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<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

Cet article est issu de recherches effectudes 
pour la preparation dune these de doctorat por-
tant sui "Les lieux de métier boutiques et les 
ateliers d'Herculanum " , en cours de redaction 
sons la direction de C. Virlouvet (lJniversiti de 
Provence) que je remercie vivement de son sou-
lien et de ses conseils. Je liens igalement 4 remer-
cier P.C. Guzzo, Sopiintendante Archeologico di 
Pompei, et MY Guidobaldi, Diretirice dell'Uffl-
cio Scavi di Ercolano, pour m'avoir accordi les 
autorisations necessaires a la bonne conduite de 
ces recherches et pour ni'avoir propose de les pu-
blier dans ce volume. Je suis particulièrement re-
connaissant aux directeurs successifs du Centre 
Jean BCrard, M. Bats et J.P Brun, ainsi qua M.E 
Buonaluto, qui ont grandernent facilité mes diffC-
rents sijours napolitains. Sans l'aide amicale d'A. 
Cozzolino et de L. Sirano, je me serais sCrement 
perdu dans les miandres des joumaux de fouille 
et des depOts, qu'ils en soient remerciis. Enfin, je 
veux dire toute ma gratitude a J. Andreau, G. Ca-
modeca, 0. de Cazanove, Ph. Borgard, H. Des-
sales, J. Andrews, J . Dubouloz et G. Poccardi qui 
mont ginireusement fait part de leurs remarques 
et de leurs conseils. 

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



10	 NicoLts MONTEIX 

N 

11^1 

0	 5	 1 0	 20n

22	 21	 20	 19 18 17	 16 15 14	 13 12 

ic
3	

2 
J 

11 
23

s! 

I 7
R 

24 8I 516
13 I •	 N jI  M 

U 

	

I	 -1-

	

14	 H 

26 17	
12	 D P21  

j2 . 	
6 !^8	 E D A 

	

_-ri	 _ 
29	 4 - •L_J0	 [i 

— RrrrJ • - 1 -L__' 
S	 01

: TlTPIF  
8 

7 

Id[ 3

ft I h 
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Scavi d'Herculanum7 . Elle se présente sons la forme de 

cinq volumes in-folio, rédigés a la main. De tris rares 

lacunes out pu Otre complétdes avec les exemplaires 

napolitains dans la version informatisée maintenant 

disponible a Herculanum. De ces différentes collections, 

celle d'Herculanum est l'originale, rèdigee an moment 

de la foui!1e 8 . Enfin, les relations rédigées entre 1960 et 

1961 sent toutes dactylographiées et conservées intègra-

lement taut a Naples qua Herculanum. La relecture 

complete de ces journaux de fouille nous a permis d'iso-

ler les donnèes relatives aux boutiques et aux ateliers de 

l'insula VI, ainsi qu'aux structures d'habitat qui leur 

sent liées. Ces journaux sont une source particulière-

ment importante non seulement pour l'dtude de la yule, 

mais également pour celle de l'archèologie moderne. 

Nous allons donc tenter de retracer l'évolution des me-

thodes de fouille a Herculanum entre 1869 et 1961. En-

suite, nous estimerons la fiabilité des sources disponibles 

sur les edifices de l'insula VI. 

Les méthodes de fouiLle 

L'étude des méthodes de fouille mises en oeuvre a 

Herculanum vise a determiner les axes directeurs de ces 

travaux. Pen d'éldments permettent de comprendre les 

motivations qui out présidé a la reprise de 1869. En 

considérant les deux lettres écrites par Giuseppe Fiorelli 

en novembre et ddcembre 1861, tout porte a croire que 

cette reprise est bee a une volonté de mettre an jour de 

<<beaux>> objets 9 . Hans son jugement sur la conduite des 

fouilles, M. Ruggiero semble corifirmer cette impression, 

tout en laissant supposer que la recherche des ddifices pu-

blics serait venue en seconde position parmi les objectifs 

Cosifu tuttofinito a 16novembre 1875, epure 
conpocoprofilto, perchd l'edtizio di unpubblico ba-
gnO, clae solo avrebbe potuto compensare la scarsez-
za e la povertâ dei ritrovamenti, fu appena veduto 
sul limite del terreno comprato e lasciato stare di ne-
cessità, per non mettere in pericolo la stradetta con le 
case superiori'°. 

Cette importance particulière accordée aux edifices 

publics est He aux comptes-rendus des fouilles effec-

tuées an X\TIIIe siècle. Ainsi, Francesco La Vega a publié 

un plan de la yule sur lequel sont figures le theatre, le 

forum, la basilique, le temple de Magna Mater et la 

Villa des papyri11 . Pour intdressant qu'il soit, ce plan est

trop schématique pour We utilisé sans verification. Les 

fouilles de la fin du XIXe siècle apparaissent comme une 

replique a ciel ouvert de celles du XVIIIe. A I'instar des 

premiers fouilleurs, la curiositd pour Herculanum est 

toujours motivée par la recherche d'ob jets <,d'art,,. La 

mise an jour des edifices publics, afin de comprendre les 

descriptions parfois sommaires de F. La Vega, vient en se-

cond lieu. La difference non négligeable entre ces deux 

périodes reste que les fouilles de G. Fiorelli sont beau-

coup moms destructives que les fouilles en tunnel. Par 

ailleurs, la decision finale de reprendre ces fouilles ap-

paraIt comme un acte hautement politique. Elle s'insère 

dans la tradition d'intérêt du pouvoir pour l'archéolo-

gie, afin de ne pas montrer moms de curiosité savante 

que le regime precedent pour des antiquités intematio-

nalement connues, tout en exaltant la jeune nation 

italienne. Faute de moyens pour acheter de nouvelles 

terres, les travaux cessent en 1875. 

Une nouvelle reprise des fouilles a lieu en 1927. 

D'abord developpé sans succès par l'archéologue anglais 

Charles Waldstein, ce projet a été mené a terme par 

Amadeo Maiuri, avec l'appui des autorités fascistes et 

notamment du ministre de 1'Instruction Publique, Pie-

tro Fedele, et du Haut Commissaire de la province de 

Naples, Michele Castelli. Dans les instructions qu'ul don-

ne en avril 1927, A. Maiuri indique plusieurs tâches a 

executer des le debut des travaux : achever la fouille des 

bLtiments mis an jour par les fouilles du XIXI siècle et 

delimiter l'extension des hots pour pouvoir évaluer la 

quantité de travail a effectuer dans les thermes 12 . Au-

delà de ces premieres instructions, l'un des objectifs 

avoués reste d'atteindre le decumanus maximus, pour 

mettre an jour leforum, et dans la mesure du possible, 

des tombes monumentales 13 . Sur ce point, A. Maiuri 

considère comme M. Ruggiero avant lui que les inter-

pretations données par les fouilleurs bourbons sent erro-

nées on trop sommaires 14 . Une de ses priorités a donc éte 

de mettre an jour les édif ices publics pour affiner les de-

scriptions faites an XVIII> siècle. Get objectif est mainte-

nu tout an long des fouilles. He façon évidente, lorsque, 

en 1955, un projet est developpe pour poursuivre la mise 

an jour de la ville, l'idée de pouvoir approcher le centre 

civil et religieux de la cite antique reste plus importante 

que de terminer la fouille de l'insula VI. Queue que soit 

la periode considérée, les fouilles d'Herculanum se sont 

placées dans la continuité de ce qui avait ete entrepris 

par les fouilleurs en tunnel du XVIII > siècle : étudier le 

centre monumental de la cite antique. Toutefois, les

11 janvier 1947 (cote 145/15, 1° 10-11) montre 
d'importantes lacunes. celles-ci ne correspon-
dent pas aux lacunes constaties lors de nos diff& 
rents sijours napolitains. 

Une troisième sdrie serait conservie a Porn-
p41, a l'arc/,ivio storico de la Surintendance. 
L'excellente conservation des exemplaires de 
Mfficio Scavi d'Herculanurn nous a fait considd-
rer inutile toute recherche des joumaux de foullie 
a Pompii. De plus, cette sine serait une photoco-
pie des exemplaires napolitains on herculaniens, 
rialisie Ion de la criation de la Surintendance de 
Pompii dans le courant des annies 1980. 

La version disponible a Naples serait one 
copie effectuie a partir de dicernbre 1927, sun 
ordre d'A. Maiuri, cornrne le montre one lettre 
(SANG, cote 145/1, f°1) on il demande qu'une 
copie mensuelle des GSE soil adressie ala Surin-
tendance de Naples, dont dipendait alot's le site 
d'Herculanurn. 

9 Après avoir mentionni la dicouverte de 
plusleurs objets, dont certains en marbre, a Her-
culanum, G. Fiorelli icrit an Soprintendente 
Generale "L'irnportanza di tali trovarnenti 
m'impone l'obbligo di rinnovare le phi vive pre-
mure di aprire uno scavo in Ercolano, siduro che 
i risultamenti saranno maggiori di ogni aspetta-
tiva e die potranno cola scovrirsi dei monumenti 
indarno altrove desiderati " (Lettre daide do 8 di-
cembre 1861, cit. in RUGGIERO 1885 : 582). 

10 RuGGilixo 1885 : XVII. En 1929, dons un 
article retracant l'histoire des fouilles d'Hercula-
nurn, A. Maiuri confirme que la recherche de 
<<beaux" objets a 616 hun des objectifs de Ia 
fouille. Ii s'itonne que G. Fiorelli n'ait pas, corn-
me cela avait 416 le cas a Pompii, cherchi a 
rompre avec les pratiques des fouilleurs bourbons 
en accentuant I'effort sur les monuments (Mnuei 
1929 : 96). Pourtant, Si aucun edifice public na 
iti mis so jour entre 1869 et 1875, c'est unique-
ment a cause de l'impossibiliti d'itendre la 
fouille vers le nord. La disolation de M. Ruggiero 
a ce propos monlre bien pourtant l'intinit que 
revitaient les recherches sur les edifices publics 
des cetle ipoque. 

11 Le plan est reproduit par Al. Ruggiero et 
par A. Maiuri (RUGGIER0 1885 ta'c II; MAIURI 
1958b fig. 31). 

2 GSE 1927: 2 apnile. 
13 Majuat 1927 : 242 Manei 1958 b: 8. 
14 tvLoivat 1927 : 243 ; iMauei 1958 b : 8.
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Fig. 2. Casa del Salone New (pike L) en 

cours de fouille, photographiée depuis le pen-

style. Les murs sont déjà en cours de restaura-

tion alors que la pièce nest pas complètement 

mise an jour. An nord, le talus lirnitant la zone 

de fouille (Meg. Archivio Fotografico SAP EA 

(ex 96) 9830, date de 1943, datant de 1940). 

15 RUGGIERO 1885: 598-603. 
16 "Ne per ora Si pensa di far altro, essendo 

generalmente troppo grave la spesa ( ... ) per len-
o,me cumulo della terra e talvolta dei massi da 
tagliare e trasportare alla marina sui carri ordi-
nan, non potendo per le condizione dei luoghi 
valersi dell'agevolezza di una via ferrata>> (Rue-
GIERO 1885 : XVII). 

6SF 1939: <<2 agosto. Per mancanza del 
cavalli non si è lavorato, ed ii personate ha Ira-
sportato materiali per costruzione". 

n MAIURI 1929. 
19 Malgré le soutien financier de Victor Em-

manuel, la fouille d'Herculanum a fini par être 
arritie faute de moyens pour acheter de nou-
velles terreS (RIJGGIERO 1885 : XVI-XVII).

fouilles se sont progressivemenit ddtachdes de la recherche 

d'ob jets pour euX-mdmes. Les aspects plus gdndraux de la 

cite antique, a travers l'étude des monuments, des mai-

Sons et de la vie quotidienne, deviennent le nouveau 

centre d'intérdt. Pour mieuv comprendre cette evolution, 

it est ndcessaire d'examiner de plus près le déroulement 

des fouilles. 

Dégagement et restaurations : les techniques de 

fouille 

Au cours des fouilles menées par G. Fiorelli, le ddca-

page du terrain a ete effectud durant de longues pdriodes 

par les ouvriers du chantier. Ainsi, entre le 1 1 aodt 1869 

et le 11, fdvrier 1871, avec une interruption eritre le 

7 mars et le 7 décembre 1870, une dquipe rdduite d'ou-

vriers se consacre <<a sgombrare le terre superiori>>19. 
Les rates photos prises sur la fouulle montrent l'existence 

de talus permettant l'évacuation de la terre ddblayde a 

dos d'homme. Dans sa publication de 1885, M. Ruggie-

ro ne peut que regretter l'absence de voie feri'ée qui an-

rait permis un de'blaiement plus aisd. Ii fait figurer 

l'évacuation des terres parmi les facteurs susceptibles 

d'empdcher la reprise des travauX 16 . Entre 1927 et 1940, 
cette tâche ingrate est généralement confiée a des entre-

pnises pnivées (dittaprivata, imp resa ou sterro eseguito 
in appalto), qui fouillent non seulement les parties les 

plus hautes du remblai druptif mais aussi les rues. Ces 

sociCtds ont dgalement etC chargdes de fouiller la partie 

supCrieure des thermes entre juin et juullet 1932. It est 

possible que leur usage ait CtC bien plus important car 

elles ne sont mentionnées dans les GSE que lorsqu'elles 

dCcouvrent des objets. Une fois la partie supCrieure du 

matCriel Cruptif enlevCe, des talus (scarpate) sont me-

nagCs de facon a dviter les affaissements (Fig. 2). L'dtage 

de façade des bEtiments est ainsi mis au jour en premier. 

Cette technique, rendue nCcessaire par la hauteur de 

sedimentation, entraIne une importante perte din-

formations concernant les dtages et les boutiques. Le 

problème de l'dvacuation des terres a etC résolu par 

l'utilisation de wagonnets Decauville tractCs par des 

chevaux on une locomotive, dont les rails sont rCguliè- 

rement deplacCs afln de rester an plus près des zones de 

fouille. L'incapacitC a se dCbarrasser des dCblais peut 

entraIner la suspension des travaux, comme cela a été 

le cas en aoflt 193917. 

Entre 1869 et 1940, les ouvniers charges de la fouille 

semblent étre des journaliers. Leur nombre vane assez 

fortement d'une semaine on dun mois sun l'autre dans 

les annCes 1870. Les variations sont plus difficiles a esti-

men pour les fouilles dirigées par A. Maiuri. En effet, le 

nombre d'ouvniers presents, undiquC quotidiennement 

entre avnil 1927 et septembre 1928, nest plus mentionnC 

par la suite. Empêchant de constituer des groupes de 

fouilleurs stables, ce type de recrutement a dO constituer 

un frein au bon dCroulement des travaux. Toutefois, la 

difference de rendement entre ces deux pCniodes de 

fouille tient essentiellement a des considerations tech-

niques. Les fouilles du IDle s. ont dClaissC l'usage exclusif 

de la pioche pour celui du marteau piqueur pneuma-

tique: <<ilpicone fido e sacro strumento degli arclieo-
logi ( ... ) c/eve cedere ii campo ( ... ) a pale meccaniche 
azionate c/a energia ad aria compressa () >> 18 En 

plus cette avancée technique, les fouilles dinigees par 

A. Maiuri ont bénéficié dun financement important 

jusqu'en 1943 19 ce qui a permis l'utilisation d'une main 

d'oeuvre ahondante qui a continue d'utiliser pelles et 

pioches. En revanche, it nest pas possible de determiner 

quelles ont Cté les techniques employees durant les an-

nées 1960, faute d'indication precise a ce sujet Cans les 

comptes-rendus de fouille. Les photographies suggèrent 

l'utilisation des mêmes procCdés qu'entre 1927 et 1940. 

Ces diffCrents aspects, nécessaires a la bonne compre-

hension du dCnoulement de la fouille, ont touj ours etC 

mentionnCs dans les publications sun Henculanum de 

facon anecdotique. En effet, de M. Ruggiero a G. Cerulli 

Irelli, les considerations techniques ont beaucoup plus 

concernC les problèmes lies ala restauration que les pro-

cedes de fouille, a cause des diffCrents dommages subis 

par la ville entre 79 ap. J.-C. et le debut du XIXe siècle. 

Les premiers degats ont etC causes par les secousses 

qui ont accompagne l'eruption, puis par une succession
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de flux pyroclastiques (surges) qui ont dévald la pente 

du Vésuve et out ensuite dtd canalisés par le trace viaire. 

Its ont donc eu une force plus importante sur les pikes 

situdes sur les façades s'ouvrant an nord et sur les car-
dines, a lest et a l'ouest. Ainsi, le péristyle de la Casa del 
Salone Nero (VI, 11-13) n' a dté abattu que du côté est, le 

plus exposé aux flux par sa proximité avec le cardo 1V20. 

Après l'éruption, d'autres degâts très importants out été 

causes par la pratique de fouilles en tunnel (cunicoli), 
comrnencées en 1709. Dans ce type de recherches, les 

murs étaient frequemment considérés comme des obs-

tacles inutiles et donc transpercés. Quand un tunnel 

n'avait plus d'usage, it était remblayé avec de la terre. Le 

principal problème affronté par les fouilleurs des pé-

nodes suivantes a donc ete de consolider les bâtiments 

mis a mal par ces tunnels : en effet, leur comblement a 

offert moms de résistance que le materiel eruptif, ce qui a 

entraIné d'autres effondrements. Cette situation entraIne 

l'ernploi constant de maçons dans les equipes de fouille 

au XJXe siècle. Contrairement a ce qui se produit quand 

A. Maiuri est Surintendant, les restaurations ne sont pra-

tiquées qu'une lois les murs integralement mis an jour. 

En effet, 11 semble que lors des fouilles de G. Fiorelli, au-

cune precaution particulière n'a ete prise pour éviter les 

écroulements de murs fragilises par les tunnels du X\/IIIe 

siècle". Dune manière générale, tant M. Ruggiero 

qu'A. Maiuri se sont montrés très critiques vis-à-vis des 

réalisations de cette periode 22 . Contrairement a ce qui a 

été mis en place progressivement et difficilement a 

Pomp6i23 , 11 apparaIt a Herculanum, et particulièrernent 

dans l'angle sud-ouest de l'insula VI, que les restaura-

tions ont ete très importantes et pen conservatrices des 

structures antiques dans la zone fouillée jusqu'en 1875. 

A partir de 1927, A. Maiuri a présenté a plusieurs re-

prises son point de sue sur les restaurations a apporter 

aux edifices mis au jour a Herculanum. Ii a toujours 

jugé nécessaire de restaurer les maisons niises an jour 

pour les presenter au public. Cette tâche est d'autant 

plus ardue a Herculanum que le site a été particulière-

ment degrade par les fouilles en tunnel. A. Maiuri pro-

pose donc de conserver les parties les plus saines et de 

20 GSE 1939: <4 maggio. It peristilio delta casa lii formato di 
8 colonne e 2 pilastri. It tato nord tiene i due pila.slri, ad ovest tre co- 
lonne, a sud Ire e ad est due. Solo quest'ullimo late le colonne sono 
distrutte mentre gil altri le conservano quasi per l'mntera altezza". 

21 Le 2 mars 1871 survient un accident suite a licroulement

les consolider. Ii préconise de différencier les portions de 

murs reconstruites des parties antiques, en soulignant 

les nouveaux parements par des joints saillants riches 

en chaux24 . Dans sa synthèse de 1958, II ajoute que le 

type de construction utilisé pour les restaurations a toll-

jours été le méme, de l'opus incertum en tuf jaune a 

joints serrés (opus incertum C), quelque soit celui uti-

lisé originellement. Sur le site, la situation n'est pas Si 

simple. D'une part, la lecture conjointe des GSE et des 

Giornali del Lavori montre que certains édif ices ont ete 

fouillés par les rnacons charges de la restauration. Ces 

derniers Wont pas consigné l'état de découverte des 

murs, occasionnant de la sorte une importante perte 

d'informations25 . Cette pratique est exposée par A. Main-

ii, sans qu'il ne mentionne toutefois ses consequences26. 

De plus, nous avons pu constater dans l'insula VI 
qu'aucune regle stricte de restauration n'a été respec-

tee27 . Dans certaines pikes, le mimétisme le plus fin a 

été recherché par les rnaçons. Ainsi, la façade orientate 

des thermes, perforee sur la majeure partie de sa lon-

gueur par un tunnel, a Cté restaurée avec des moellons 

de tuf taillés en carré sur pointe pour imiter lop us reti- 
culatum A. Lorsque les murs n'étaient pas fragilises, its 

ont ete conserves. Dans certains cas, les joints des pare-

ments antiques ont été surcharges par du mortier mo-

derne, pour protéger la partie la plus exposée a la 

degradation. Par ailleurs, des éléments de construction 

antique ont ete recuperes pour restaurer certains murs. 

Cette reutilisation gene egalement la visibilite de ces 

travaux28. 

A partir de 1960, les reconstructions peuvent §tre 

plus facilement distinguées. Ainsi, les murs antiques 

sont laissés dans la mesure du possible en l'état dans 

lequel its out été mis au jour, même s'ils présentent une 

importante inclinaison par rapport a la verticale. Le but 

de cette pratique est de conserver les traces de l'écroule-

ment des edifices. Toutefois, de nombreux murs sont re-

construits integralement quand its ont été détruits par 

les fouilles en tunnel du XVIID siècle (Fig. 3). Tout corn-

me durant la période precedente, les moellons des murs 

abattus sont reemployes pour les r6fections29. 

d'un mur: <(..) Verso le ore 4 p. m. I crollato un muro intemo del 
compresi su riferiti [i.e. Casa del Tramezzo di Legno], 11 quale ab-
benchè cautelato con puntelli, ha ceduto at peso superiore pel foil di 
alcuni cunicoli sottoposll ; per qual circonstanza due operal hanno 
sofferto leggiere contusioni " (RUGGIERO 1885 : 605-606).

22 M. Ruggiero condamne la façon dont les 
restau rations ont iti effectudes <(.) [Lo scavo] 
fu condotto motto ordinatamente (...), ma gran 
parte delle mura caddero che si potevano mante-
nere in piedi, nessuna investigazione fu falta del-
le antiche strutture di legno e quel che si suppli 
di fabbrica e una compassione a vederlo>> (RuG-
GIERO 1885 : XVI-xVII). A. Maiuri reprend ce ju-
gement et volt dans les fouilles de 1869-1875 Un 
recut qualitatif (7YL&I)R! 1958 b 5-6) ; son juge-
ment sur Ia façon dont ont itt menies les foullles 
est sans appel <I giornali degli scavi (...) non 
sono che una minuziosa, monotona elencazione 
di oggetti piO 0 meno communi delta suppelletti-
le domestica, senza disegni particolari delle strut-
lure e degli arredi plO facilmente deteriorabili in 
legno, senza neppure quella revisione del testi 
epigrafici che da un'epigrafista qual'era 11 Fiorel-
h poteva attendersi (...)" (Atsiun 1958 a : 117). 

23 Sur la mise en place heurtie d'une poll-
tique de restauration a Pompti avant l'Unità, cJ. 

PAGANO 1992. 
24 MAIURI 1933. 
25 Les Giornali dei Lavori (GA) ditaillent 

jour apris jour les travaux effectuds par les ou-
vriers presents sur le site. L'analyse de ces recuells 
na pour l'instant 616 menee que de façon em-
bryonnaire, en se concentrant essentiellement 
sur l'Insula Orientale II. Ii est ainsi apparu que 
certains locaux commerciaux (Ins. Or. II, 9 et 
10-12) ont ltd partiellement fouillts et restaurts 
par les maçons avant toute mention dans les 
GSE. Ii serait ndcessaire de poursuivre relIc ana-
lyse, notamment pour l'Insula VI. Ii paraIt pro-
bable que d'autres exemples de fouille pratiqute 
par les maçons avant les fouilleurs proprement 
dits seront mis en ividence. Ii sera notamment 
nicessaire de confronter les GA aver les GSE de 
façon a determiner si des objets ont dli mis an 
jour par les macons et mentionnis dans les GSE 

on bien 0 ces <fouilles de restauration<< se sent 
diroulies sans contrile. 

26 MAIURI (1958b 20) justifie cette pratique 
par la nicessitd d'assurer les murs peilores par 
les tunnels. 

27 Le mime constat a dli dressi par Th. Gan-
schow qui ne dinombre pas moms de dix types 
d'opus utilisis pour reconstruire les murs 
SCHOW 1 989) et par liquipe nierlandaise qui a 
itudid les Case deTh4lrio Corinzio et del Sacello 

di Legno (\( 30 et 5(31) (BINNEBEKE-DE KIND 
1996). 

20 GSE 1939, a proos de la Casa dci Due 

Atri: <<16 dicembre. (...) Uno del pilastri scoperti, 
e precisamente quello sinistro, è in mattoni, ma 
si è rinvenuto completamente schiacciato, tanto 
che si è costretti ad abbatterlo per mdi ricostruir-
lo utihzzando 11 materiale antico frammisto at 
moderno". 

29 CERIJLLI IRELI.I 1974 12-13,
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Fig. 3. Arc soutenant l'escalier menant an pre-

mier étage de la boutique alimentaire VI, 19; a 
gauche lors de la fouille (Nig. Ufflcio Scavi di 
Ercolano, n° 172, 23/09/1961), a droite en 

1998 (NM.). La comparaison entre les deux 

clichés souligne les didments ajoutis lors de la 

restauration. Trois types dappareil Cut ité 

utilisés pour reconstruire le mur siparant la 

boutique VI, 19 de la pièce 7 de la Casa del 
Colonisato Tusccmico. 

30 Ces responsabilitis peuvent itre diduites 
de la mention faite le 25 join 1869, quand C. Lembo 
remplace le Soprastante N. Pagano, accidenté 

(...) giunto in Ercolano detto Lembo alle ore 11 
am. l'ispettore degli scavi di Antichità gli ha fat-
to la gonsegna degli oggetti trovati in questo sca-
vo di Ercolano, principiato ai 9 febbraio corrente 
anno 1869 fino ad oggi, e non ancora spediti at 
Museo, non che 0 giornale degli scavi unito alla 
libretta dello scavo medesimo, ed ii Lembo no ac-
cusa ricevutta" (R0GGIER0 1885 : 594), Le titre et 
le rile des soprcostanti semblent itre des survi-
vances hirities des legislations du Ro yaume des 
Deux-Siciles sur le patrinloine archdologique, et 
plus particulièrement du Regolarnenlo per la 
direzione degli cccvi delta cdxi di Pompei du 
28 fivrier 1828 : ,40 Ciascuna compagnia di Ia-
voratori sara sorvegliata da on soprastante, 
ognuno di questi sari responsabile della esatta 
conservazione cosi delle antiche fabbriche e pit-
tore, come della consegna di tutti gli oggetti, che 
Si rinverranno" (cit. in PAGANO 1992 172). 

31 Niccola Pagano a surveillé los fouilles 
d'Herculanum du 8 février an 24 juin 1869 puis 
du 1" octobre 1869 an 31 septembre 1871 ; Ca-
millo Lembo la remplacé do 25 juin an 31 sop-
tembre 1869 ; Andrea Galella a occupi le mime 
poste do 1" octobre 1871 an 14 novembre 1875. 

32 Lois de son anivie a Herculanum, C. Lembo 
na pas encore riussi le concours de Soprastante. 
Il n'obtient ce poste a Pompii qu'en 1872 (GAle-
ClAY GARCIA 1998: 1113). 

33 GARCIAY GARCIA 1998: 1111-tll7 (notices 
12.886 a 12.908). 

34 Les journaux de fouille dactylographiés 
des annies 1960-1961 sont tamponnés et signis 
par le capo servizio. Ce dernier n'est ividem-
ment pas le rédacteur des comptes-rendus mais 
simplement le timoin dun rouage administratif. 
De plus, comme nous l'avons déjà montri, 
A. lIaiuri, rarement present sur le chantiei; ne 
pent pas itre considiri comme le ridacteur de 
ces comptes-rendus ; cf. MONTEIX 2004 a.

Durant près dun siècle de fouilles, los techniques 

utilisées pour mottre an jour l'insula \TJ out peu évolué. 

Seules la mécanisation partiello du terrassement et l'im-

portance des moyens mis on muvre marquent une réelle 

difference entre les fouilles dirigees par G. Fiorelli et 

celles d'A. Maiuri. D'autres evolutions sont plus sen-

sibles. Ainsi, après l'dchec des rostaurations rnenées 

entre 1869 et 1875, ces dernières sont devenues une 

prioritd an XXe siècle. Celle primauté est un des choix 

methodologiques les plus fortement revendiques par 

A. Maiuri. Si cette volonté de montrer des maisons en 

élévation est louable, elle Wen représente pas moms un 

travestissement rarement explicite. A mi-chemin entre 

les mdthodes et les techniques, les restaurations ont été 

particulièrement nombreuses. Leur existence est a prendre 

en compte pour pouvoir analyser correctement le bâti a 

Herculanum. Une fois ces principes généraux exposés, 

it est nécessaire d'analyser dans le detail les journaux 

de fouille afin de tenter de determiner les informations 

jugées utiles a la connaissance de la yule durant chaque 

période. 

La documentation: comptes-rendus journaliers, plans 

et photographies 

Les journaux de fouille sont la seule source qui dé-

crive l'état d'Herculanum au moment de sa mise au 

jour. Une analyse détaillée pent permettre de mesurer 

l'ampleur do leurs richesses et leurs lacunes (Fig. 4).

Durant les fouilles menées entre 1869 et 1875, los 

comptes-rendus do fouille sont signés par leur auteur. Ii 

s'agit des Soprastanti adetti agli sccivi di Ercolcmo, 
représentants officiels du Sopraintendente qui leur a 

délégué la surveillance des fouilles et la conservation des 

objets mis au jour avant leur transfert a Naples30 . Its no 

semblent pas pouvoir prendre d'initiative sur le chantieq 

la direction do celui-ci restant an Sop raintendente. Du-

rant los six années do chantier, trois personnes so sont 

succédées au poste do Soprastante : Niccola Pagano, 

Camillo Lembo, Andrea Galolla31 . Cos survoillants, a 

l'exception de C. Lembo 32, ont déjà fouillé a Pon1p6i, au 

moms depuis 1861, ot its ont signé los rapports do 

fouille. Quand its no sont pas en poste a Herculanurn, N. 

Pagano et C. Lembo surveillent les fouilles de Pomp6i33. 

Celle experience pompéionno transparaIt dans certains 

commentaires sur los structures misos au jour a Horcu-

lanum. En l'absonco do touto signature, it n'a pas été 

possible do determiner avec tine tello precision l'identité 

des rédacteurs des GSE de la période 1927-1961 3 . Quatre 

a cinq personnes se sont succédées a cette tâche durant 

cette periodo. L'analyse do l'écrituro et du soin plus on 

moms important apporté aux comptes-rondus pormet de 

corner des changemonts do rédacteur. Ainsi, lors des pre-

miers mois do fouille, en 1927, le rédactour dos GSE note 

avec beaucoup de details le nombre do piocheurs, do pol-

lotours et do porte-seaux qui ont travaillé. Ces précisions 

do nature administrative sont progressivement abandon-

nées. Certains rédacteurs persistent toutefois, dans leurs 

résumés mensuels, a indiquer le nombre d'ouvriers
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Rer de
Période de fouille

Etages 
chaussée

Foui]Ies a ciel ouvert du XIXe s. 

26 avril - 15 novembre 1927 

LII 25 mai - 5 juliet 1928 H 

H 21 janvier - 25 septembre 1931 

H 19 juillet - 8 septembre 1932 

31 mai - 31 juillet 1932 

1 Rout	 23 decembie 1932 

H I juin	 14 dccembre 1933 

15 mars	 31 mai 1939 

LII I juin - 30 scptembre 1939 ft 

H 1 octobre	 30 decembie 1939 H 

H 2 janvier	 26 mars 1940 

a2 Novembre - 31 Décembre 1960 

2janvier - 10 Avril 1961 LII 
11avril-31mai1961 

H 1juillet-28aolt1961 

13 scptembre 19 novembre 1961

Fig. 4. Chronologie des fouilles de 1insula VI daprès les comptes rendus joumaliers. Durant chacune des piriodes individualisées, dautres bâtiments hors de cetilot peuvent itre ddgags (N.M.). 
ZD 
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35 Des résumés sont dcrits entre juillet 1932 
et septembre 1936, pills pour les mois de no-
vembre et décembre 1939. 

36 GSE 1932 <<Riassunto del lavoro esegm-
to durante it mese di agosto 1932. In questo mese 
la casa di maggiore importanza posta alla luce è 
stato it frigidarium delta sezione maschule (...). 
La sua forma 1 identica agli altri frigidarli die 
sono a Pompei e cio circolare con quattro absidi 
nelle pareti>>. 

37 A propos de la boutique VI, 19: GSE 1961: 
<<25 settembre. (...) L'ambiente in oggetto viene 
denominato termopolio per l'esistenza di banchi 
con doli (...)". 

38 A propos de la decoration du pdristyle de 
la Casa del Colonnato Tuscanico (GSE 1939) 
<<12 dicembre.(...) La parete dell'ambulacro è ri-
vestita da una discreta quantità di stucco bianco 
e rosso con disegni di prospettive nonchi volatili, 
maschere e festoni (IV stile). Parte di questa de-
corazione è stata staccata per i necessari restauri 
alla muratura in pessimo stato di conservazione 
perforata dai cunicoli borbonici<'. 

39 Dans l'Insula VI, seuls les thermes bénéfi-
dent dune description synthitique. L'existence 
de ce résumé nest due quail sent ridacteuL et 
non an caractire public du bâtiment. 

40 GSE 1961 : <<Scavo del collegio di Ercole. 
Dal 1 febbraio at 10 aprile 1961. (...) Giornale di 
scavo dall'll aprile at 30 aprile 1961>>. 

41 <<A' 29 [maggio 1874]. I cavamenti ban-
no avuto luogo net giardino accosto alle case 
poste sulla destra del lato settentrionale delta via 
delta marina (...),> (R[JGGIERO 1885:654).

ayant travailld et le nombre de wagons de terre dvacuds 

au cours du mois écould. De la même manière, un ou 

deux rddacteurs font, a la fin de chaque mois, un résu-

mé des travaux effectués, tandis que les autres ne pren-

nent pas cette peine35 . Cette rotation des personnes 

chargdes de la redaction rend difficile l'appréciation gb-

bale de la fiabilité des comptes-rendus. Nous ne pouvons 

que prendre acte du manque de detail et des variations 

dans la redaction. Tout comme leurs predecesseurs de la 

fin du XIXI siècle, les rédacteurs des GSE des années 

1927-1961 ont une certaine experience des fouilles porn-

péiennes. Ainsi, en aot 1932, la forme dufrigidarium 
des thermes d'Herculanum est comparée a celle des 

bains pompeiens36 . Cette connaissance empirique est 

egalernent perceptible dons les interpretations qu'ils pro-

posent pour certaines boutiques. Un term opolio est ainsi 

reconnu grèce ii la forme de son comptoir37 . Les styles de 

peinture sont egalement reconnus par les rédacteurs des 

GSE, même a partir de fragments mutil6s38. 

Le texte des comptes-rendus se présente sons une 

forme répétitive, quebbe que soil la periode considérée. 

Chaque jour, après la mention de la date, une descrip-

tion rapide des travaux effectués est redigee. Le rédacteur 

indique le lieu ofi s'est déroubée la fouible ou tout autre 

tâche effectuée en remplacemerit de ceble-lit. Entre 1869 et 

1875, bes comptes-rendus sont particulièrement vagues. 

Chaque debut de mois et de semaine les rédacteurs mdi-

quent b'endroit ot its travaillent, parfois sans grande 

precision. Ils mentionnent ainsi très souvent comme 

lieu <<le terre che trovansi in direzione delta via delta 
marina>>. Ensuite, sauf en cas de découverte importan-

te, la description des travaux de chaque jour renvoie a 

cette localisation liminaire. Les éventuels inscriptions ou 

graffitis sont reproduits, soit dans be corps du texte, soit 

sur des feuibles séparées. Pendant la premiere periode 

d'A. Maiuri (1927-1940), les comptes-rendus deviennent 

plus étoffés. Ainsi, les structures et objets mis an jour 

sont décrits avec plus de details. En fin de mois, un résu-

mé des points importants de la fouille est parfois compo-

se an gre de chaque rédacteur. Quand la fouille dune 

maison est terminée et qu'elle a ete restaurée, les au-

teurs insèrent sa description pike par pike soit dans le 

courant du mois, soit it la fin. Certaines maisons n'ont 

jamais été décrites de façon synthétique, comme la Casa 
del Salone Nero (VI, 11-13) on la Casa dei due Atri 
(VI, 29-30)39. Un des principaux probbèmes pour suivre 

exactement le déroulement des fouilles est que les rédac-

teurs n'indiquent pas nécessairement l'emplacement des

travaux. Ainsi, rapidement, seuls les jours oL soit des 

structures rernarquables, soit des objets out été mis au 

jour sont détaillés. Au minimum, la relation indique 

que rien na été trouvé (<<nessun trovamento>>) on 

qu'aucun fait digne d'être note (<niente degno di 
no/a,,) ne s'est produit. Le résultat de ce manque de 

detail dans les relations quotidiennes est que certains 

espaces commencent a être fouillés, ou sont fouillés 

integralement, sans qu'il ne soit possible de savoir 

quand. L'exemple be plus extreme est constitué par 

l'atelier VI, 30 qui n'apparaIt jamais dans les comptes-

rendus de fouille. Tout au plus pouvons-nous être sfirs 

qu'aucun objet digne de retenir l'attention des fouilleurs 

na ete découvert dans ces pikes. Après l'interruption 

des fouilles concernant l'insula VI entre 1940 et 1960, 

les journaux de fouille reprennent une forme plus déve-

boppee. Integralement dactylographies, its sont rediges 

comme ceux de la période 1927-1940. Toutefois, aucun 

résumé mensuel n'indique la nature des travaux 

effectués. Dc plus, toute la fouille nest pas relatée 

quotidiennement. Ainsi, la mise an jour du -College des 

Augustales> (VI, 20-24), qui a eu lieu entre be lee février 

et be 10 avril 1961 est décrite en bloc, sans aucun detail. 

La relation de fouilbe reprend ensuite son iythrne quoti-

dien habitue140 . En revanche, d'in1portantes evolutions 

sont perceptibles : les travaux sont bocalisés, même en 

l'absence de découverte, soit par une description rapide 

du lieu, soit par un renvoi a un jour oft la fouille s'est 

déroulée au méme endroit ; les descriptions des struc-

tures fouillées sont toujours beaucoup plus précises 

qu'avant 1940 et tendent it l'exhaustivité. Quelle que 

soit la péniode, be principal problème de lecture des GSE 

reste be mêrne : bocaliset; sun be site tel que nous be 

connaissons actuellernent, les travaux décrits. 

Les repères spatiaux utilisés lors des fouilles de 

C. Fiorelli sont pen nombreux et difficiles a utiliser. En 

effet, la seule rue misc au jour, la <<Via delta marina 
(cardo III), sent daze de repère principal. Comme nous 

l'avons déjà indique, la mention la plus frequente pour 

la localisation des travaux reste e<le terre in direzione 
delta via delta marina>>, ce qui ne permet en rien de 

définir be lieu des fouilles. Dans certains cas, un élérnent 

architectonique ou architectural sert de point de repère. 

La premiere mention des thermes correspond a la 

palestre, considérée comnie un jardin 41 . Une fois le tepi-
darium mis en evidence, be 10 aoftt 1874, les thermes 

deviennent un point de repère pour caractériser la zone 

nord-est des fouilles. En dehors de l'édifice thermal, ii
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na pus été possible de cléterniiner avec precision a quel 

moment Ic suppose hospitium (VI, 2-3) et l'édifice VI, 

4-5 ont été mis 
an 

jour, ni ce qui a Pu Y être découvert. 

Les journaux de fouille des années 1869-1875 sont donc 

inutilisables pour determiner les objets et structures mis 

au jour dans le quart sud-ouest de l'insula VT. Fort heureu-

sement, la lecture des comptes-rendus des années 1927-

1961 est moms rnalaisée et plus riche d'enseignements. 

En utilisant le modèle pompélen, A. Maiuri a mis en 

place une nomenclature pour identifier les édifices : une 

insula (II a \T1I, et Orientale I et II) et un numéro den-

tree défini arbitrairement permettent de définir une 

maison. Toutefois, cette nomenclature na été definitive-

ment fixée dans les CSE qu'en 193942. Entre 1929, date a 

laquelle le carrefour entre le decumanus inférieur et le 

cardo IV est mis an jour, et 1939, 04 les insulue devien-

nent un point de rdférence daris les GEE, les édifices sont 

fouillés a partir de la rue. L' appellation des cardines, des 

entrées et des pièces permet d'identifier le lieu des tra-

vaux. Cette numérotation a change au fit des années, ce 

qui rend impossible une lecture seulement fragmentaire 

des GSE. Les premieres rues mises en evidence sont 

nomrnées cardines I et II, correspondant aux III et IV 

actuels. A partir du 19 janvier 1931, l'appellation des 

rues change. Elles deviennent cardines II, III et IV4 . Ce 

changement nest explicitement indique nulle part. A la 

fin du mois de septembre 1932, une nouvelle numérota-

tion des rues est mise en place. Elle correspond a celle 

qui est touj ours en vigueur. Pour éviter toute confusion 

lorsque l'ensemble d'une rue est en cours de degage-

ment, les rédacteurs indiquent en general le côté en uti-

lisant les points cardinaux. 

Si les changements de numérotation des rues sont 

peu gênants pour la comprehension des GEE, les va-

riations concernant les entrées posent de plus gros 

problemes. Ce nest pas le cas pour l'insula VI : en 

maintenant comme debut de numerotation les entrées 

mises au jour entre 1869 et 1875, A. Maiuri a donné 

une base stable pour la localisation des fouilles dans cet 

hot. La numérotation des pikes constitue la dernière 

difficulté de lecture des GEE des années 1927-1940. En 

effet, un numéro est donné aux pikes lors de leur 

fouille, qui correspond en general au parcours des 

fouilleurs dans leur découverte de la maison. Cette 

numérotation est différente une fois que l'édifice est 

intégralernent fouillé et donne lieu a un résumé des 

découvertes. Erifin, A. Maiuri donne un troisième numéro 

aux pikes décrites dans sa synthèse de 1958. Bien

qu'il soit souvent difficile de retrouver un ordre logique 

an sein de ces données contradictoires, les différentes 

numérotations qui se sont succédées a Herculanum 

Wont pus vane au hasard. II devait donc exister des 

plans, minutes exécntées pendant la fouille, qui ont 

permis aux rédacteurs des GEE de ne pus commettre 

d'erreur et de suivre l'évolution des travaux. Cette docu-

mentation de fouille na pus éte préservée pour les an-

nées 1927-1940. En revanche, cue est insérée dans les 

comptes-rendus des années 1960-1961. Ainsi, avec les 

descriptions quotidiennes sont epingles des plans de la 

zone fouillée stir lesquels ont été mentionnés les numéros 

donnés an cours de la fouille et dans les GEE. Ces 

plans ont été ajoutés pen après la fouille, puisqu'ils 

montrent l'ensemble des edifices mis au jour pendant la 

campagne 1960-1961. Ainsi, la boutique VI, 25 est mdi-

quee sons le numéro 25 sur cc plan alors qu'elle a 

d' abord été appelée <<bottega n° 7,45. Ces croquis per-

mettent de suivre le déroulement des travaux et de les 

localiser avec precision. Au-delà des journaux de fouille 

eux-memes, qui sont le reflet plus on moms déformé des 

travaux effectués, d'autres éléments, comme les objets 

mis 
an 

jour, les photos on les plans, permettent de perce-

voir certains choix methodologiques. 

Queue que soit la periode considérée, ii est frequent 

que seule la misc au jour dun objet amène les rédac-

teurs des GEE a décrire les travaux effectués dans la jour-

née. Cette seule consideration montre l'intérêt profond 

porte aux objets dans le cadre de la fouille. Quand l'un 

d'entre eux est découvert, sa description est donnée dans 

la relation quotidienne. A côté des journaux de fouille, 

un inventaire est tenu par les Soprastanti entre 1869 et 

1875. Les objets sont ensuite envoyés an Musée de 

Naples pour y être consignés et inventories. Cette pra-

tique perdure entre 1927 et 1961, mais les objets demeu-

rent a Herculanum. Le numéro d'inventaire attribué a 

chaque objet nest retranscrit que dans un second temps 

sur les GEE. Un choix est pratiqué dans la conservation 

des pièces mises an jour. Aucun tesson nest conserve, a 

l'exception des fragments de vases sigillés, dont les 

timbres sont reportés sur les GEE47 . Toutefois, quand 

plusieurs tessons permettent de recomposer la forme on-

gmnelle de l'objet, its sont ramassés et restaurés. Quant 

aux amphores, dies Wont été inventoriées an moment 

de la fouille que pendant quelques années. A partir de 

1929-1930, dies sont simplement mentionnées et les 

éventuelles inscriptions peintes queues portent sont 

recopiées. Le numéro d'inventaire que ces pieces ont

42 cette nomenclature difinitive est pubhde 
pour la premiere fois dans la troisiime edition 
italienne du guide du site en 1946. Elle est ensui-
te reprise et expliqude dans les volumes de syn-
thise de 1958 (Morel 1958 b 74-75). 

13 GSE 1931 <<17 gennaio. Si è completato 
to sterro delta casa n. 1 sul 30 cardine [IV 21, sur 
le cczrdo V]. Nessun trovamento. (...) 19 Gen-
nab. Si è ripreso to sterro delta Casa Sannitica 
die trovasi sul 30 cardine [care/a IV], lato nord 
scavo 0<' . Il est possible que cette annotation soil 
one erreur. En Ce cas, Ic changement de numiro-
tation aurait 616 effectif an plus lard le 10 mars. 
GSE 1931 <<10 marzo. Oggi si I in iniziato to 
sterro delle lem1e che sono net3 0 cardine [cardo 

IV] lato nord. Nessun trovamento". 
< celte numCrotation ne commence qua 

l'entrde des thermes sur Ic cara'o III, sans 
prendre en consideration les latrines (VI, 31) 
fouillies par G. Fiorelli. L'atelier VI, 30, vraisem-
blablement mis an jour en 1932, nest pas non 
plus pris en compte. 

3 1/SE 1960 <<13 dicembre. Si I messo a 
luce a metn 1.40 dal Collegio degli Augustali lab 
sud no vano di metri 1.40 di luce e 2.35 di altez-

za (...)." ; << 21 dicembre. Si I messo in lure la 
parte muraria di tin ambiente del piano superb-
re appartenente alla casa numero 5 che dista 
rnetri 4.37 dal lato sud del Collegbo degli Augu-
slali, metri 5.40 dal fronte delta casa sita sul III 
cardo superiore. Bottega numero 7 (...)o. A une 
date qui ne peut itre prdcisde, la mention <'Ran 
prende it numein 25" a 616 rajoutCe au stylo a 
la fin de ce paragraphe. 

46 ce lbvret est mentionni dans un invental-
re dressd an nrnsie de Naples. It aurait 616 lenu 
entre Ic 23 novembre 1861 et le mois de fdvrier 
1871 (Cit. in idoLs 1999: 238). 

Les lessons de vases sigillds sont observes 
et les timbres recopies, mais it semble qu'ils 0121 

ensuite 616 jetds : aucun de ces fragments nest 
actuellement conserve dans les reserves d'Hercu-
lanum. Seuls les rares vases pen fractures aux-
quels un numero dinventaire a etC attribui sont 
encore vbsibles.
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48 6f ALLISON 1999, 
49 M. Della Cone a rassembld I'ensemble des 

graffitis mis an jour entre 1927 et 1941 (DELLA 

CORTE 1958). Get article a servi de base an fasci-
cule du CIA consacrd a Herculanum, renames de 
ses lectures Pant corrigdes. Lors de Ia parution de 
ce volume, des critiques ont montrd la faiblesse 
des restitutions de ce dernier (SOLIN t973). 

50 RUGGIERO 1885 : lay. XII. 
Seuls deux dessins parmi ceux qui ont dtd 

conserves a l'Arcliivio Storico de la SAP concer-
nent I'insulcs VI. Ils reprdsentenl le système dali-
mentation en eau des thermes (P 6614 0 22 et f° 
23,vers 1935).

actuellement leur a dtd attribud dans les anndes 1970. 

Cette pratique a conduit a une perte d'informations par-

ticulièrement importante. En effet, Si les objets n'ont pas 

ndcessairement dtd fortement ddplacds par l'druption, 

celle-ci a pu les briser. De ce fait, les observations rdali-

sees a Herculanum lors des fouilles ne peuvent pas per-

mettre de restituer l'ensemble du contenu des maisons 

let qu'il a dtd laissd par leurs occupants au moment de 

l'éruption. Les donndes obtenues sur ce site restent frag-

mentaires. Un dernier problème est lid aux objets. Lors 

de la description le nom qui leur est attribud ne corres-

pond pas ndcessairement it ce qu'ils sont : un mdme 

nom peut correspondre a des objets de type different, des 

objets identiques peuvent Otre appelds diffdremment. 

Cette pratique, dgalement en usage a Pomp6i48, rend 

obligatoire l'autopsie des pikes afin de determiner le 

contenu des espaces fouillds. 

Comme les objets, les inscriptions et les graffitis 

retrouvds sont mentionnds dons le journal de fouille. Le 

rddacteur dessine un apographe de l'inscription, qui est 

inséré dans le corps du texte on annexd sur des calques. 

Ces dessins sont peu nombreux et de qualitd douteuse an 

XIXe siècle. A partir de 1929, M. Della Corte est chargé 

d'inventorier et de retranscrire tons les graffitis mis an 

jour, en plus de leur reproduction dans les CSE. Les nom-

breuses erreurs de lecture attribudes a ce savant rendent 

particulièrement difficile l'utilisation de son article de 

synthèse49. La qualite des apographes dessinds par les 

rddacteurs des GSE est dgalement variable et depend es-

sentiellement du texte d'origine : la fiabilitd des dessins 

d'inscriptions peintes est largement supdrieure a celle des 

graffitis. Ces remarques montrent les difficultds d'utilisa-

tion de la documentation épigraphique mise 
an 

jour, sauf 

pour les quelques inscriptions que l'auteur du supple-

ment an CIA a pu voir par lui-même. Par ailleurs, une 

grande partie des inscriptions observdes lots de la fouille a 

aujourd'hui disparu. 

La documentation graphique crdde lors de la fouille 

est de faible consistance, mais en constant accroisse-

ment. Ainsi, sent un plan général des vestiges mis an 

jour a été réalisd, après la fouille, en 1875 0. Entre 1927 

et 1940, peu de plans semblent avoir été dessinds. Si des 

minutes out ete dressées, ne serait-ce que pour permettre 

une description des pièces fouillées, elles n'ont pas étd 

conservdes. Plusieurs plans d'ensemble montrent de 

facon grossière l'avancde des travauX. Dessinds par le 

topographe du site, 0. Ferrajoli, its ne sont pas d'une 

grande precision chronologique et prdsentent parfois

mOme des incohérences de dates entre eux. Le relevd de 

chaque edifice a dtd publid par A. MaiurL Si leurs 

échelles variables rendent difficile leur usage, ces plans 

out cependant dté rdalisés avec soin et ne prdsentent pas 

d'erreur importante. En revanche, la planimdtrie génd-

rale du site au 1/250, presentee dans les planches du 

volume sur les Nuovi Scavi, montre de riombreuses 

erreurs : portes et fenOtres oublides, murs deplaces. Ii 

serait ndcessaire de dresser une nouvelle planimétrie de 

l'eusemble du site. Le fonctionnernent des relevds a 

change pour la campagne 1960-1961. En effet, comme 

nous l'avons deja mentionné, un plan, annexe aux CSE, 

représente l'ensemble des zones fouilldes et indique la 

numérotation utilisée au cours de la fouille. 

Enfin, la documentation photographique pennet ega-

lement de saisir de nombreuses données. Presque inexis-

tants lors des fouilles dirigees par G. Fiorelli, des clichés 

out ete pris avec une periodicite irregulière entre 1927 et 

1940. II semble bien que la couverture photographique du 

site soit a mettre en relation avec les visites d'A. Maiuri. 

L'absence dun photographe sur le chantier pourrait ex-

pliquer la faible quantitd de clichés pris lots de la fouille. 

Ces derniers peuvent dtre classes en deux categories. Les 

vues generales de l'ensemble de la zone explorée au mo-

ment des inspections sont les plus nombreuses. D'autres 

clichés ont ete pris en urgence, notamment bisque des 

structures en bois ont dtd mises au jour. Par ailleurs, an 

cours de la fouille, le dessinateur 0. Ferraioli a dté present 

en permanence. Chargé de dessiner les restitutions, it a 

souvent pallid l'absence d'appareil photo. Ainsi, it a fre-

quemment dessind des timbres, des graffitis et des objets 

an moment de leur d6couverte5t . Entre 1960 et 1961, de 

nombreuses vues sont prises pendant les travauX, grace a 

la presence permanente dun app areil photographique sur 

le chantier. L'étude de l'ensemble de ces clichés permet de 

percevoir non seulement la progression des fouilles, mais 

aussi les restaurations, beaucoup plus aisées a discerner 

quand les travaux out été rdalisds pen avant. 

La fouille de l'insulu VI a donc donnd lieu a une do-

cumentation importante, tant par son volume que par la 

qualite des informations transmises. Cette documenta-

tion permet de comprendre certains choix méthodolo-

giques effectues durant les fouilles. Si dans un premier 

temps la recherche d'ob jets est primordiale, les edifices 

publics et la topographie de la ville deviennent ensuite 

prioritaires. Ii est important de noter que les reprises des 

travaux en 1869 et en 1927 sont des actions politiques,
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voulues par des regimes nouvellement mis en place. La 

restauration des bâtiments apparaIt comme un point 

central dans le bon dèroulement des fouilles. La compa-

raison des trois pèriodes de redaction des Giornali dci 
Scavi di Ercolano montre une importante evolution. 

Ainsi, a la fin du XIX I siècle, ces comptes-rendus ne sem-

blent Otre que des documents administratifs. Ils attestent 

la conduite des travaux soils une forme comptable. Ils 

s'attachent plus a indiquer le nombre d'ouvriers qu'à d& 

crire les structures fouillees. De la méme manière, si les 

objets dècouverts sont mentionnés dans les GSR ce n'est 

que pour mieux les comptabiliser avant leur expedition 

au Musee de Naples. Encore marques par ces pratiques, 

les premiers journaux de la fouille dirigee par A. Maiuri 

s'affranchissent progressivement de cette dimension 

administrative pour insister sur les descriptions des struc-

tures mises au jour. Aidee par de reels progrès techniques, 

la fouille tend, du moms après 1929 et d'après ce que les 

sources conservees permettent de cemer, vers une rigueur 

scientifique plus poussée. Ce résultat n'est toutefois clai-

rement perceptible que dans les journaux de fouille des 

années 1960-1961. En effet, ces derniers ne considèrent 

plus que les structures et les objets mis au jour, dont ils 

donnent des descriptions trés précises. Quelle que soit la 

periode, on repère des erreurs et des lacunes dans ces 

comptes-rendus, notamment en les confrontant avec Ic 

reste de la documentation existante. Malgre ces défauts, 

nous avons cherché a exploiter an maximum cette docu-

mentation, coujointement aux observations sur le site, 

pour comprendre la place et l'evolution des locaux corn-

merciaux dans l'insula VI d'Herculanum. 

II. DESCRIPTION DES BOUTIQUES ET DES ATELIERS 

Dans l'insula VI, Sept boutiques et deux ateliers ont 

ete mis 
an jour. En combinant les informations fournies 

par les journaux de fouille avec des observations sur le 

site, il est parfois possible de proposer des interpretations 

pour les activités exercees dans ces différents locaux. 

La metallurgie du plomb (VI, 12) 

Cette boutique a été fouillee entre le 1 et le 24 juillet 

1961. Elle s'ouvre a lest de la Porte principale de la Casa 
del Salone Nero par un long seuil a pas large et feuillure. 

Elle est composée de deux pikes, la premiere de 5,85 m

de long sur 3,45 m de large, la seconde de 2,40 m pour 

4,20 m. Dans la pike principale, un comptoir en L, com-

pose de blocs de travertin poses sur un massif de macon-

nerie 52 bloque la majeure partie de l'entrée (Fig. 5). II 

presente des traces de reparations antiques. La plus 

importante barre une saignee dans la Pierre qui a dü 

le scinder en deux morceaux. Deux agrafes metalliques 

recouvertes de plomb out ete utilisées pour le maintenir 

en place. Parmi les cinq blocs qui constituent cette struc-

ture, deux presentent une surface a peine démaigrie dans 

laquelle de petites cavités carrées ont ete rnenagees. Len-

semble correspond a la feuillure d'un seuil monumental 

recupere, retaille, assemble sur un muret maconné et fi-

nalement utilise en guise de comptoir. Le sol du local 

principal est constitue de simple béton, tandis que celul 

de la pike annexe était en cours de refection du moment 

de 1'eruption53 . Quand la decoration parietale a ete 

conservee, elle se présente sons la forme dun enduit 

blanc uniforme. Le long du mur ouest se trouve un casier 

a amphores, partiellement détruit lots de l'éruption. Une 

partie de ce râtelier a servi a entreposer du bois destine a 

la combustion 54 . Plusieurs amphores out ete mises an 

jour. Sur deux photographies datant de 1961 5, elles sont 

présentées a la verticale du casier. Ces clichés ayant été 

pris après la fouille, ii est fort possible que les amphores 

aient ete deplacees auparavant. Dans le mur sud, une 

Porte ouvrant sur l'atriurn de la Casa del Salone Nero a 

ete condamnée. Juste a c6t6 se trouve une niche haute de 

1,20 m, large de 0,80 m. Pour entrer dans la pike an-

nexe, ii faut franchir une marche aménagée contre un 

mur partiellement abattu. A lest de cet accès se trouve le 

depart dun escalier maconne. Après une volée de trois 

marches orientees ouest-est, un palier permet d'acceder a 

une seconde volee de marches orientees nord-sud. Ii est 

nécessaire de restituer a cet endroit une échelle de meu-

nier en bois menant a l'etage (Fig. 6).

Fig. 5. Vue d'ensemble de l'atelier VI, 12. Der-

rière le comptoir, dans tangle, sont disposies 

les chaudières E2297=77593 et E2301=77597. 

Sur la droite, sous le caster a amphores se 

trouve le recipient E2305=77601 (N.M.). 

51 La forme en iquerre du comptoir est vrai 
semblablement due a une reslauration abusive 
effectuie an moment de la fouille (cf. Mosrcix A 
PARA1TRE a). Des boutiques prisentant la mime 
structure, un comptoir confectionni a partir de 
blocs monumentaux de travertin, existent a Porn-
p11 (VII 3, 13; \TJJ 5, 26). Pour la premiere 
d'entre elles, 11 est possible qu'elle alt abriti des 
activites metallurgiques. 

Q Moxnax 2005 : 267 et MoNTEIx A PA-

SEtTEE a et b. 
54 ONE 1961 < 12 luglio (...) Nello spazio 

compreso fra la mensola e la fiancata siC notato 
inolto legno carbonizzato spaccato e duro. Evi-
dentemente legno da ardere". 

Clichés 0 802 et 0 814 datant de 1961, 
conserves a 1' Uffidio Scczvi di Ercolano.
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Echdlle: 1/75 

Fig. 6. Proposition de restitution axonornStrique de Pateliervi, 12 (N.M.).
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Les diffdrents objets retrouvés dans l'atelier VI, 12 

permettent de determiner les activitds s'y déroulant. 

Ainsi, trois candélabres en bronze ont été mis an jour. Le 

Premier (Inv. 2293=77589) a l'une de ses quatre 

branches cassées, le second (Inv. 2295=77591) est coupé 

au milieu du pied, le troisième (Inv. 2294=77590) est 

réduit a l'etat de flit, sans base ni plateau. La base de cc 

dernier est encore dans le local, a proximité du bassin de 

fusion. Elle présente, sur l'une de ses faces, un bloc de 

terre cuite, muni dun canal longitudinal, qui corres- 

pond a une petite cavité pratiquée sur la face du bloc. 

Cette terre cuite a egalement été mise en evidence sur 

plusieurs des quatorze poids en marbre mis au jour dans 

la boutique (Inv. 2304=77600). Aucun de ces quatorze 

poids ne posside encore la poignée permettant de le 

soulever aisément. En revanche, les restes de poignées 

visibles sur ces poids ont été sertis avec du plomb. 

Enfin, une statue de Bacchus en bronze a été retrouvée 

en 3 morceaux (Inv. 2292=77588). Selon M. Pagano, 

dIe se trouvait dans cet atelier pour y être r6par6e6. 

Ces différents éléments permettent d'établir que jar-

tisan s'occupait de reparations d'ob jets grace a des scel-

lements en plomb. Les manchons de terre cuite qui sont 

presents sur certains poids permettent de proposer une 

restitution du mode opératoire utilisé pour ces scelle-

ments. L'anneau a fixer était inséré dans une cavité 

creusée dans la surface du poids. La cavité et l'anneau 

étaient ensuite entourés par une gangue de terre sableu-

se et argileuse ramassée sur les pentes du Vésuve. Dans 

cette gangue, un orifice était menage pour perrnettre 

une coulée secondaire. Le plomb était alors coulé dans 

cet orifice. Après refroidissement, Ic moule était cassé, 

puis la base de l'anneau e'barbée. Ii est plus qu'impro-

bable, face aux problèmes de manipulation que cela 

entraInerait, que Ic manchon ait été cuit an préalable. 

La temperature du p10mb fondu devait suffire pour le 

solidifier lors de la cou16e57. 

Au-delà de ces petites reparations an plomb, il est 

possible que des activités impliquant une utilisation de 

metal plus importante Se soient déroulées darts cet ate-

lier. Tout d'abord, des fragments de canalisations en 

plomb ont été mis an jour dans l'atelier. Ii nest pas pos-

sible de determiner si dies out été confectionnées sur 

place ou si elles out été récupérées pour servir de reserve 

de metal. La premiere hypothise reste techniquement 

possible. Par ailleurs, deux recipients incomplets ont 

egalement été exhumes (Inv. 2297=77593 et Inv. 

2301=77597). Une partie de leur pause est manquante.

Im 
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Les lacunes sont irrégulières et ne semblent pas pouvoir 

être attribuées a une action volontaire. La forme resti-

tuée de ces recipients permet d'avancer l'hypothèse scion 

laquelle ils pouvaient contenir de l'eau. Bien que de tels 

reservoirs domestiques soient relativement rares en 

fouille car ils furent souvent récupérés et refondus, seule 

cette fonction de conteneur dean peut leur être attri-

buée. Ces recipients sont probablement des chaudières 

domestiques, dans lesquelles l'eau chaude est puisee di-

rectement58. 

Dun point de vue technique, dies semblent avoir 

été confectionnées a partir dune feuille de plomb 

constituant la virole, a laquelle est ensuite ajoutée le 

fond. A priori, la coulée dune tOle ne pose aucun yen-

table problème dans l'atelier (Fig. 7). Ii presente en effet

Fig. 7. Hypothèse de restitution de latelier lors 

de la coulde de la feuille destinde a servir de 

virole an recipient E2297=77593. 

Le moule ouvert composS de sable de fonderie 

est dispose entre le comptoir et le creuset, de 

facon a limiter les cldplacements pour Ia cou-

ide. Ce moule pourrait dgalement itre place 

dans la partie est de lateliei; au-delà du 

comptoir (N.M.). 

56 PAGAN0 1988 a 79. 
° Oans Ic contexte d'ensevelissement d'Her-

culanum, la couPe du plomb puts la chaleur de 
l'druption out pu cuire cette terre argileuse. Cette 
temperature a dtd evaluee par des gdologues, 
pour les nudes ardentes (surges), a 3504000 C 
(PIsscATosE-SIGuRDssoN 1993). Les observations 
effectudes an cours de la campagne d'dtudes de 
septembre 2004 remettent en cause l'interprdta-
lion ici proposE l'utilisation d'un manchon 
en terre mite parait devoir itre abandonnde an 
profit dune couPe directe do plomb pour le 
scellernent. 

58 ces instruments tie sont pas ddcrits par les 
sources littdraires. Sdnèque (Quaest. Nat., III, 

24, 2) mentionne des rnilliariae qui sont des 
chauffes-eau cylindriques. L'eau circule dans on 
tuyau en serpentin place an cmur du cylindre en 
metal. Vitruve quant a lui tie mentionne que des 
chaudibres en bronze, sans specifier leur forme 
(DeAicim, 7 10, 1).
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