
<Vils sont a considdrer ceux qui achètent aux mar-

chands pour revendre aussitOt [... ]. Tons les artisans 

s'adonnent a un vii metier, l'atelier ne peut rien corn-

porter de bien ne>> 1 . Par ce jugement sans appel, Cicdron 

décrit boutiquiers et artisans comme des hommes 

indignes de leur statut libre, a cause de leur occupation 

quotidienne. Comme lieux d'habitation, boutiques et 

ateliers constituent, selon Trimalcion, une infamie jude-

Ie'bile si ion y naissait. Comme lieu de sociabilitd, us 

confirment la mauvaise image d'un empereur tel que 

Ndron si celui-ci s'y rend nuitamment. Comme lieu de 

travail, us sont a l'opposé des valeurs revendiquées par 

les elites. 

Pourtant, les occupants des 54 boutiques et ateliers 

d'Herculanum mis an jour devaient constituer une part 

importante de la population de cette yule. Faut-il les 

ndgliger du fait du mépris véhiculd a leur egard par les 

sources littéraires ? Au contraire, les boutiques et les ate-

hers nous paraissent être une des composantes remar-

quables de la yule car us constituent une interface entre 

les elites qui les possèdent fréquemment et la plèbe qui 

les ocdupe. Ii nous semble alors que leur etude doit per-

mettre de mieux cerner les relations sociales et dcono-

miques an sein de la yule. 

Pour comprendre le fonctionnement du commerce 

de proximité, nous avons analyse l'insula VI d'Hercu-

lanum, qui, en raison de l'achèvement de son dégage-

ment dans les années 1960, a été moms dtudide que 

les autres hots. Située dans l'angle nord-ouest de la 

ville, telle qu'elle a été mise an jour, elle presente neuf 

boutiques et ateliers en façade. Après avoir rassemblé 

et soumis i un examen critique I'ensernble de la do-

cumentation diSponible sur ceux-ci, nous avons tenté 

de determiner les activités s'y déroulant, qu'elles 

soient commerciales, artisanales on domestiques. En-

fin, pour cerner I'implication des elites urbaines dans 

le commerce de proximité, nous avons mis en éviden-

ce l'évolution des implantations commerciales dans 

l'insulaVl (Fig. 1).

I. LA FOUThLE DE L'INSULA VI: METHODES,

TECHNIQUES ET DOCUMENTATION 

Les fouilles d'Herculanum ont une histoire partidu-

Iièrement heurtée. Contrairement a celles de Pompéi, 

elles ont été marquees par plusieurs phases d' arrêts sui-

vies de reprises. Chaque période de fouille se caractérise 

par des méthodes et des techniques différentes tant pour 

ha mise an jour des vestiges que pour leur restauration. 

Reprenant I'étude des locaux commerciaux de l'insula 
VI, nous avons Re amenés a analyser hes rapports de 

fouuhhe des periodes 1869-1875, 1927-1940 et 1960-1961. 

Les comptes rendus des travaux réahisés entre 1869 et 

1875 ont Re intégralement publiés par Michele Ruggie-

r0 2 . Après une introduction synthétisant les connais-

sances acquises sur ha yule, ce dernier a rassernblé et 

retranscrit hes archives conservées a 1'Archivio Storico di 

Napoli. Afin de facihiter leur lecture, il a ajouté quelques 

annotations et des renvois a un plan général des 

fouuhles3 , qui permettent de situer hes pikes décrites par 

les rédacteurs des comptes-rendus. Ii fournit egalernent 

parfois he numéro d'inventaire, du musée de Naples, de 

certains objets mis au jour. Les journaux des periodes 

suivaites restent inédits. Les travaux dirigés par Amedeo 

Maiuri entre 1927 et 1941 a Herculanurn n'ont fait 

lob jet d'aucun compte-rendu reguhier dans les Notizie 

degli Scavi, et ce malgré les prornesses effectuées hors de 

leur reprise4. Les journaux de fouille (Ciornale degli 

Scavi di Ercolano, CSE) de cette periode ont jusqu'a 

present été peu utihisés, au-dehà des quehques extrauts 

pubhiés par Stephan Mohs dans son étude consacrée an 

mobihier en bois d'Herculanurn 5 . Celle hacune dans hes 

recherches sur Hercuhanum pourrait être due aux pro-

bhèmes d'archivage des GSE. En effet, ihs sont conserves 

dans differents hieux. L'archivio storico de ha Surinten-

dance Archéologique de Naples et Caserte (SANG) posse-

de une collection fortement lacunaire 6 . Line importante 

partue des documents conserves est toutefois dactylogra-

phiee. La série ha plus complete est détenue par 1' Ufflcio
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Cic., Dc Off, I, 150 Sordidi etiainputan- 
di, cjui mercantur a rnercatoribus, quodstatim 
vendant [..]. Opf/i'cesque omnes in sordida 
arte versantur nec enim quidqucim ingenurn 
haberepotest officina [.7. 

2 RusoleRo 1885. 
RuGGIERo 1885 : fig. xii. 

4Maiuei1927:243. 
A. Maiuri lui-mime ne semble pas s'en 

dtre servi pour rédiger sa grande synthise parue 
en 1958 ; cf. MONTEIX 2004 a. S. Mols est le seul 
a avoir cherchi a dprouver la validiti des infor-
mations donnCes par les journaux de fouille, en 
limitant toutefois ses remarques au mobilier en 
bois et a ses lieux de dicouverte (Mom 1999 
25-27 ; 240-264). 

6 Cote 145. Manquent : les annies 1927 4 
1931 ; la piriode comprise entre aobt 1932 et 
septembre 1933 ; les mois de mai et juin 1934 
l'annde 1935, sauf le mois de septembre ; les 
mois de fdvrier 4 niai et aofit a septembre 1936 
les anodes 1937 a 1939; les mois de mars, join et 
juillet 1940 l'annde 1941. Un inventaire, dressd le


