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MOTS CLÉS

Artisan, commerçant, intailles, foulerie, macellum, pigment, simpulum, thermopolium.

CONTEXTUALISATION

Cette vidéo souligne à quel point Pompéi fourmillait de nombreux commerces et artisanats. Certains 
font écho avec nos pratiques actuelles, proposant de boire et manger sur le pouce, on les appelle les 
«!thermopolium!», commerces emblématiques de Pompéi et très fréquentés par les habitants. Les bou-
langers, les potiers ou encore les fouleurs apportent les matières premières appréciées de tous et néces-
saires à la vie quotidienne de la cité. Pour autant, ces classes laborieuses sont bien souvent négligées par 
les patriciens qui les considèrent comme inférieures.

PROBLÉMATIQUE

Que nous révèlent les fouilles archéologiques sur la place et le rôle des artisans et des commerçants de 
la cité de Pompéi ?

OBJECTIFS

–  Caractériser l’organisation des activités artisanales et commerciales présentes à Pompéi avant la 
catastrophe.

– Souligner les liens économiques de la cité avec le reste de l’Empire romain.
– Comprendre la position sociale des artisans et des commerçants dans la société romaine.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Phase 1 : faire émerger la problématique

Préalablement à un premier visionnage de la vidéo, le professeur fait émerger les représentations des 
élèves en engageant un échange collectif autour des deux termes : commerce et artisanat. Les idées des 
élèves sont notées au tableau par le professeur et regroupées dans un nuage de mots collaboratif.

Le professeur amène les élèves à s’interroger sur les diverses activités commerciales et artisanales qui 
pouvaient être présentes dans la cité de Pompéi. Les élèves sont incités à formuler des questionnements 
en lien avec le type de fabrication possible, la place que ces travailleurs occupaient dans la cité, par 
exemple.

Épisode 9

Les artisans et les commerçants 
à Pompéi
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Phase 2 : analyser l’épisode en lien avec les programmes

 
DISCIPLINE PROPOSITION D’ACTIVITÉS AUTRES SUPPORTS UTILES

Histoire Après avoir visionné la vidéo en intégralité, un échange collectif est 
engagé de manière à indiquer les différentes activités présentées 
dans l’épisode. Les élèves sont répartis en groupe. L’objectif est  
de relever des éléments permettant de caractériser les métiers 
évoqués dans la vidéo en prenant appui sur un tableau comparatif  
(cf. page suivante « Les caractéristiques des métiers de l’artisanat  
et du commerce à Pompéi »). Les élèves sont amenés à distinguer  
les fonctions et les particularités d’un commerce ou d’un artisanat.
Les élèves portent ensuite leur attention sur le vocabulaire associé  
à chacun de ces métiers (cf. page suivante « Un commerce à Pompéi »).
Entrée dans le programme : thème 3. L’Empire romain dans le monde 
antique – Conquêtes, paix romaine et romanisation, découvrir la 
diversité des sociétés et des cultures qui le composent.
Mots clés : bronze, candélabre, écuelles, foulerie, intailles, macellum, 
pigment, simpulum, thermopolium.
Notions à construire : romanisation, commerce, artisanat, échanges.

Podcast :
franceculture.fr/emissions/les-cours-du-
college-de-france/le-developpement-
urbain-de-pompei-de-la-fin-du-viie-s-
av-j

Article :
Nicolas Monteix, Emmanuelle Rosso, 
« Recherches sur l’artisanat antique à 
Pompéi », Mélanges de l’École française 
de Rome. Antiquité, t. 120, n° 1. 2008, 
p. 232-247. En ligne : https://doi.
org/10.3406/mefr.2008.10435

Phase 3 : quelles traces construire avec les élèves ?

Les élèves produisent par groupe un court texte à la première personne dans lequel ils imaginent un 
étranger venant à Pompéi et qui découvre l’animation d’une rue marchande. L’objectif est de présenter 
une activité en particulier, en prenant appui sur les informations collectées précédemment.

Phrase de lancement : «!Depuis mon arrivée à Pompéi, je dois bien avouer que le nombre de commer-
çants m’interpelle.!»

PROPOSITION DU PORTRAIT DU COMMERÇANT :
«!Depuis mon arrivée à Pompéi, je dois bien avouer que le nombre de commerçants m’interpelle. À 
chaque coin de rue, il est possible de trouver de quoi boire et se restaurer. Ce midi, je me suis arrêté 
déjeuner dans un thermopolium, un bar romain dans lequel il est possible de boire un peu de vin et de 
manger une bouillie de fèves, la patina, qui est une spécialité pompéienne. Le patron du thermopolium 
dispose d’amphores placées sous le comptoir et sert à toute heure de la journée des boissons à petit 
prix. Les plats sont servis dans des petites écuelles en bois dans lesquelles la nourriture est déposée 
délicatement grâce au simpulum, une louche réservée aux aliments.!»

PROPOSITION DU PORTRAIT DE L’ARTISAN :
«!Depuis mon arrivée à Pompéi, je dois bien avouer que le nombre de commerçants m’interpelle. Bien 
que venu d’une autre cité romaine, je dois dire que la profusion de boulangers dans la cité m’a beaucoup 
impressionné. J’en ai comptabilisé au moins 35 dans les rues de Pompéi. Chacun vend son pain et ses 
galettes aux clients qui apprécient la qualité des produits. Le blé vient des alentours et est écrasé dans 
la meule a"n de donner une farine très "ne. Une fois réalisé, le pain est cuit dans le four en brique et le 
boulanger le vend sur l’un des marchés de la ville.!»

http://franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/le-developpement-urbain-de-pompei-de-la-fi
http://franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/le-developpement-urbain-de-pompei-de-la-fi
http://franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/le-developpement-urbain-de-pompei-de-la-fi
http://franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/le-developpement-urbain-de-pompei-de-la-fi
https://doi.org/10.3406/mefr.2008.10435
https://doi.org/10.3406/mefr.2008.10435
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Les caractéristiques des métiers de l’artisanat et du commerce à Pompéi

MÉTIER COMMERCE/ARTISANAT PRODUITS/MATIÈRES 
TRAVAILLÉS

VERBE D’ACTION DU MÉTIER

Thermopolium Commerce Aliments : bouillie de fèves
Boissons : vin

Servir des repas et des 
boissons à bas prix

Boulanger Artisanat Pain Vendre dans la rue, moudre  
son blé, cuire le pain

Potier Artisanat Terre cuite Façonner des objets  
du quotidien

Fondeur Artisanat Métaux Couler du métal pour réaliser 
des objets du quotidien

Verrier Artisanat Verre Façonner des objets pour  
faire des bijoux ou objets  
de décoration

Fouleur Artisanat Tissus Teindre des tissus pour ensuite 
réaliser des vêtements 

Un commerce à Pompéi 

Un lieu
Thermopolium : bar romain

2 produits servis dans le commerce
–  Patina : bouillie aux fèves, gâteaux salés 

ou sucrés
– Vin

4 objets utiles au commerce
– Comptoir : lieu où l’on sert les clients
–  Amphores : poteries dans lesquelles  

on stocke des boissons
–  Écuelle : récipient en bois qui sert  

à consommer de la nourriture
–  Simpulum : louche en bronze qui sert  

à faire le service
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Un artisan à Pompéi

Nom de l’artisan
Boulanger
Nombre de ces artisans dans la ville
35
Produits fabriqués par l’artisan
– Pain
– Galette

Lieu de vente de l’artisan
– Dans la rue 
– Au marché

Objets utiles à l’artisan
–  Meule (grosse pierre qui sert à écraser 

les grains de blé pour faire de la farine)
–  Four (ouvrage en brique permettant  

de faire cuire le pain)
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