
CENTRE JEAN BÉRARD - USR 3133 - CNRS/ÉFR 

VIA F. CRISPI, 86   80121 NAPLES   -    (0039) 081 761 26 31 -  (0039) 081 761 39 67 

  berard@unina.it          centrejeanberard.cnrs.fr

NOUVELLE	PUBLICATION	

Fabienne MÉDARD 

L'artisanat	du	textile	à	Pompéi	au	Ier	siècle	après	J.‐C.	

Collection du Centre Jean Bérard, 51, Naples, 2020 

Archéologie	de	l’artisanat	antique,	10	

294 p., ill. couleur et n&b 

ISBN 978-2-38050-021-9 

Prix de vente € 30,00 

RÉSUMÉ	

79 après J.-C. : le temps s’arrête à Pompéi. Quelques heures suffisent à figer l’activité humaine sous 
plusieurs mètres de cendres qui assureront la parfaite conservation des vestiges pour les siècles à venir. 

Bien représentée au travers des éléments d’architecture encore en place dans la ville (ateliers de teinture, 
fullonicae), par les peintures et les textes, la production textile occupait une place importante dans 
l’économie urbaine. Une campagne d’étude menée durant trois ans débouche ici sur une réflexion 
approfondie consacrée à cet artisanat. Elle se fonde sur l’analyse d’une remarquable collection de tissus, 
en grande partie inédite : plus de deux cents pièces, diverses et exceptionnellement conservées, sont 
systématiquement étudiées du point de vue des techniques et des matériaux. 

Les procédés de fabrication et la qualité des réalisations ne sont cependant pleinement appréciables que 
par une analyse et une relecture critique de tous les instruments nécessaires au travail du textile. Cet axe 
de recherche remet ainsi en perspective les textiles et les outils de production. Indissociables et 
complémentaires, les fusaïoles, fuseaux, quenouilles, poids de tisserand, peignes, grilles de tissage sont 
pris en considération individuellement ou en série selon la richesse des collections. 

L’acte technique du travailleur du textile, significatif en termes d’innovation, de tradition et de 
savoir-faire, nous fait entrer dans l’organisation de la production, dans l’économie, dans la société et dans 
la culture des artisans. Au-delà des nécessaires descriptions techniques, ce livre tente une approche socio-
économique de l’activité textile au sein de la cité pompéienne. 

RIASSUNTO	

79 d.C.: a Pompei, il tempo si è fermato. In poche ore, tutte le attività sono sepolte sotto metri di ceneri, 
che ci conserveranno intatte le vestigia del sito per i secoli a venire. 

Ben documentata dagli elementi architettonici ancora in	situ (botteghe di tintori, fullonicae), dalle pitture 
parietali e dalle fonti scritte, la produzione tessile aveva un ruolo importante nell’economia urbana. I 
risultati di un progetto di studi durato tre anni sono qui presentati con una riflessione approfondita su 
questa particolare forma di artigianato, fondata sull’analisi di un’importante raccolta di tessuti, in gran 
parte inediti: oltre duecento frammenti, di varia natura e in un eccezionale stato di conservazione, sono 
stati studiati in modo sistematico, considerando le tecniche di lavorazione e i materiali impiegati. 

La conoscenza dei processi di fabbricazione e della qualità dei manufatti non sarebbe, tuttavia, completa 
senza l’analisi e la rilettura critica di tutti gli strumenti del lavoro tessile: complementari per la loro 
funzione, fusaiole e fusi, conocchie, pesi da telaio, pettini, griglie per la tessitura, sono esaminati 
singolarmente o in serie, in funzione del materiale disponibile. 

Il gesto tecnico del lavoratore del tessile, significativo in termini di innovazione, di tradizione e di saper 
fare, ci conduce nel cuore dell’organizzazione della produzione, nell’economia, nella società e nella cultura 
degli artigiani. Al di là delle necessarie descrizioni tecniche, questo libro tenta un approccio socio-
economico dell’attività tessile nella città pompeiana. 
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