du ^laïul théâtre et

quelques colonnes de l'ancien poi'liiiue pointent, légères. Les aloès, les

cactus soutiennent les cendres recouvertes d'une fraîche verdure que les

yi^'^-^Mi

I/Acroi)olc do rompc'i.

chaudes colorations du soir viennent dorer de leurs feux. Dans le fond,

le Vésuve se dessine et de sa croupe bleue, toujours la fumée s'élève, se

courbe, s'étire et s'étend pour se perdre dans la nue. Non loin, nous

sommes à la porte de Stables oii sous le porche se voit un cippe samnitique

orné d'une inscription relatant le nom des édiles charités des travaux de

Ponipc'i. Vue prise do la porlc do Stabios.

})avagc de la voie stabienne (pii était très fré((uentée, à en ju<^'cr [)ar l'usiu-c

des dalles placées sous la voûte. Les charretiers (les risarii) s'y arrêtaient

et faisaient boire leurs mulets à la fontaine bien endommag-ée ipii est

adossée au mur. A gauche, sur le côté, un escalier conduit aux remparts
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et permet de jouir diiiie vue assez éleudiie de la ville et du \ ésuve. Jx'S

uondjreiiscs maisons eoiistniites sur un même modèle, que nous voyons

do cluujue eôté de la rue, n'étaient pas habitées ])ar des ^ens fortunés.

Dans l'une d'elles, qu'avait louée un nommé Mareus Suras, originaire de

Caracène, rameur de la ilotte de ^Misène (\\\c commandait I*line, fut trouvée

^^/ ^^ci^'

Poi-lc Slabioiine. Côlé init'i-iour (i).

la copie diiu décret inq)érial (pii lui accordait ainsi ((u"à ses compagnons, la

nationalité romaine après vingt-six ans de service nnlitaire.

Deux beaux bancs en exèdre, abritant les tombes de Tullius et de

-Minius, sont situés près de la porte hors la ville; ils devaient offrir un

agréable repos et une vue dégagée vers la vallée du Sarnus ;
là on venait

attendre en jasant ceux (pd, attardés, se faisaient désirer; on y voyait

passer aussi les chariots pesamment chargés apportant le ])ien-ètre et le

(1) Viiir l:i planclK' en l'oiiloiiis, 11° :i. Côté extérieur de la porte Staljieiino.
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plaisir; on y entendait de loin, dans le calme champêtre, le pas cadencé des

mnles pressées et le tintement de lenrs sonnailles. Des sépnltures sont

situées pins loin an bord de la route et on retrouve dans la campagne, au

niveau du sol antique, dans la direction de Stables, des urnes de terre cuite

remplies d'os calcinés, des ampoules de verre et des monnaies.

L'exèdrc de la porte

de Stables.

En poursuivant notre excursion, nous apercevons lamphithéàtre situé

maintenant dans un bas-l'ond et ([ui fut le premier monument découvert.

Tout proche, se trouve la porte de Nucérie non encore déblayée, mais

au delà, la voie a été fouillée par M. Pacifico, le propriétaire actuel de

cette partie de la route aiiti(|ue. Des tond)es de stuc renferment des

statues de pierre grossièrement taillées d'un caractère archaï([ue pro-

noncé. Les sépultiu'cs situées en ce lieu ne ressemblent pas à celles si

connues de la voie des Tonihcdu.v, elles oll'rent un cachet égyptien et l'une
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L'aniphilhéàlre.

d'elles était érigée à un membre de la famille _Manciiis, dont voici l'ins-

cription :

P. MAXCI. P. L. DIOGENI
EX TESTAMENTO ARBITRATV

MANCIAE. P. L. DORINIS

Tournons maintenant nos regards vers Pompéi ; une grande partie des

terrains n'est pas encore déblayée et même d'anciennes scories rapportées

Tombi's (11" la voie do Nuccrie.

ont encore exhaussé le sol. On jouit de cet endroit de la plus gracieuse

vue panoramiipie du pays : à gauche, au loin, la mer et Capri dont la

silhouette s'aper<,^oit de différents points dans de délicieuses échappées,

6
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puis la masse enchevêtrée de Pompéi, et, vers la droite, le Vésuve fièrement

campé, toujours menaçant (i). J^a plus jolie campagne égaie l'œil charmé

dans cette lumineuse nature ; les pins parasols élèvent leurs troncs élégants

couronnés de verdure sombre et les arbres fruitiers du printemps émaillont

d'étoiles blanches et roses le roux de leurs branches. Les blés verts et

les lentilles en Heurs étalent leur frais tapis où se reposent les yeux, et

quelques maisons blanches modernes jettent leur note gaie et vibrante qui

chante sur les flancs de la montagne bleue ou rose, violette ou or, selon

l'heure du jour. Quel site délicieux où les senteurs marines s'unissent au

./.=>

Panorama de Pompéi (de Sorrentc au Vésuve).

parfum des champs dans un si beau décor, où l'àme ravie aime d'un égal

amour et l'art et la nature ! Quel pays inspirerait mieux un nouveau Théo-

crite !

Le soir, le même tableau offre des aspects nouveaux. IvC ciel empourpré

noie de ses couleurs les souples contours des montagnes de Sorrentc dans

des buées chaudes d'un violet au velouté broché d'or ; l'île de Capri, cou-

ronnée d'une auréole de feu, paraît s'anéantir dans une apothéose; la mer

rose tendre ou bleu d'airain accuse de sa ligne rigide l'horizon oîi ([uelques

voiles blanches, send)lal)les de loin à des oiseaux aux ailes dé})loyées, se

penchent comme i)our caresser l'onde. Tout est calme alors, tout se tait,

les ombres longues s'effacent, et la pénoniljre envahit la ville froide qui

(i) Dans les dessins de cet ouvrage où se voit la silhouette du Vésuve, la fumée dans ses

différents aspects est prise d'après nature ; du reste, aucune fantaisie n'a présidé à l'exécu-

tion de l'illustration, reproduction fidèle de ce qui existe.
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meurt dans le vidict i'îiiic' (\\\ soir. ]m vision a lui, la nuit arrive. Le

l'onipri. (Côlc sud-est.)

charme est intense, à vos yenx perle une larme de regret et d'anionr, et

^^^^>^^^
e^':m

'-i^i^fe.^^^

Porte do Xula riu d Isis. (Coté inlc'i'ii'iir.

l'esprit bercé de langueur, comme emporté dans un rêve immense, semble

attiré vers l'invisible attrait ; le regard embrasse la voùle iuliiiie où au loin
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lo brillant Hesperiis ouvre aux voluptueuses caresses les portes de la Nuit...

Pour mourir, Vénus se lève...

Revenons vers l'est à la porte de Nola ou d'isis, voisine de l'amphi-

théâtre ; elle est voûtée également et la clef de l'arc est ornée d'une sculp-

Inscription osque ul lùlc d Isis, d'après de Clarac.

ture très fruste représentant, croit-on, la tète de la déesse égyptienne Isis
;

ses cheveux en longues tresses retombent sur ses épaules, et un diadème

paraît couronner son front. A côté est fixée une plaque de marbre où se

\^

^ M

\A/K PU V 1 ^ ^ A
Marques lapidaires osqnes.

voit l'inscription osque que nous reproduisons et que de Clarac interprète

ainsi :

C. POPIDIVS. C

ME. TVC. AAMANA PH PHED
ISIDY. PRVPHATTED

Ce qui voudrait dire : Càiiis Pop'ulius Caii Jiliits incdixtucticas rcsti-

tuit et Isidi coiisccravit.
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La fonction de nicdixtiirticus étiiit la première eliarj^e niunieipalo chez

les Osqiies, et la famille i'opidiiis, dont les insci'i[)tions ra[)pellent plusieurs

fois le nom, sendjle avoii' eu un culte particulier pour Isis. Quelques

auteurs pensent que Tinscription a été placée à cet endi'oit de la porte

au moment de sa reconstruction, qui date des llonuiius. Les murailles voi-

sines sont au contraire fort vieilles et sont l'œuvre des ()s([ues; beaucou[)

de marques (i) curieuses sont creusées dans la ])ierre et plusieurs signes

Porte (lo Xola on d'Isis. (Côté oxtOrioiii'.)

rappellent certaines lettres de l'ancien alphabet grec. Parmi les spécimens

des marques que nous donnons, toutes ont été gravées sur le tuf ou la lave

dure, matériaux employés pour les constructions anciennes, pour les bor-

dures des trottoirs et les dalles des rues. Les pierres dans les premières

assises sont taillées en forme de trapèze et le haut des murailles est cons-

truit en grand appareil, pleins sur joints. En poursuivant notre route vers

la porte d'Herculanum, les fortifications qui restent encore sont très bien

conservées et hérissées de tours carrées, élevées sous les Romains avec

de petits moellons. En cet endroit on se rend parfaitement compte de la

disposition des remparts de la ville, qui étaient formés d'un terre-plein

(i) Voy. Marriott, Faits al/oiit Ihmipei. Loiulon, Watson aiul Vincy. Parmi ces marques,

plusieurs se voient tracées sur les pierres des cathédrales du moyeu âge.
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terrassé soulenu de çliiuiuo côté par un mur de pierres tle taille donnant

une surface de 4'",r><' d'^' profondeur (i). Le mur extérieur devait avoir

8 mètres de hauteur et le mur intérieur 1 1 mètres environ. Les tours qui

servaient de poternes sont placées à égale distance les unes des autres et

se composaient de plusieurs plans : i" la poterne proprement dite qui ser-

/^ ^^<?^

fff^^

.£S

^iM^^^^^fc-^

Los murailles et les tours.

vait de porte à la ville et où commençait l'escalier conduisant au terre-

plein et à la partie supérieure; 2" un étag-e voûté et garni de meurtrières

se trouvait au niveau du rempart ;
3" la plate-forme supérieure couronnée

de créneaux. Des brèches furent faites dans les murailles lors des sièges

qu'eut à subir Ponqjéi, et, sous l'occupation romaine, les tours furent

Mazois. Les Jiiii/ics de J'u/upèt



LA DESTRUCTION DE POMI'ÉI ET LES FOUILLES 4^

(k-iiuiulclccs et les forlilications durent être déclassées. Dans ces parag-cs

\-i-

/
^.«i^^w''

V"

^^^'f^;

Les murailles el les tours.

le site est grandiose
;
nous planons sur Pompéi et dans les lointains vapo-

La porte d'Herculaniim.

reux se noient les Al)ruzzes aux cimes chargées de nuages. Nous voyons
aussi les montagnes de Sorrente s'incliner vers Capri ; la mer brille comme
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un lac d'argent, offrant un contraste puissant avec la masse robuste et

sombre des murailles osqucs et des tours.

Vue prise soiis la porle d'HeiTuIamim.

Suivant encore les remparts, nous arrivons à la j)orte (rilerculanum

d'où l'on domine la voie des Tondivaux. Cette porte avait trois arcades
mais celle du milieu n'existe plus ; elle était réservée aux chars et se
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fermait par une herse dont les coulisses sont restées. Les passages latéraux

étaient clos par des portes et leurs pivots sont encore en place. Cette entrée

était naturellement la plus fréquentée de la ville ; c'est elle qui mettait en

communication Pompéi avec Herculanum et Rome et unissait, nous le

savons, le faubourg Aui^n.stus Fr//,v à Pompéi. Son aspect n'offrait pas la

rude allure des autres portes ; construite de moellons et de briques par les

Romains, son revêtement était de stuc blanc et la face extérieure servait

d'album où étaient inscrites les annonces et les ordonnances des magis-

trats. Ce monument, assez élégant, simulait un arc de triomphe s'ouvrant

sur la vuic des Tuinbcaux.


