Séminaire de Recherche de l’UMR ARCHEORIENT
ACTUALITE DES METHODES ET DES TERRAINS AU PROCHE-ORIENT

Thème 2016 -2017
LE TEXTILE AU PROCHE-ORIENT ANCIEN :
PRODUCTION, TRAITEMENT ET CIRCULATION DES MATIERES PREMIERES

L'Étude technologique des systèmes de production textile pour
comprendre les sociétés passées
Carole CHEVAL
UMR ArScAn
1 décembre 2016
Résumé
Les productions textiles des périodes anciennes – Préhistoire et Protohistoire – sont longtemps
apparues comme difficile à envisager : pour cause, les produits concernés ne se sont conservés
qu’exceptionnellement dans des contextes privilégiés.
L’approche technologique des outillages liés aux différentes étapes des chaînes opératoires de
production de textiles permet cependant d’envisager cette question d’une manière renouvelée.
Il s’agit alors de s’intéresser aux techniques, aux méthodes et à leur histoire.
La diversité des outils considérés en termes de matières premières (matières dures d’origines
animales, argile, pierre…) et de fonctionnement représente l’une des originalités de ce champ
d’analyse (par opposition à la technologie lithique ou céramique par exemple, définies par
l’unité du matériau étudié).
Cette présentation sera l’occasion de dresser un aperçu d’ensemble d’une méthode d’analyse
adaptée à cette problématique singulière et de présenter quelques exemples d’applications
portant sur la fin de la Préhistoire et sur la Protohistoire en Europe essentiellement.
Références
Barber E.J.W. 1994, Women's Work - The first 20 000 years, W.W. Norton & Company,
New-York.
Cheval C. 2010, Le peson, un indice du système technique?, in C. Breniquet (éd.), Textiles,
Table ronde du 16 juin 2008 - Thème 3, Ser. Cahiers des thèmes transversaux ArScAn,
Nanterre.
Cheval C. 2011, Le matériel de tissage, analyse et expérimentation - Le monde égéen dans
son contexte européen, Paris, Université de Paris 1- Panthéon Sorbonne, thèse de doctorat.
Emery I. 1994, The primary Structures of Fabrics - An Illustrated Classification, Thames &
Hudson, New York.
Hoffmann M. 1964, The Warp-Weighted Loom, Robin & Russ Handweavers, Hestholms
Boktrykkeri A.S., Oslo.
Lemonnier P. 1983, L’étude des systèmes techniques, une urgence en technologie culturelle,
Technique & Culture, 1, 11-26.
Seiler-Baldinger A.-M. (éd.) 1994, Textiles - A Classification of Techniques, Crawford House
Press Pty Ldt., Bathurst, Australia.

Séminaire de Recherche de l’UMR ARCHEORIENT
ACTUALITE DES METHODES ET DES TERRAINS AU PROCHE-ORIENT

Sigaut F. 1991, Un couteau ne sert pas à couper, mais en coupant. Structure, fonctionnement
et fonction dans l'analyse des objets. Vingt cinq ans d’études technologiques en préhistoire.
Bilan et perspectives, Rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes 11,
APDCA, CRA - Cnrs Eds., Juan-les-Pins, 21-24.
Pour d’éventuels approfondissements bibliographiques : chevalcarole@gmail.com
	
  

