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Initiation à la fabrication d’une lampe à huile romaine

C’est au cours du IIIe millénaire 
en Orient, que l’on découvre la 
propriété d’un nouveau combus-
tible, particulièrement adapté à 
l’éclairage : l’huile d’olive.

Dès le IXe s. avant notre ère, les 
potiers Phéniciens réalisèrent 
les premières lampes à huile de 
forme très simple, constituées 
d’un plat au bord recourbé ser-
vant d’assise à la mèche. 

En Grèce, les lampes apparais-
sent vers le VIIe s. avant notre 
ère. Elles sont fabriquées au 
tour de potier. Le réservoir 
ouvert est accompagné d’une 
petite anse permettant de la 
porter. Elles ne sont quasiment 
pas décorées.

Au IVe s. avant notre ère, le ré-
servoir est presque entièrement 
fermé ; on observe l’ajout d’un 
tenon permettant une meilleure 
prise de l’objet. Parfois percé, ce-
lui-ci servait alors à suspendre la 
lampe au moyen d’une cordelet-
te lorsqu’elle n’était pas utilisée.

Au IIIe s. avant notre ère, un nou-
veau type de lampe apparaît en 
Asie Mineure : elle est moulée, et 
non plus tournée. La technique 
du moule a facilité sa décoration.

Au Ie s. avant notre ère appa-
raissent les premières lampes 
romaines, dotées d’un vaste 
médaillon qui recevra le décor.

Les derniers exemplaires de 
lampes retrouvées sont les 
lampes chrétiennes qui perdu-
reront jusqu’au VIIe de notre ère.

Historique : à la fin du Paléolithique (20 000 avant notre ère), les premières lampes firent leur 
apparition. la forme la plus ancienne fut un simple trou dans une pierre qui formait le réservoir, le combustible 
était de la graisse animale et la mèche du lichen. on se servait également de torches en bois de sapin.
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L’incroyable richesse des dé-
cors permet de se familiariser 
avec les goûts et coutumes des 
Romains. à travers les lampes, 
nous pouvons ainsi connaître 

diverses scènes de cette so-
ciété, véritable livre ouvert de la 
culture romaine.
Trois catégories de scènes do-
minent : les scènes de la vie 

quotidienne (divertissement 
urbain : combats de gladiateurs, 
théâtre...), les représentations 
mythologiques et les portraits 
animaliers. 

Dans les salles du musée 
Présentation de la collection  
de lampes à huile.

Dans la salle d’atelier 
1  Les lampes à huile sont réali-
sées en argile dans des moules 
bi-valves fabriqués à partir de 
modèles originaux d’époque 
romaine. 

2  L’élève applique une mince 
plaque d’argile à l’intérieur de 
chaque valve. Après pré-sécha-
ge, l’élève joint les deux parties 
de la lampe, la soudure entre les 

deux valves se faisant au moyen 
d’argile liquide (barbotine). On 
procède ensuite à l’ouverture du 
trou d’alimentation, puis à celui 
de la mèche. 

L’enfant emportera l’objet ainsi 
confectionné qui mettra quelques 
jours à sécher mais ne recevra 
pas de cuisson. La lampe servira 
uniquement de décoration, l’ar-
gile non cuite étant poreuse.

Déroulement de l’atelier
L’atelier se déroule en deux étapes (Durée : environ 2h)

Description d’une lampe 
Une lampe est composée d’un réservoir central recevant l’huile, 
d’une anse pour pouvoir la tenir sans se brûler et d’un bec d’où sort 
la mèche que l’on enflamme.
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www.montpellier-agglo.com/museearcheo
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Le musée archéologique Lattara est ouvert  

du lundi au vendredi, sauf le mardi,  

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Le samedi, le dimanche et les jours fériés  

de 14h à 18h et de 14h à 19h 

en période d’expositions temporaires.

Montpellier Agglomération
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2

Tramway L1 : arrêt “ Léon Blum ”

Tél : 04 67 13 60 00 - Fax : 04 67 13 61 01

www.montpellier-agglo.com/museearcheo
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