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Avant-propos 

Le catalogue iconographique a été défini avant tout pour présenter les lampes à huile en 

terre cuite issues des sites dont l’historique et l’inventaire se trouvent en volume 1. Nous 

avons retenu les types qui permettent une identification rapide, aisée, ainsi qu’une 

comparaison fiable. Toutefois, nous avons jugé opportun d’insérer certaines pièces parfois 

très fragmentées mais suffisamment bien conservées car même privées de leur support, elles 

offrent l’avantage de situer typologiquement et chronologiquement l’objet étudié. 

Le catalogue s’articule selon l’ordre défini des sites étudiés : Bourgogne d’abord, 

Franche-Comté ensuite. Pour chaque site, nous avons pris soin d’ordonner les lampes depuis 

la plus précoce jusqu’à la plus récente. Cela permet, entre autres, d’embrasser l’évolution 

typo-chronologique du répertoire lychnologique inhérent au site en cours de consultation. 

Chaque objet a été identifié puis classé d’après les travaux de S. Loeschcke relatifs aux 

lampes du site helvète de Vindonissa (Loeschcke 1919). Ce choix est justifié par le fait que 

notre zone d’étude est en contact, géographiquement parlant, avec la Suisse, la vallée du Rhin 

et celle du Rhône, que cette typologie répond parfaitement à nos attentes en termes 

d’identification et qu’elle permet de faire ressortir les paricularismes régionaux. 

Parallèlement, nous nous sommes appuyés sur les travaux de nombreux chercheurs 

français et européens qu’il convient ici de citer : 

- France : C. Bémont, G. Bergès, J. Bonnet J. et Chr. Delplace ; F. Carré ; J. Deneauve ; S. 

Élaigne ; M. C. Hellman ; L. Lerat ; L. Rivet, B. Robin-Petitot ; H. Vertet ; 

- Suisse : S. loeschcke ; A. Leibundgut ; 

- Allemagne : K. Goethert-Polaschek ; A. Kirsch ; G. Heres ; H. Menzel ; 

- Autriche : C. Farka ; 

- Grande-Bretagne : D. M. Bailey ; 

- Italie : E. Di Filippo-Balestrazzi ; M. C. Gualandi Genito ; A. Larese et D. Sgreva ; C. 

Pavolini ; M. Ricci ; A. Zaccaria-Ruggiu. 

Chaque lampe étudiée a sa notice propre. Dans le cas de séries répétitives, on renvoie 

systématiquement pour les références à l’exemplaire de tête. Pour illustrer chaque fiche, nous 

avons privilégié la photographie au détriment du dessin pour plusieurs raisons. La plupart des 

formes typologiques rencontrées correspondent à celles publiées dans les monographies 

actuelles (à quelques exceptions près) et nous pensons, pour la mise en valeur des défauts de 

fabrication, qu’une image de bonne qualité, facilite l’observation et le rapprochement avec 

n’importe quel autre exemplaire édité sur papier, même réduit (nous l’avons testé). D’autre 

part, nous nous inscrivons dans un schéma mis en place par nos aînés qui, depuis une 

quarantaine d’années, ont développé progressivement cette technique pour leurs propres 
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monographies. Nous avons parfois remplacé la photographie par le dessin lorsque la lampe 

n’a pas pu être étudiée par nos soins pour diverses raisons. 

Les marques de potiers, en revanche, ont toutes été dessinées à l’aide d’un logiciel 

conçu à cet effet. Les photographies des lampes reproduites dans ce catalogue sont à l’échelle 

2/3. Les dessins des marques sont à l’échelle 1/1. Dans certains cas, nous avons choisi de 

garder à l’échelle 1/1 certaines photographies relatives à des fragments dans le but de rendre 

l’observation la meilleure qu'il soit. 
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Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or) 

Fouilles d’Alésia (1905-1980) 
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N° cat. 1 
Inv. 12.VII.62 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : Théâtre (1962-1964). 

Datation d’après le contexte de découverte : augusto-tibérienne. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Dressel 4. 

Description : lampe moulée, à large médaillon déprimé entouré de moulures. 

Métrologie - Lgr : > 3,65 cm. 

Pâte : beige tendre ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : autour du médaillon, une frise composée d’une bande de perles. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : entre 15/12 av. J.-C. (Rivet 2008) ; vers 30-20/15 av.  
J.-C. (Desbat 2012) ; période augustéenne (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Desbat 2012, p. 77, fig. 11, n° 25 ; Lyon, “sanctuaire de Cybèle”. 
Rivet 2008, p. 782 ; Fréjus.  
Bémont 2003, pl. 5, n° 50-62 ; Glanum. 
Robin-Petitot 2000, p. 46, n° 23 ; Arles (s. prov.) 
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N° cat. 2 
Inv. Paq62 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : Théâtre (1962-1964). 

Datation d’après le contexte de découverte : augusto-tibérienne. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke IA à canal (Bailey A1). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : lampe à bec triangulaire accosté de volutes moyennes, médaillon bordé d’une épaule à 
moulures horizontales dont la plus extrême s’achève en canal ouvert sur la base du bec. 

Métrologie - Lgr : > 3,33 cm. 

Pâte : beige à rosée ; vernis : brun orangé inégal, mat, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste - Tibère (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 13, IT1 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 1, n° 6 ; Mayence. 
Liesen 1994, p. 24, n° 22 ; Asberg. 
Bailey 1980, pl. 1, Q 757 ; British Museum (s. prov.) 
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N° cat. 3 
Inv. L15 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A2). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : lampe à bec triangulaire de taille moyenne accosté de volutes à boutons saillants. 
Médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule moulurée.  

Métrologie - Lgr : > 4,81 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun mat. 

Décor : valve de coquillage. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : la totalité du bec et des volutes. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste - Tibère (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 1, Q 757 ; British Museum (s. prov.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 593 

             

                     
 
N° cat. 4 
Inv. L14 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A1 ou A2). 

Type d’épaule : L. 2b. 

Description : lampe à médaillon déprimé bordé d’une épaule à trois moulures horizontales. Anse 
moulée, perforée. Fond plat.  

Métrologie - Lgr : > 7,57 cm ; h : 2,27 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : brun, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié latérale g. de la lampe, anse complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste - Tibère (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 13, IT1 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 1, n° 6 ; Mayence. 
Liesen 1994, p. 24, n° 22 ; Asberg. 
Bailey 1980, pl. 1, Q 757 ; British Museum (s. prov.) 
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N° cat. 5 
Inv. 12.VII.63 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a précoce. 

Description : lampe à bec [triangulaire] accosté de volutes moyennes, médaillon bordé d’une épaule 
plate étroite à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4,27 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : ocre léger, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : première moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 3 ; British Museum. 
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N° cat. 6 
Inv. L34 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3, par analogie). 

Type d’épaule : indiscernable. 

Description : lampe à petit bec triangulaire adouci accosté de deux volutes moyennes à boutons peu 
saillants. 

Métrologie - Lgr : > 4,82 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : orange, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : trou d’évent absent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : le bec et les volutes. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : première moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 3 ; British Museum. 
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N° cat. 7 
Inv. L.76 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : Champ Borne (1909). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 291, fig. 4, n° 7. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à [bec triangulaire moyen] accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 8,2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, légèrement flammé. 

Décor : pugiliste vaincu, genou à terre, profil à dr.  

Lieu de production : Italie/Gaule ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : en 1985, plusieurs fragments recollés restituant une partie du bec et le 
médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-75 apr. J.-C. (Goethert) ; 50-100 apr. J.-C. 
(Leibundgut). 

Parallèles : 
Bémont, 2003, pl. 36, n° 412 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 175, n° 449 ; Fos.  
Kirsch 2002, pl. 6, n° 56 ; Mayence. 
Élaigne 1997, p. 39, pl. 7, n° 21 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 208, M. 128 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 28, n° 58 ; Asberg. 
Bergès 1989, p. 96, fig. 46, n° 450 ; Montans. 
Leibundgut 1977, p. 168, n° 216 ; Vidy, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a ou 3b), L. IV (ép. 3a ou 6a). Beau 
relief. 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 597 

    

                            

 
N° cat. 8 
Inv. 2006.1.394 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 289, fig. 5, n° 16. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate et de moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm ; d. max : > 4,2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun mat, luisant. 

Décor : galère gréée profil à dr., rames visibles, poupe à tête de cygne. Trou d’alimentation percé au 
dessus du décor. 

Lieu de production : Italie/Gaule ? 

Négligences de fabrication : importantes bulles de surmoulage placées entre le gouvernail et les rames. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. le tiers du médaillon latéral gauche. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère - Claude (Leibundgut) ; 25-70 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 210, M. 155 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 36, n° 166 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IB (ép. 3a). Beau relief. Un exemplaire similaire 
provient du site du Lycée Militaire d’Autun (n° cat. 100). 
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N° cat. 9 
Inv. L93 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : en Surelot (1913). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate et de moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 5,15 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : rouge-brun mat. 

Décor : scène de uenatio entre un bœuf bondissant profil à dr. attaqué sur ses flancs par un ours. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage de taille importante placées entre le gouvernail et 
les rames. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ière moitié du Ier s. (Leibundgut) ; 25-70 apr. J.-C. 
(support). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 20, n° 211 ; Glanum. 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 37, M. 170 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 45, n° 266 ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. XL, n° 350 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IA/B (ép. 1 et 2) et L. IB (ép. 3a). 
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N° cat. 10 
Inv. M42 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke I atypique avec anse (Bailey 1980, A5/6 ?). 

Type d’épaule : indiscernable. 

Description : couvercle inférieur d’une petite lampe à bec triangulaire relativement frustre. Anse 
moulée, perforée. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : 7,5 cm (avec anse) ; d. max : 3,92 cm ; h : 2,15 cm ; d. pied : 2,34 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : orange clair, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : le couvercle inférieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : cette lampe ne va pas sans rappeler un autre modèle similaire trouvé au Faubourg d’Arroux  
(cf. cat. n° 79). 
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N° cat. 11 
Inv. M45 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke I atypique. 

Type d’épaule : L. 3a atypique. 

Description : petite lampe à petit bec triangulaire accosté de deux volutes moyennes à boutons peu 
saillants. Médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate à mouluration atypique. Réservoir 
tronconique. Fond plat.  

Métrologie - Lgr : 6,65 cm ; d. max : 4,47 cm ; h : 2,09 cm ; d. pied : 2,22 cm. 

Pâte : blanche ; vernis : rouge-brun, usé. 

Décor : rosace à quatre pétales pointus séparés par des demi-cercles perlés. Trou d’alimentation percé 
au centre du décor. 

Lieu de production : Gaule centrale (Vichy). 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; trou 
d’évent absent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier s. (Bémont 1999). 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : bien qu’entières, les deux valves (supérieure et inférieure) de cette lampe sont séparées suite à 
la rupture du boudin d’argile qui servait de joint.  
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N° cat. 12 
Inv. 47.16 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke III (Bailey D). 

Description : applique d’anse pleine en forme de croissant. 

Métrologie - Lgr : > 6,33 cm ; h : > 4,33 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : rouge-brun, usé. 

Lieu de production : Italie ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – début Flaviens (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 446, pl. 21, IT 44 ; M.A.N. (Italie, Campanie). 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, n° 11 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 153, n° 258-259 ; Musée d’Istres. 
Robin-Petitot 2000, p. 68-69, n° 205-209 ; Arles (s. prov.) 
Bailey 1980, pl. 28-35 ; British Museum. 
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N° cat. 13 
Inv. P79.51 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche noire inférieure ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude – Vespasien. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 36. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B1, par analogie). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate et cannelée. 

Métrologie - Lgr : > 4,63 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, luisant. 

Décor : valve de coquillage à dix-huit côtes. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Italie ? 

Négligences de fabrication : multiples petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et 
du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : première moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 62, n° 465 (M. 233) ; Trèves. 
Loeschcke 1919, pl. XVI, n° 570-574 ; Vindonissa. 

Notes : un second sujet provient de la fouille du Faubourg d’Arroux d’Autun (Cf. n° cat. 81). 
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N° cat. 14 
Inv. L88 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : Théâtre, phase 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 289, fig. 5, n° 15. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 1+3a. 

Description : lampe à [bec rond] accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,88 cm ; h : > 2,13 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : quadrige ou desultor de profil à g. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : la moitié latérale gauche de l’épaule et de la base du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 43, proche n° 240 ; pl. 44, n° 248 ; Vindonissa. 
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N° cat. 15 
Inv. 2006.7.338 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à [bec rond] accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 5 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, légèrement flammé, usé. 

Décor : colombe perchée sur une branche de grenadier, profil à g. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : deux fragments non jointifs. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 41, GA 94 ; M.A.N. (Vichy) 
Hanotte 2003, p. 490, fig. 10, n° 33 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 180, n° 518 ; Musée d’Istres. 
Élaigne 1997, p. 40, pl. 8, n° 41 ; Lyon. 
Leibundgut 1977, pl. 50, n° 326 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IV avec ou sans anse (ép. 3a ou 6a). 
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N° cat. 16 
Inv. L56 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche noire inférieure ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude – Vespasien. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 289, fig. 5, n° 17. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à [bec rond] accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 8,6 cm (d’après Carré 1985b). 

Pâte : jaune ; vernis : rouge-brun mat, usé. 

Décor : valve de coquillage (nombre de côtes indéterminées). 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : deux fragments non jointifs. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 41, GA 94 ; M.A.N. (Vichy) 
Hanotte 2003, p. 490, fig. 10, n° 33 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 180, n° 518 ; Musée d’Istres. 
Élaigne 1997, p. 40, pl. 8, n° 41 ; Lyon. 
Leibundgut 1977, pl. 50, n° 326 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IV avec ou sans anse (ép. 3a ou 6a). 
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N° cat. 17 
Inv. L59 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : lampe à [bec rond] accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr : > 4,45 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : ocre-brun, usé. 

Décor : panoplie de gladiateurs (reste le casque à cimier et parma carrée). 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 12, proche de n° 141-143 ; Glanum. 
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N° cat. 18 
Inv. L80 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : Théâtre, phase 4 (1964). 

Datation d’après le contexte de découverte : 50/60 – 90 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 289, fig. 5, n° 13. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr : > 5,5 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : couple de gladiateurs en fin de combat. A g. un thrace vainqueur de face portant une parma 
carrée brandissant avec son bras dr. une épée ; à dr., un scutarius de dos vaincu, levant le bras g. et de 
la main dr. tenant une épée courte et un bouclier dressé à côté de sa jambe. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – Tibère (Bailey 1980) ; 50-100 apr. J.-C. 
(Mlasowsky 1993). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 438, pl. 13, IT 3 ; M.A.N. (environs d’Orange) 
Mlasowsky 1993, p. 191, n° 178 ; Kestner Museum Hannover. 
Menzel 1954, p. 40, fig. 32, n° 5 ; Mayence (prov. Milet) 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IA avec ou sans canal (ép. 1) et  
L. IV (ép. 3a). Variante possible avec seulement le scutarius représenté (Cf. Leibundgut 1977, pl. 41 ; 
n° 213). 
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N° cat. 19 
Inv. M244 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 289, fig. 5, n° 10. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : grande lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 10,9 cm ; d. max : 7,78 cm ; h : 2,71 cm ; d. pied : 4,48 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun orangé flammé. 

Décor : ours courant profil à g. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support) ; Tibère – Trajan (Bussière 
2000) 45-61 apr. J.-C. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Eckardt 2002, p. 89, fig. 6, L741 ; Colchester. 
Kirsch 2002, pl. 5, n° 52 ; pl. 26, n° 497 ; Mayence (Augustusplatz). 
Goethert 1997, p. 211, M. 172 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 48, n° 301 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB avec ou sans anse (ép. 3a). 
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N° cat. 20 
Inv. L18 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé (1908). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : ép. 6a. 

Description : lampe à bec rond accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr : 9,08 cm ; d. max : 6,25 cm ; h : 2,12 cm ; d. pied : 3,16 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge-brun mat, usé. 

Décor : rosace légèrement asymétrique à quatre pétales pointus. Trou d’alimentation percé au centre 
du décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration ; réservoir 
déformé. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un bris sur le fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 16, n° 174 ; Glanum. 
Brun, Gagnière 1937, pl. XIII, n° 206 ; Musée Calvet (Avignon). 
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N° cat. 21 
Inv. L47 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : cave ouest de l’hypocauste n° 2 (1918). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 30. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 6a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr : > 6,33 cm ; d. max : > 5,15 cm ; h : 2,32 cm ; d. pied : 3,31 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : orange, usé. 

Décor : Méduse de face (buste), chevelure hirsute, deux dauphins à la base du cou. Trou 
d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration ; motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur, du réservoir et du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 472, pl. 47, GA 139 ; M.A.N. (Vaison) ; GA 140, M.A.N. (Arles) ; GA 141, 
M.A.N. (Orange). 
Bleu 2003, p. 504, fig. 10, n° 122 ; Lachau. 
Hanotte 2003, p. 492, fig. 12, n° 64 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 136, n° 118-119 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 21, n° 98 ; Tipasa. 
Robin-Petitot 2000, p. 53, n° 70 ; Arles (Trinquetaille). 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 128 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 22, pl. IV, n° 41 ; Apt ? 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IC (ép. 4a ou 5/6a) et majoritairement sur le type 
L. IV (ép. 6a). La pâte de ce modèle est proche de celle utilisée pour la production des lampes 
autunoises. 
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N° cat. 22 
Inv. L22 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé (1907). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 289, fig. 5, n° 24. 

Forme : Loeschcke VI. 

Type d’épaule : ép. 4b atypique décorée (stries). 

Description : lampe miniature trapue à [petit bec rond] encadré par deux boutons peu distincts, 
médaillon orné bordé d’une épaule plate à simple sillon. Anse moulée et perforée. Réservoir 
tronconique. Fond plat. 

Métrologie – Lgr : > 5,02 cm ; d. max : 3,43 cm ; h : 2,17 cm ; d. pied : 1,91 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : petit lion stylisé ramassé profil à dr., prêt à bondir. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 492, fig. 12, proche de n° 54 ; Lyon (la Butte). 
Leibundgut 1977, pl. 47, n° 289 ; Avenches, Vidy. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. 6 à épaule ornée d’une couronne d’oves. Ce type 
de lampe est rarement attesté hors des sites de consommation lyonnais. 
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N° cat. 23 
Inv. 16.VII.82 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke VI. 

Type d’épaule : ép. 4b atypique décorée (couronne d’oves). 

Description : lampe miniature à médaillon déprimé bordé d’une épaule plate à simple sillon. 

Métrologie – Lgr : > 3,5 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, proche de n°1-2 ; Lyon. 
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N° cat. 24 
Inv. P.80.115 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche noire inférieure ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude – Vespasien. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 25. 

Forme : Loeschcke VIII à bec K (Bailey O1). 

Type d’épaule : L. 7b. 

Description : lampe à petit bec rond entouré d’une plage circulaire, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule déversée à mouluration simple. 

Métrologie – Lgr : > 3,74 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : rosace à pétales arrondis. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. un quart du couvercle latéral droit avec la base du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Flaviens (support). 

Parallèles : 
Hellmann 1987, pl. XXXI, n° 249 ; Bibliothèque Nationale (s. prov.) 
Bailey 1980, pl. 56, Q 1202 ; British Museum (s. prov.) 
Deneauve 1974, pl. LXXXII, proche de n° 900 ; Carthage. 
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N° cat. 25 
Inv. 2009.1.101 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 35. 

Forme : Loeschcke VIII à bec L1/2 (Bailey O2 ?). 

Type d’épaule : L. 7a. 

Description : lampe à [petit bec rond] à base rectiligne empiétant sur le bandeau, médaillon déprimé, 
bordé d’une mouluration simple. 

Métrologie - Lgr : > 5,55 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun à jaune, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration.  

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ le tiers inférieur latéral droit du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – Trajan (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 57, proche de Q 1214 ; British Museum (Pouzzoles). 
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N° cat. 26 
Inv. L57 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche noire inférieure ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude – Vespasien. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 26. 

Forme : Loeschcke VIII. 

Type d’épaule : L. 8a. 

Description : lampe à [petit bec rond] à médaillon très déprimé, bordé d’une mouluration simple. 

Métrologie - Lgr : > 6,35 cm ; h : 2,29 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit, granuleux. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; paroi déformée. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié latérale gauche de la lampe. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 487, fig. 7, proche de 6D ? ; Lyon. 
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N° cat. 27 
Inv. 2006.1.393 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 34. 

Forme : Loeschcke IB ou C (Bailey A3 ou A5/6). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr : > 5,8 cm ; d. max : > 5,5 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : galère gréée profil à dr. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : multiples bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du 
médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-75 apr. J.-C. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 33, GA 23 ; M.A.N. (Gaule/Germanie ?) 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 36, M. 154 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 36, n° 163 ; Genf, Vindonissa. 
Menzel 1954, p. 33, fig. 28, n° 14 ; Mayence (Bingen ?). 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB et IC (ép. 3a). 
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N° cat. 28 
Inv. M43 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 289, fig. 5, n° 14. 

Forme : Loeschcke I ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr : > 7,36 cm ; d. max : > 3,3 cm ; h : 2,51 cm ; d. pied : 4,09 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun clair, flammé par endroit. 

Décor : pugiliste vaincu, en fin de combat, profil à dr., les bras gantés du ceste pendant le long du 
corps. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur, du réservoir et du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – Claude (Leibundgut 1977) ; Tibère – Trajan 
(Bussière 2000). 

Parallèles : 
Bussière 2000, pl. 30, n° 258 ; Cherchel. 
Goethert 1997, p. 208, M. 126 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 38, n° 185 ; Vindonissa. 
Menzel 1954, p. 40, fig. 32, n° 10 ; Mayence (Millet). 
Lerat 1954, pl. VI, n° 58 ; Musée archéologique de Besançon (s. prov.) 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IB et L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 29 
Inv. P81566 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke L. I ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à mouluration simple. 

Métrologie – Lgr : > 3,1 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : lion bondissant profil à g.  

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du 
médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 49, proche de GA 153 ; M.A.N. 
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N° cat. 30 
Inv. sans numéro 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke L. IC ou VIII (Bailey A3 ou O3). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à mouluration simple. 

Métrologie – Lgr : > 5,75 cm ; d. max : > 2,05 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : Amour de face, les ailes déployées, tenant dans la main g. une massue, jambe dr. pliée sur un 
carquois posé sur le sol 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 28, n° 307 ; Glanum. 
Goethert 1997, p. 200, M. 4 (?) ; Trèves. 
Amaré Tafalla 1984, pl. XI, n° 35 ; Bilbilis. 
Bailey 1980, pl. 6, Q 824 ; British Museum (Courthézon) ; pl. 8, Q 838 ; Pompéi. 
Loeschcke 1919, pl. XVI, n° 652-653 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IB (ép. 3a), L. IC (ép. 4b) et L. VIII (ép. 4b). 
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N° cat. 31 
Inv. L79 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : en Curiot (1910). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 31. 

Forme : Loeschcke L. I ou IV (Bailey A5/6 ou B2). 

Type d’épaule : L. 4a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à mouluration simple. 

Métrologie – Lgr : > 3,1 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun, flammé par endroit. 

Décor : Amour profil à dr. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Aucun (décor trop lacunaire). 
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N° cat. 32 
Inv. L.51 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche noire inférieure ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude – Vespasien. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 35. 

Forme : Loeschcke IC ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,68 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun mat, granuleux, par endroit flammé. 

Décor : trois animaux marins superposés. Du haut vers le bas, daurade (?) profil à dr., thon (?) profil à 
g. et calamar profil à dr. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : motif flou.  

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Malagoli 2016b, p. 93, fig. 12 ; La Bâtie-Montsaléon. 
Bémont 2003, pl. 13, n° 145 ; Glanum. 
Bleu 2003, p. 503, fig. 8, n° 46 ; Lachau. 
Rivet 2003, p. 179, n° 504 ; Fos. 
Goethert 1997, p. 214, M. 213 ; Trèves. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IC et IV (ép. 3a). Ce décor, au demeurant rare, 
est surtout recensé sur les sites de consommation de la vallée du Rhône. 
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N° cat. 33 
Inv. L69 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 292, fig. 7, n° 108. 

Forme : Loeschcke XI (groupe C). 

Description : lampe moulée [en forme de huit] à paroi épaisse et à bec souligné par [trois] 
protubérances. 

Métrologie - Lgr : > 5,4 cm ; h : > 1,52 cm. 

Pâte : gris-beige recouverte d’une pellicule de couleur grise ardoisée (enfumage ?) 

Lieu de production : Gaule centrale ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – milieu IIe s. (Bailey 1988 ; Goethert 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 69, GA 346 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 24, n° 447-448 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 124-130 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 52, n° 230-235 ; Asberg. 
Vertet 1983, p. 128, n° 2 ; Musée de Néris-les-Bains 
Leibundgut 1977, pl. 17, n° 981 ; Augst. 

Notes : cet échantillon appartient au groupe C I (présence de protubérances autour du bec). 
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N° cat. 34 
Inv. L21 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé (1907). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIII. 

Description : lampe tournée globuleuse, ouverte, à tenon latéral percé, à lèvre ronde rentrante. Fond 
plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 7,03 cm ; Lgr avec anse : 8,83 cm ; d. max : 6,94 cm ; h : 2,63 cm ; d. pied :  
3,64 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la totalité de la lampe à la réserve d’un 
fragment du couvercle supérieur.  

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens (Loeschcke 1919) ; Ier – IIe s. (Bet et al. 1987). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 72, proche de GA 351 ; M.A.N. (Lezoux). 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 35 
Inv. M46 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIII. 

Description : lampe tournée globuleuse, ouverte, à tenon latéral percé, à lèvre ronde rentrante. Socle 
plat (traces de ficelle). 

Métrologie - Lgr : 7,21 cm ; Lgr avec anse : 8,94 cm ; d. max : 7 cm ; h : 3,52 cm ; d. pied : 4,43 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : blanchâtre, léger, usé. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens (Loeschcke 1919) ; Ier – IIe s. (Bet et al. 1987). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 72, proche de GA 351 ; M.A.N. (Lezoux). 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 36 
Inv. L40 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : Fanderolle (1966). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIII atypique. 

Description : petite lampe tournée globuleuse, ouverte, [à tenon latéral], à lèvre ronde rentrante. [Petit 
bec pincé]. Fond plat épaissi en socle. 

Métrologie - Lgr : > 5,95 cm ; d. max : 5,61 cm ; h : 2,83 cm ; d. pied : 3,21 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve du bec et du tenon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. Lampe atypique à mi-chemin entre le modèle Loeschcke 
XIII et la lampe tournée à médaillon plat. 
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N° cat. 37 
Inv. 2006.1.397 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique à bord déversé, manchon central percé d’une fente. 
Anse en ruban. Fond épaissi en socle.  

Métrologie - Lgr : 7,01 cm ; 9 cm (avec anse) ; h : 2,76 cm ; d. pied : 5,29 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 363 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 38 
Inv. 2006.1.398 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique à bord déversé, manchon central percé d’une large 
fente. Anse en ruban, à gorge longitudinale peu prononcée. Fond épaissi en socle.  

Métrologie - Lgr : 6,95 cm ; 8,1 cm (avec anse) ; h : 2,5 cm ; d. pied : 3,67 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 363 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 39 
Inv. M50 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique à bord déversé, manchon central percé d’une large 
fente. [Anse en ruban, à gorge longitudinale]. Fond épaissi en socle.  

Métrologie - Lgr : 6,95 cm ; h : 3,05 cm ; d. pied : 3,41 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 358 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 40 
Inv. M51 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 292, fig. 7, n° 72. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique à bord déversé, manchon central percé d’une large 
fente. Anse en ruban, à gorge longitudinale peu prononcée. Fond épaissi en socle.  

Métrologie - Lgr : 6,05 cm ; 7 cm (avec anse) ; h : 2,25 cm ; d. pied : 3,57 cm. 

Pâte : beige ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 358 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 41 
Inv. M52 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique à bord déversé, manchon central percé d’une large 
fente. Anse en ruban, à gorge longitudinale peu prononcée. Fond épaissi en socle.  

Métrologie - Lgr : > 6,25 cm ; 7,09 cm (avec anse) ; h : 2,25 cm ; d. pied : 3,57 cm. 

Pâte : beige ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 358 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 42 
Inv. L2 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé (1908). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : grande lampe à suif à godet tronconique à bord déversé, manchon central percé d’une 
large fente. Fond épaissi en socle (traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : > 7,92 cm ; h : 2,46 cm ; d. pied : 4,65 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : la moitié latérale gauche de la lampe.  

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 364 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 43 
Inv. L23 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une fente. Fond épaissi un 
socle. 

Métrologie - Lgr : 7,11cm ; h : 2,47 cm ; d. pied : 3,79 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 364 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 44 
Inv. L25 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé (1907). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet cylindrique, manchon central percé d’une fente étroite. Anse en 
ruban, à gorge longitudinale. Fond épaissi en socle.  

Métrologie - Lgr : > 5,89 cm ; 7,2 cm (avec anse) ; h : 3,21 cm ; d. pied : 3,9 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : fragment (manque une partie de la paroi). 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, proche de GA 364 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 45 
Inv. L22 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé (1907). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet cylindrique, manchon central percé d’une fente étroite. Fond plat.  

Métrologie - Lgr : > 4,81 cm ; h : > 1,67 cm ; d. pied : 4,27 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : la totalité du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, proche de GA 364 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 46 
Inv. M54 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif type godet à bord cylindrique, manchon central percé d’une fente. Fond 
plat.  

Métrologie - Lgr : 5,46 cm ; h : 1,81 cm ; d. pied : 3,62 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : les trois-quarts du godet. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 364 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 47 
Inv. L66 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche pierrailles-gravats ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Domitien – Trajan. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet cylindrique, manchon central percé d’une fente étroite. Fond plat.  

Métrologie - Lgr : > 5,34 cm ; h : 2,39 cm ; d. pied : 5,09 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : la totalité du fond, une partie du réservoir et le départ de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, proche de GA 364 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 48 
Inv. L65 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche noire inférieure ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude – Vespasien. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet subcylindrique, manchon central percé d’une fente étroite. Anse en 
ruban. Fond plat (traces de ficelle). 

Métrologie - Lgr : > 5,67 cm ; Lgr avec anse : 6,62 cm ; h : 2,9 cm ; d. pied : 3,65 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : une partie du fond, paroi et anse complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, proche de GA 364 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 49 
Inv. L90 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : indéterminée (probablement Loeschcke XIV) 

Description : manchon central percé de deux fentes étroites diamétralement opposées. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : une partie du fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 50 
Inv. L12 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé (1907). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à manchon central percé de deux fentes étroites parallèles. Fond épaissi en 
socle (traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : > 5,01 cm ; d. pied : 3,39 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : une partie du fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, proche de GA 364 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 51 
Inv. 2006.1.396 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à manchon central percé d’une fente étroite. Fond plat (traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : 7,12 cm ; h : 1,61 cm ; d. pied : 4,87 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve de quelques éclats. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu IIe - IIIe s. (Goethert 1997). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 156, fig. 95 ; Trèves (type « Kerzenleuchter »). 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 52 
Inv. 2006.1.399 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé (1907). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une large fente. Fond plat 
(traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : 6,57 cm ; h : 2,8 cm ; d. pied : 3,48 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu IIe - IIIe s. (Goethert 1997). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 156, fig. 95 ; Trèves (type « Kerzenleuchter »). 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 53 
Inv. L7 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une large fente. Fond 
reposant sur un socle (traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : 7,51 cm ; h : 1,82 cm ; d. pied : 5,25 cm. 

Pâte : rose à orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : la moitié latérale droite du chandelier, l’autre partie étant reconstituée en plâtre. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu IIe - IIIe s. (Goethert 1997). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 156, fig. 95 ; Trèves (type « Kerzenleuchter »). 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 54 
Inv. L10 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : En la Comme (1907). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une large fente. Fond 
reposant sur un socle (traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : 8,47 cm ; h : 2,48 cm ; d. pied : 4,63 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu IIe - IIIe s. (Goethert 1997). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 156, fig. 95 ; Trèves (type « Kerzenleuchter »). 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 55 
Inv. M55 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une large fente. Fond 
reposant sur un socle (traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : 6,83 cm ; h : 2,87 cm ; d. pied : 3,34 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge-brun, mat. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu IIe - IIIe s. (Goethert 1997). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 156, fig. 95 ; Trèves (type « Kerzenleuchter »). 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 56 
Inv. M56 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une fente étroite. Fond 
reposant sur un socle (traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : 6,28 cm ; h : 2,05 cm ; d. pied : 3,62 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu IIe - IIIe s. (Goethert 1997). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 156, fig. 95 ; Trèves (type « Kerzenleuchter »). 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 57 
Inv. L45 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : Carrière (1907). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : indéterminée (probablement Loeschcke XIV) 

Description : manchon central percé d’une fente étroite. Fond épaissi en socle. 

Métrologie - Lgr : > 5,48 cm ; h : 1,84 cm ; d. pied : 3,49 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : une partie du fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 58 
Inv. L97 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : indéterminée (probablement Loeschcke XIV) 

Description : lampe à suif à manchon central percé d’une fente étroite. Fond épaissi en socle (traces de 
ficelle).  

Métrologie - Lgr : > 3,75 cm ; d. pied : 3,5 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : une partie du fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Aucun (fragment trop lacunaire). 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 59 
Inv. L98 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche noire inférieure ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude – Vespasien. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : indéterminée (probablement Loeschcke XIV). 

Description : lampe à suif à manchon central percé d’une fente étroite. Fond plat.  

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm ; d. pied : 3,54 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : une partie du fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 60 
Inv. sans numéro 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : indéterminée (probablement Loeschcke XIV) 

Description : lampe à suif à manchon central percé d’une fente étroite. Fond légèrement épaissi en 
socle. 

Métrologie - Lgr : > 5,96 cm ; d. pied : 4,34 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : une partie du fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 61 
Inv. M53 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à manchon central. Fond épaissi en socle (traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : >4,25 cm ; h : > 1,5 cm ; d. pied : 2,76 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : une partie du fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 364 ; M.A.N. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 62 
Inv. L68 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche noire inférieure ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude – Vespasien. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : indéterminée (probablement Loeschcke XIV) 

Description : manchon central percé d’une fente étroite. Fond épaissi en socle. 

Métrologie - Lgr : > 4,51 cm ; d. pied : 3,8 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : une partie du fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 63 
Inv. L84 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé (1908). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : indéterminée (probablement Loeschcke XIV) 

Description : manchon central percé d’une fente étroite. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : > 3,76 cm ; d. pied : 3,71 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : une partie du fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 64 
Inv. L85 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : tranchée de la Comme (année ?). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : indéterminée (probablement Loeschcke XIV) 

Description : manchon central percé d’une fente étroite. Fond épaissi en socle. 

Métrologie - Lgr : > 3,37 cm ; d. pied : 2,2 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : rondelle restituant le fond et le manchon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 

Notes : pâte micacée. 
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N° cat. 65 
Inv. 2006.7.35 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : parvis du Temple, « couche noire inférieure ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Claude – Vespasien. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : lampe tournée fermée de forme tronconique. 

Description : petite lampe ronde tournée à médaillon plat, épaule ronde, petit bec rond entouré d’une 
bordure arrondie. Réservoir tronconique reposant sur un fond plat (traces de ficelle). 

Métrologie - Lgr : 6,05 cm ; d. max : 5,7 cm ; h : 2,25 cm ; d. pied : 3,55 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 76, proche de GA 365 ; M.A.N. (Alise-Sainte-Reine). 

Notes : le bec de cette lampe est directement inspiré du type K que l’on trouve sur les lampes L. VIII. 
Par ailleurs, la présence d’un trou d’évent est tout à fait exceptionnelle sur ce type de modèle. 
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N° cat. 66 
Inv. M48 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Bibliographie : Carré 1985b, p. 292, fig. 7, n° 49. 

Forme : lampe tournée fermée de forme tronconique. 

Description : petite lampe ronde tournée à médaillon très légèrement bombé dans le prolongement de 
l’épaule ronde, petit bec rond entouré d’une bordure arrondie. Réservoir tronconique reposant sur un 
fond plat.  

Métrologie - Lgr : 6,69 cm ; d. max : 6,27 cm ; h : 2,78 cm ; d. pied : 3,72 cm. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 76, proche de GA 365 ; M.A.N. (Alise-Sainte-Reine). 

Notes : le bec de cette lampe est très proche du type L que l’on trouve sur les lampes L. VIII. Ici aussi, 
la présence d’un trou d’évent est tout à fait exceptionnelle sur ce type de modèle. 
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N° cat. 67 
Inv. M47 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : lampe tournée fermée de forme tronconique. 

Description : petite lampe ronde tournée à médaillon plat, épaule ronde, petit bec conique ajouté. 
Réservoir tronconique reposant sur un fond plat.  

Métrologie - Lgr : 6,39 cm ; d. max : 5,95 cm ; h : 2,32 cm ; d. pied : 3,89 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 76, GA 365 ; M.A.N. (Alise-Sainte-Reine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 657 

          
                                 

                              
 
N° cat. 68 
Inv. M49 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : lampe tournée fermée de forme tronconique. 

Description : petite lampe ronde tournée à médaillon légèrement déprimé, épaule ronde, petit bec 
conique ajouté. Réservoir tronconique reposant sur un fond plat (traces de ficelle). 

Métrologie - Lgr : 7,09 cm ; d. max : 6,07 cm ; h : 2,51 cm ; d. pied : 4,16 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 76, GA 365 ; M.A.N. (Alise-Sainte-Reine). 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. 
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N° cat. 69 
Inv. L87 

Provenance : Alise-Sainte-Reine (21), ville gallo-romaine. 

Contexte de découverte : rue 3 au nord (1979-1980). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : ancien Musée d’Alésia. 

Forme : lampe tournée fermée de forme tronconique. 

Description : lampe miniature ronde tournée à médaillon plat, épaule ronde, petit bec conique ajouté. 
Réservoir tronconique reposant sur un socle étroit, légèrement concave. 

Métrologie - Lgr : 5,57 cm ; d. max : 4,78 cm ; h : 2,02 cm ; d. pied : 2,5 cm. 

Pâte : orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule (Alise-Sainte-Reine ?) 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : pâte micacée avec grains de quartz. Cette forme miniaturisée est une première et l'on est en 
droit de se demander si cette dernière peut avoir une vocation cultuelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 659 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autun (Saône-et-Loire) 

Le Faubourg d’Arroux 
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N° cat. 70 
Inv. 265 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : niveau d’occupation, Us 2805 (phase C). 

Datation d’après le contexte de découverte : 70 apr. J.-C. – début du IIe s. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IA à canal (Bailey A1). 

Type d’épaule : L. 1 ou 2. 

Description : lampe à bec triangulaire accosté de volutes, médaillon bordé d’une épaule à moulures 
horizontales dont la plus extrême s’achève en canal ouvert sur la base du bec. 

Métrologie - Lgr : > 3,25 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : brun mat. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 13, IT 5 ; M.A.N. (environs d’Orange). 
Bailey 1980, pl. 1, Q 761 ; British Museum (Pouzzoles). 
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N° cat. 71 
Inv. 239 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : trou de poteau, Us 2910 (phase A). 

Datation d’après le contexte de découverte : 15/10 av. J.-C. jusqu’à 30 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IA (groupe A2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 2b. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate cannelée à trois moulures. 

Métrologie - Lgr : > 5,79 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun, usé. 

Décor : couronne de feuilles de laurier. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant une partie du bord latéral dr. de l’épaule. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – Tibère (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 18, IT 34 ; M.A.N. (s. prov) 
Bussière 2000, pl. 18, n° 55 ; Tipasa. 
Hellmann 1987, pl. XIX, n° 175 ; Bibliothèque Nationale (s. prov.) 
Bailey 1980, pl. 17, Q 925 ; British Museum (s. prov) 
Deneauve 1974, pl. LIV, n° 533 ; Carthage. 
Loeschcke 1919, pl. XV, n° 728 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IA (ép. 2) et L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 72 
Inv. 261 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : niveau de sol, Us 2877 (phase A). 

Datation d’après le contexte de découverte : 15/10 av. J.-C. jusqu’à 30 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IA (groupe A1, par analogie). 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,8 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun, usé. 

Décor : couronne de lierre. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – Tibère (Bussière 2000 ; Bailey 1980 ; 
Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bussière 2000, pl. 14, n° 2 ; Musée de Constantine. 
Bailey 1980, pl. I, Q 754 ; British Museum (s. prov.) 
Farka 1977, pl. 44, n° 217 ; Magdalensberg. 
Leibundgut 1977, pl. 52, n° 349 ; Vindonissa. 
Loeschcke 1919, pl. XI, n° 193-195 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IA à canal (ép. 1 ou 3). 
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N° cat. 73 
Inv. 241 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : fosse, Us 3318 (phase A). 

Datation d’après le contexte de découverte : 15/10 av. J.-C. jusqu’à 30 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : indéterminée (très probablement Loeschcke IA). 

Description : fond signé entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 4,6 cm ; d. pied : 3,48 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : marron, usé. 

Marque : S rétrograde, en relief, encadré par un petit trait (en relief) situé à chaque point cardinal. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérien (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. I, Q 754 ; British Museum (s. prov.) 
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N° cat. 74 
Inv. 267 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : fosse, Us 1122 (phase A). 

Datation d’après le contexte de découverte : 15/10 av. J.-C. jusqu’à 30 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : indéterminée (très probablement Loeschcke IA). 

Description : fond signé entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm ; d. pied : 3,6 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun mat, usé. 

Marque : petit trait en relief (marque de tâcheron ?) 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérien (support). 

Parallèles : 
Aucun (fragment trop lacunaire). 
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N° cat. 75 
Inv. 281 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat signé entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 9,01 cm ; d. max : 6,54 cm ; h : 2,57 cm ; d. pied : 3,43 cm. 

Pâte : gris-beige ; vernis : brun orangé, flammé. 

Marque : I en relief (marque de tâcheron). 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration ; petites bulles de 
surmoulage. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de la section latérale droite du bec et du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 20 apr. J.-C. – Flaviens (Bailey 1980). 

Parallèles : 
May 1984, p. 36, n° 2 ; Musée de Langres (s. prov.) 
Bailey 1980, pl. 4 ; British Museum. 
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N° cat. 76 
Inv. 247 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : fosse, Us 3327 (phase A). 

Datation d’après le contexte de découverte : 15/10 av. J.-C. jusqu’à 30 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a précoce. 

Description : lampe [à bec triangulaire] accosté de volutes, médaillon déprimé, bordé d’une épaule 
plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : >3,25 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun mat, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-75 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 4 ; British Museum. 
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N° cat. 77 
Inv. 280 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : niveau de remblais, Us 1487 (phase C). 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/90-100/110 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : L. IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec [triangulaire] accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 8,7 cm ; d. max : 7,11 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun-orange, usé. 

Décor : dauphin nageant profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration ; quelques bulles de 
surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-75 apr. J.-C. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 214, M. 207 ; Trèves. 
Bailey 1980, pl. 23, Q 972 ; British Museum (Ephèse). 
Deneauve 1974, pl. XLI, n° 361 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IB (ép. 3a) et L.V avec anse (ép. 5/6a ?). 
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N° cat. 78 
Inv. 245 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat signé entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 8,99 cm ; d. max : 6,42 cm ; h : 2,48 cm ; d. pied : 3,54 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun orangé, flammé. 

Décor : vieille femme debout, la tête drapée, profil à gauche. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Marque : I en relief (marque de tâcheron). 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration ; bulles de surmoulage 
dont une particulièrement importante localisée au-dessus de la tête du personnage (moule accidenté ?). 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur la section latérale droite du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 20 apr. J.-C. – Flaviens (Bailey 1988) ; Tibère – fin Ier s. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 209, M. 141 ; Trèves. 
Carré 1984, pl. 40, n° 96 ; Autun. 
May 1984, p. 36, n° 3 ; Musée de Langres (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 35, n° 151 ; Vindonissa, Augst. 
Portail Joconde : musée de Sainte-Croix, Poitiers, jardin botanique (n° inv. M0852.2006-0-1-6). 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IB (ép. 3a). 
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N° cat. 79 
Inv. 276 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : tranchée de récupération, Us 2041 (phase D). 

Datation d’après le contexte de découverte : début IIe s. – 180 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IC ? (Bailey II, A5/6 ?). 

Type d’épaule : atypique. 

Description : petite lampe à bec triangulaire frustre, médaillon orné, légèrement déprimé, bordé d’une 
épaule plate atypique proche de la forme L. 4a. [Anse moulée]. Fond concave. 

Métrologie - Lgr : > 6,29 cm ; d. max : 3,97 cm ; h : 1,94 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé. 

Décor : dauphin stylisé nageant profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent ; fond concave ; motif flou, stylisé. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve de l’anse et d’un tiers de la section latérale droite du 
médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens - Trajan (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 8 ; British Museum. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA (ép. 1/2), L. IB (ép. 3a) et L. IB/C (ép. 4b), 
L. IV. 
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N° cat. 80 
Inv. 274 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : tranchée de récupération, Us 2515 (phase C). 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/90-100/110 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke I atypique (Bailey A5/6). 

Type d’épaule : atypique L. 4a. 

Description : petite lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes à peine perceptibles, médaillon 
orné, très déprimé, bordé d’une épaule atypique cannelée. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : 7,45 cm ; d. max : 5,37 cm ; h : 2,32 cm ; d. pied : 3,17 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : orange clair. 

Décor : scène de chasse. Chien de profil à dr. attaquant un sanglier. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : Autunoise (Lycée Militaire). 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent ; réservoir déformé. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens - Trajan (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 493, fig. 13, n° 68 ; Lyon. 
Kirsch 2002, pl. 4, n° 43 ; Weisenau. 
Goethert 1997, p. 211, M. 165 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 46, n° 273 ; Vindonissa, Schleitheim. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA (ép. 1/2), L. IB (ép. 3a) et L. IB/C (ép. 4b), 
L. IV. 
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N° cat. 81 
Inv. 240 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : comblement, Us 2723 (phase B). 

Datation d’après le contexte de découverte : 40/50-70/90 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 1+3a précoce. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate et cannelée. 

Métrologie - Lgr : > 5,96 cm. 

Pâte : gris-beige ; vernis : orange, usé. 

Décor : valve de coquillage à dix-huit côtes. 

Lieu de production : Italie ? 

Négligences de fabrication : multiples petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et 
du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu du Ier s. ? (support). 

Parallèles : 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 62, n° 465 (M. 233) ; Trèves. 
Loeschcke 1919, pl. XVI, n° 570-574 ; Vindonissa. 

Notes : un second exemplaire est attesté à Alise-Sainte-Reine (Cf. n° cat. 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 672 

     
                           
 
 
N° cat. 82 
Inv. 238 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : comblement, Us 2040 (phases B-C). 

Datation d’après le contexte de découverte : 40 apr. J.-C.- début IIe s. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe [à bec rond] accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 3,56 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : multiples petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et 
du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 
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N° cat. 83 
Inv. 246 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 2,55 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : orange mat, usé. 

Décor : jongleur assis de face en compagnie d'un singe à g. et d'un chat à dr. Variante possible avec un 
bélier (cf. Brun, Gagnière 1937). 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bavures et bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 30-70 apr. J.-C. (Bailey 1980) ; 2e – 3e tiers du Ier s. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 491, fig. 11, n° 44 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 276, n° 457-458 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 44, n° 551 ; Musée de Constantine. 
Goethert 1997, p. 209, M. 142 ; Trèves. 
Bailey 1980, Q 861 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 45, n° 263 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 26, pl. V ; Musée Calvet (Avignon). 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IV (ép. 3a ou 3a/4a). Il existe une variante avec la 
présence supplémentaire d’un bélier parmi le groupe des animaux (Cf. Rivet 2003).  
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N° cat. 84 
Inv. 240 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : tranchée de récupération, Us 3541 (phase C). 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/90-100/110 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule déversée étroite à moulures 
obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 6,19 cm d. max : > 5,94 cm ; h : 2,27 cm ; d. pied : 3,11 cm. 

Pâte : beige très clair ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : rosace légèrement asymétrique à quatre pétales pointus. Trou d’alimentation percé au centre 
du décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du 
médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant les trois-quarts du couvercle supérieur et 
inférieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 48, GA 149 ; M.A.N. (Amiens). 
Bémont 2003, pl. 16, n° 174 ; Glanum. 
Brun, Gagnière 1937, pl. XIII, n° 206 ; Musée Calvet (Avignon). 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IV (ép. 6a). 
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N° cat. 85 
Inv. 278 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3 ?). 

Type d’épaule : L. 7a/8a. 

Description : lampe à bec rond moyen accosté de volutes doubles, médaillon orné, très déprimé, bordé 
d’une épaule atypique et de moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat signé entouré d’un 
sillon. 

Métrologie - Lgr : > 6,87 cm ; d. max : 6,45 cm ; h : 2,76 cm ; d. pied : 3,78 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : marron à brun, légèrement flammé par endroit. 

Décor : chien portant un collier, courant, profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Marque : HIIR rétrograde, en relief. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : manquent la plus grande partie du bec et un morceau du fond et du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (Bémont, Chew 2007) ; Claude 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 49, GA 157-158 ; M.A.N. (Lezoux) 
Carré 1984, pl. 46, n° 112-114 ; Autun. 
Leibundgut 1977, pl. 47, n° 285 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, pl. VIII, n° 110 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IV (ép. 7a/8a). 
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N° cat. 86 
Inv. 231 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : niveau d’occupation, Us 1668 (phase B). 

Datation d’après le contexte de découverte : 40/50-70/90 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3 ?). 

Type d’épaule : L. 7a/8a. 

Description : lampe [à bec rond moyen accosté de volutes doubles], médaillon orné, très déprimé, 
bordé d’une épaule atypique et de moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 3,79 cm. 

Pâte : beige ; vernis : ocre-jaune, granuleux, légèrement flammé par endroit. 

Décor : chien portant un collier, courant, profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule centrale ? 

Négligences de fabrication : traces de spatule sur l’épaule ; multiples bulles de surmoulage à 
l’intérieur de la mouluration dont une, conséquente, placée près de la queue de l’animal (moule 
accidenté ?). 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : un tiers du médaillon et de l’épaule. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (Bémont, Chew 2007) ; Claude 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IV (ép. 7a/8a). 
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N° cat. 87 
Inv. 264 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : couche de démolition, Us 2289 (phase D). 

Datation d’après le contexte de découverte : première moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke VI. 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : lampe miniature à médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate à moulure simple. 
Anse moulée, perforée. 

Métrologie - Lgr : > 3,54 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, flammé. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 
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N° cat. 88 
Inv. 262 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : trou de poteau, Us 3693 (phase B). 

Datation d’après le contexte de découverte : 40/50-70/90 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke VI. 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : lampe miniature à médaillon bordé par une épaule plate à moulure simple. Anse moulée, 
perforée. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : jaunâtre ; vernis : rose clair, usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 
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N° cat. 89 
Inv. 279 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : niveau d’occupation, Us 1488 (phase C). 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/90-100/110 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke VIII (Bailey O5 ?). 

Type d’épaule : L. 8b. 

Description : grande lampe à [petit bec rond], médaillon déprimé bordé par une épaule large déversée 
à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 7,84 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun mat, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support) ; 75-100 apr. J.-C. (Bailey 
1980). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 161, proche de n° 319 et 326 ; Fos et Istres. 
Bailey 1980, pl. 59, proche de Q 1224 ; British Museum. 
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N° cat. 90 
Inv. 275 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : fosse, Us 2625 (phase B). 

Datation d’après le contexte de découverte : 40/50-70/90 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke VIII (Bailey O1 ?) 

Type d’épaule : L. 7b. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule étroite déversée à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : rosace à pétales étroits, arrondis et creux. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu Ier s. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 36, proche de n° 427 ; Glanum. 
Bussière 2000, pl. 33, proche de 292 ; Tipasa. 
Bailey 1980, pl. 56, Q 1202 ; British Museum (s. prov.) 
Deneauve 1974, pl. LXXIV, n° 795 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. VIII (ép. 7a, 7b). 
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N° cat. 91 
Inv. 242 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : niveau de sol, Us 2178 (phases D-E). 

Datation d’après le contexte de découverte : début IIe s. - 300 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : lampe à bec long et à canal étroit, fermé. [Médaillon déprimé, fermé, entouré d’une 
épaule oblique où sont plantés symétriquement deux tenons pleins. Fond entouré de deux anneaux].  

Métrologie - Lgr : > 4,74 cm. 

Pâte : rose ; vernis : rouge (vernis quasiment disparu). 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 58, proche de GA 249 ; M.A.N. 
Bailey 1980, pl. 51 ; British Museum. 
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N° cat. 92 
Inv. 283 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : niveau de sol, Us 2041 (phase D). 

Datation d’après le contexte de découverte : début IIe s. - 180 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à médaillon entouré d’une épaule oblique où sont plantés 
symétriquement [deux] tenons pleins. Réservoir tronconique. Fond entouré de deux anneaux à peine 
visibles. 

Métrologie - Lgr : > 7,93 cm ; d. max : > 5,35 cm ; h : > 2,49 cm ; d. pied : 4,47 cm. 

Pâte : rose ; vernis : rouge-brun flammé. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : anneaux empâtés. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : manquent le couvercle supérieur et la paroi latérale gauche. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin du Ier – début IIe s. (L. IX) ; fin du Ier – IIe s. (L. X). 

Parallèles : 
Aucun (lampe trop lacunaire). 
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N° cat. 93 
Inv. 235 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : fosse, Us 2266 (phase C). 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/90-100/110 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : indéterminée. 

Type d’épaule : ép. 8b lisse. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule déversée à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, flammé, usé. 

Décor : rosace à [onze] pétales étroits et arrondis. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment.  

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 216, M. 240 ; Trèves. 
Deneauve 1974, pl. XLII, n° 373 ; pl. LXXXII, n° 900 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté à ce jour sur des modèles L. II et L. VIII (ép. 8b ornée). A noter la 
trace de spatule laissée par le potier sur l’épaule. 
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N° cat. 94 
Inv. 248 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : tranchée de récupération, Us 3402 (phase C). 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/90-100/110 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,15 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, flammé. 

Décor : groupe érotique. Homme couché sur une litière. A sa gauche et au-dessus de lui, une femme 
[penchée ou redressée] tenant de la main dr. un objet contendant (poignard ?) et de la main g. un 
second objet non identifié. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-80 apr. J.-C. (Bailey 1980) ; Tibère - Claude 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 46, GA 135 ; M.A.N. (Vaison). 
Gualandi Genito 1977, pl. 36, n° 243 ; Bologne (coll. Palagi). 
Leibundgut 1977, pl. 38, n° 181 ; Augst, Landecy, Nyon, Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 48, pl. XIII ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique sur les modèles L. IV (ép. 3a, 4a et 4b). Pour les diverses variantes de ce 
sujet, cf. Bémont, Chew 2007, p. 114. 
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N° cat. 95 
Inv. 284 

Provenance : Autun (71), site du Faubourg d’Arroux. 

Contexte de découverte : fossé, Us 2004 (phase F). 

Datation d’après le contexte de découverte : Bas-Empire et Antiquité tardive. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Dijon. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon plat bordé d’une épaule bombée et 
d’un ressaut et percé d’un large trou d’alimentation. Fond légèrement déprimé. 

Métrologie - Lgr : > 7,92 cm ; d. max : 6,98 cm ; h : 3,22 cm ; d. pied : 3,4 cm ; d. trou 
d’alimentation : 1,71 cm. 

Pâte : grise granuleuse ; vernis : beige rosé, léger. 

Lieu de production : Autun. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec et d’une cassure sur la paroi latérale 
droite. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 367 ; M.A.N. (Autun). 
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Autun (Saône-et-Loire) 

L’Institution Saint-Lazare 
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N° cat. 96 
Inv. 90.2.32 

Provenance : Autun (71), site de l’Institution Saint-Lazare. 

Contexte de découverte : fosse 14, couche de comblement C193 (phase 2). 

Datation d’après le contexte de découverte : 80-160 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IV atypique (Bailey B2 ?). 

Type d’épaule : L. 3a atypique. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de doubles volutes à peine visibles, médaillon orné, 
légèrement déprimé, bordé d’une épaule plate atypique à mouluration complexe. Réservoir 
tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 8,2 cm ; d. max : 5,6 cm ; h : 2,35 cm ; d. pied : 3,4 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques ; vernis : orange clair. 

Décor : cratère avec pampres de vigne. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : médaillon quasiment plat ; perte du trou d’évent ; épaule latérale droite 
dissymétrique ; bec surcreusé ; trou de mèche désaxé. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sous le bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e – 3e tiers du Ier s. (Leibundgut 1977) ; Flaviens – début 
IIe s. (support). 

Parallèles : 
Desbat, Robin 2009, p. 494, fig. 3-4 ; Lyon. 
Carré 1984, pl. 47, n° 118-119 ; Autun. 
Leibundgut 1977, pl. 52, n° 355 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IV (ép. 3a ou 6a) et L. VIII (ép. 6b striée, 
6b/7a, 7a et 7b). 
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N° cat. 97 
Inv. 92.2.62 

Provenance : Autun (71), site de l’Institution Saint-Lazare. 

Contexte de découverte : couche de remblais C229 (phase 1). 

Datation d’après le contexte de découverte : 30-80 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke VIII à bec R (Bailey O1). 

Type d’épaule : L. 8b décorée (trait surmonté d’un ocelle) 

Description : grande lampe à petit bec rond entouré d’une plage en losange, médaillon orné, déprimé, 
bordé d’une épaule ornée, déversée, à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 8,3 cm ; d. max : 7,65 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, mat, légèrement flammé. 

Décor : rosace à huit pétales cordiformes creusés à l’extrémité supérieure d’échancrures arrondies. 

Lieu de production : Fos-sur-Mer. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la couronne d’oves. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés formant le couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Flaviens (support). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 163, n° 337 ; Musée d’Istres. 

Notes : ce type de lampe est l’unique modèle connu à ce jour en Gaule septentrionale. 
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Autun (Saône-et-Loire) 

Le Lycée Militaire 

Les productions exogènes 
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N° cat. 98 
Inv. 92.6.2526 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 4661, zone 2, pièce 2-43. 

Datation d’après le contexte de découverte : première moitié du IIIe s. (état 3). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IA à canal (Bailey A1). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : lampe à [bec triangulaire] accosté de volutes moyennes, médaillon déprimé, bordé d’une 
épaule à moulures horizontales dont la plus centrale s’achève en canal ouvert sur la base du bec. 

Métrologie - Lgr : > 3,3 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : orange clair. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 13, IT 5 ; M.A.N. (environs d’Orange). 
Bailey 1980, pl. 1, Q 761 ; British Museum (Pouzzoles). 
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N° cat. 99 
Inv. 92.6.2478 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 4546, zone 2, pièce 2-20. 

Datation d’après le contexte de découverte : première moitié du IIIe s. (état 3). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 8,42 cm ; d. max : 6,14 cm ; h : 2,45 cm ; d. pied : 3,35 cm. 

Pâte : gris-beige ; vernis : brun clair, flammé par endroit, usé. 

Décor : Amour assis, profil à dr. tenant par les pattes arrière un petit quadrupède. Trou d’alimentation 
percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; perte du trou d’évent ; 
motif flou. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve de quelques petits éclats. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-90 apr. J.-C. (Bailey 1988) ; Tibère – Trajan 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Kirsch 2002, pl. 7, n° 71 ; Weisenau. 
Goethert 1997, p. 200, M. 9 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 30, n° 84 ; Augst ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LXVI, n° 661 ; Carthage. 
Menzel 1954, p. 31, fig. 27, n° 16 ; Mayence. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA à canal, L. IB et L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 100 
Inv. 92.6.2484 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 4744, pas d’autres informations. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminé (état non précisé). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : galère gréée profil à dr., rames visibles, poupe à tête de cygne. Trou d’alimentation percé au 
dessus du décor. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère - Claude (Leibundgut 1977) ; 25-70 apr. J.-C. 
(support). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 210, M. 155 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 36, n° 166 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a). 
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N° cat. 101 
Inv. 92.6.2477 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 5018, zone 2, pièce 2-3.  

Datation d’après le contexte de découverte : fin IIIe s. (phase d’abandon). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : petite lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 7,76 cm ; d. max : 5,62 cm ; h : 2,42 cm ; d. pied : 3,31 cm. 

Pâte : beige ; vernis : orangé, par endroit luisant, à reflets métallescents, flammé. 

Décor : cerf bondissant profil à droite. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Gaule centrale ? 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration latérale dr. ; décor flou. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière ; lampe à l’état « presque neuf ». 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – Trajan (Bussière 2000) ; 50-75 apr. J.-C. 
(Bailey 1980) ; 70-150 apr. J.-C. (Bel et al. 2002) ; 30-60 apr. J.-C. (Sanchez 2006). 

Parallèles : 
Sanchez 2006 : p. 225, fig. 23, n° 8 ; Peyrac-de-Mer. 
Rivet 2003, p. 140, n° 147 ; Fos. 
Bel et al. 2002, p. 400, fig. 466, n° 1 ; nécropole du Valladas. 
Élaigne 1997, p. 38, pl. 6, n° 14 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 212, M. 177 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 48, n° 295-296 ; Augst, Schleitheim, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA à canal, L. IB et IV (ép. 3a). Les 
représentations sur L. V sont rares (Bémont, Chew 2007). Il existe une variante avec un arbre courbé 
ou une palme se trouvant derrière l’animal (Cf. Rivet 2003, p. 140, n° 146 ; Carré 1984, pl. 49,  
n° 128). 
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N° cat. 102 
Inv. 92.6.2468 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 1591, zone 1, pièce 1-11. 

Datation d’après le contexte de découverte : fin IIIe s. (phase d’abandon). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke I atypique. 

Type d’épaule : L. 2 ou 4. 

Description : lampe à bec triangulaire étroit accosté de volutes moyennes, médaillon plat, bordé d’une 
épaule plate cannelée. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 9,7 cm ; d. max : 6,83 cm; h : 2,62 cm ; d. pied : 3,7 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : orange mat, flammé par endroit, léger reflet métallescent. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bec empâté, surcreusé ; perte du trou d’évent ; bavures d’argile à 
l’intérieur de la mouluration la rendant à peine perceptible. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. ? 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : ce type de production pourrait correspondre à celle décrite par C. Bémont pour les lampes 
tardives de la Gaule centrale (Bémont 1999). 
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N° cat. 103 
Inv. 92.6.2423 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 4129, zone 2, pièce 2-17. 

Datation d’après le contexte de découverte : première moitié du IIIe s. (état 3). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,2 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : buste de Luna souligné à sa base par un croissant de lune et bordé par une couronne 
échancrée. Trou d’alimentation percé à dr. du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997) ; 50-100 apr. J.-C. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 490, fig. 10, n° 19 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 201, M 21 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 24, n° 10 ; Baden, Genf, Vidy, Vindonissa. 

Notes : motif iconographique attesté sur modèle L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 104 
Inv. 92.6.2471 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 1548, zone 1, pièce 1-8. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée (état non précisé). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée et d’une mouluration obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 8,47 cm ; d. max : 5,91 cm ; h : 2,68 cm ; d. pied : 2,88 cm. 

Pâte : rose ; vernis : brun-orange, métallescent, usé. 

Décor : scène de uenatio avec un lion profil à dr. terrassant une mule ou une gazelle. Trou 
d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et à l’intérieur de la 
mouluration. Perte du trou d’évent. Motif flou. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur la paroi latérale droite. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 178, n° 486 ; Fos. 
Goethert 1997, p. 211, M. 169 ; Trèves. 
Bergès 1989, p. 82, fig. 32, n° 47 ; Montans. 
Leibundgut 1977, pl. 46, n° 274 ; Augst, Commugny, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LI, n° 497 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA, IB, IC (ép. 2 ou 3a) et L. IV (ép. 3a ou 6a). 
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N° cat. 105 
Inv. 92.6.2485 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 4191, pièce 2-4. 

Datation d’après le contexte de découverte : IIe s. (état 2). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke V (Bailey C4). 

Type d’épaule : L. 6b/7a. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes d’épaule, médaillon déprimé, bordé par une épaule 
déversée étroite à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 6,8 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié latérale gauche du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 80/90-140/150 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 24 ; British Museum. 
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N° cat. 106 
Inv. 92.6.2520 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 1581, zone 1. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminé (état non précisé). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Firmalampen. Loeschcke IX ? (Bailey N2 ?). 

Description : médaillon ouvert, déprimé, bordé d’une épaule déversée ou sont implantés [trois] tenons 
pyramidaux, striés, percés. 

Métrologie - Lgr : > 5,87 cm. 

Pâte : rose clair ; vernis : orangé. 

Lieu de production : Gaule centrale ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : la moitié latérale droite du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 51 ; British Museum. 
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N° cat. 107 
Inv. 92.6.4708 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke V ? (Bailey C4 ?) 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,67 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun-orange clair. 

Décor : croissant de lune. Trou d’alimentation percé au-dessus du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et les moulures. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère - Claude (Leibundgut 1977) ; 70-150 apr. J.-C. 
(Bel et al. 2002). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 30, n° 326-327 ; Glanum. 
Bleu 2003, p. 504, fig. 10, n° 130 ; Lachau. 
Hanotte 2003, p. 492, fig. 12, n° 55 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 126, n° 26 ; Musée d’Istres. 
Bel et al. 2002, p. 396, fig. 460, n° 3 ; nécropole du Valladas. 
Robin-Petitot 2000, p. 73, n° 243-244 ; Arles (Ile des Sables). 
Goethert 1997, p. 201, M. 24 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 29, n° 69 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IC (ép. 4a), L. V (ép. 7b), L. VI (ép. 4b) et  
L. VIII (ép. 7a, 8a et Br. 16/8b). La lampe conservée à Istres restitue un croissant encadré par quatre 
ocelles placés aux points cardinaux (symbolisme). 
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N° cat. 108 
Inv. 92.6.2469 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 1629, zone 1, pièce 1-11. 

Datation d’après le contexte de découverte : IIe s. (état 2). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke XI (groupe C). 

Description : lampe moulée en forme de huit, à bec souligné par trois protubérances. [Anse moulée]. 
Fond entouré par anneau épais en relief. 

Métrologie - Lgr : > 12,45 cm ; d. max : 7,33 cm ; h : 2,49 cm ; d. pied : 4,94 cm. 

Pâte : beige, granuleuse, recouverte d’une pellicule de couleur gris ardoisé (enfumage ?) 

Lieu de production : Gaule centrale ? 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – milieu IIe s. (Bailey 1988 ; Goethert 1997). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 69, GA 346 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 24, n° 447-448 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 124-130 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 52, n° 230-235 ; Asberg. 
Vertet 1983, p. 128, n° 2 ; Musée de Néris-les-Bains 
Leibundgut 1977, pl. 17, n° 981 ; Augst. 

Notes : cet échantillon appartient au groupe C I (présence de plusieurs protubérances autour du bec). 
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N° cat. 109 
Inv. 92.6.2472 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 1254, zone 1, pièce 1-7. 

Datation d’après le contexte de découverte : première moitié du IIIe s. (état 3). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke I B ou C (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : petite lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : 8,5 cm ; d. max : 6,25 cm ; h : 2,52 cm ; d. pied : 3,52 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : orange clair, flammé par endroit, usé. 

Décor : lion ramassé prêt à bondir, profil à dr., sans ligne de sol. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bavures d’argile sur l’épaule latérale dr. ; décor flou ; mouluration à peine 
perceptible. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère/Claude – fin Ier s. (Leibundgut 1977) ; 2e moitié 
du Ier s. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 462, pl. 37, GA 61 ; M.A.N. (Vaison). 
Bémont 2003, pl. 8, n° 97 ; Glanum.  
Hanotte 2003, p. 490, fig. 10, n° 27 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 212, M. 184 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 307 ; Vindonissa. 
Portail Joconde : musée de Sainte-Croix, Poitiers (n° inv. M0852.A-877-6-79). 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), L. IC (ép. 4a) et sur lampe 
miniature L. VI (ép. 4b). 
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N° cat. 110 
Inv. 92.6.2494 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 1595, zone 1, pièce 1-11. 

Datation d’après le contexte de découverte : première moitié du IIIe s. (état 3). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IB ou C (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : petite lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : 7,91 cm ; d. max : 5,82 cm ; h : 2,3 cm ; d. pied : 3,1 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques et ferrugineux brun-rouge ; vernis : brun 
orangé, mat, usé. 

Décor : lion ramassé prêt à bondir, profil à dr., avec ligne de sol. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration ; perte du 
trou d’évent.  

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bailey 1980) ; Flaviens – début IIe 
(support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), L. IC (ép. 4a) et sur lampe 
miniature L. VI (ép. 4b). 
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N° cat. 111 
Inv. 92.6.2496 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 4466, zone 2, pièce 2-21 (phases 2-3). 

Datation d’après le contexte de découverte : IIe s- première moitié du IIIe s. (états 2-3). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IB ou C (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : petite lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : 7,91 cm ; d. max : 5,9 cm ; h : 2,3 cm ; d. pied : 3,1 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques et ferrugineux brun-rouge ; vernis : orange mat, 
légèrement flammé par endroit, usé. 

Décor : lion ramassé prêt à bondir, profil à dr., sans ligne de sol. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent ; décor flou.  

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bailey 1980) ; Flaviens – début IIe 
(support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), L. IC (ép. 4a) et sur lampe 
miniature L. VI (ép. 4b). 
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N° cat. 112 
Inv. 92.6.2470 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 1595, zone 1, pièce 1-11. 

Datation d’après le contexte de découverte : première moitié du IIIe s. (état 3). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IC (Bailey A5/6 ?). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : petite lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, très légèrement 
déprimé, bordé d’une épaule plate à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : > 7,77 cm ; d. max : 5,48 cm ; h : 2,24 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques et ferrugineux brun-rouge ; vernis : orange mat, 
flammé par endroit, usé. 

Décor : lion ramassé prêt à bondir, profil à dr., sans ligne de sol. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent ; bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; 
décor très flou. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec et de la moitié du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bailey 1980) ; Flaviens – début IIe 
(support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), L. IC (ép. 4a) et sur lampe 
miniature L. VI (ép. 4b). 
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N° cat. 113 
Inv. 92.6.2497 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 1595, zone 1, pièce 1-11. 

Datation d’après le contexte de découverte : première moitié du IIIe s. (état 3). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : Loeschcke IB ou C (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : petite lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 7,4 cm ; d. max : 5,48 cm ; h : 2,34 cm ; d. pied : 3,4 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques et ferrugineux brun-rouge ; vernis : orange 
clair, usé. 

Décor : lion bondissant profil à g. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent.  

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère/Claude – fin Ier s. (Leibundgut 1977) ; Claude-
Trajan (Bussière 2000) ; Flaviens – début IIe (support). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 178, n° 484 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 51, n° 1057 ; Tebessa. 
Goethert 1997, p. 212, M. 187 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 312-313 ; Augst, Avenches, Vidy, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. XL, n° 341 ; Carthage.  
Brun, Gagnière 1937, p. 34, pl. VIII, n° 120 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB et L. IV (ép. 3a), L. IV (ép. 6b/7a), L. VIII 
(ép. 8b ornée). 
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N° cat. 114 
Inv. 92.6.2407 

Provenance : Autun (71), site du Lycée Militaire. 

Contexte de découverte : Us 4141, zone 2, pièce 2-10. 

Datation d’après le contexte de découverte : fin IIIe s. (phase d’abandon). 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon déversé bordé d’une épaule 
bombée et d’un ressaut et percé d’un large trou d’alimentation. Fond plat. Traces de ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : 7,45 cm ; d. max : 6,75 cm ; h : 3,48 cm ; d. pied : 2,97 cm ; d. trou d’alimentation : 
1,56 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques et ferrugineux brun-rouge ; vernis : orange clair 
peu adhérent. 

Lieu de production : autunoise. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 367 ; M.A.N. (Autun). 
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N° cat. 115 
Inv. B1823 

Provenance : Autun (71), théâtre. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1823). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke XI (Groupe C). 

Description : lampe moulée en forme de huit à paroi épaisse et à bec souligné par trois protubérances. 
Socle formé par un anneau en relief. 

Métrologie - Lgr : > 10,4 cm ; d. max : 5,9 cm ; h : 2,93 cm ; d. pied : 5,17 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé (?), presque disparu. 

Lieu de production : Gaule centrale ? 

Négligences de fabrication : bec mal dégagé. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve de l’anse qui est récente (restauration). 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – milieu IIe s. (Bailey 1988 ; Goethert 1997). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 69, GA 346 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 24, n° 447-448 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 124-130 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 52, n° 230-235 ; Asberg. 
Vertet 1983, p. 128, n° 2 ; Musée de Néris-les-Bains 
Leibundgut 1977, pl. 17, n° 981 ; Augst. 

Notes : cet échantillon appartient au groupe C I (présence de plusieurs protubérances autour du bec). 
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N° cat. 116 
Inv. B1873 

Provenance : Autun (71), amphithéâtre. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1871/1872). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke I ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir 
tronconique. Fond plat cerné d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 6,63 cm ; d. max : 6,6 cm ; h : 2,3 cm ; d. pied : 3,4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun à rose clair, granuleux. 

Décor : Dauphin nageant profil à dr., nageoire caudale dressée. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : de très nombreuses bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du 
médaillon ; motif empâté. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (Bailey 1988) ; Flaviens – milieu IIe s. 
(Bel et al. 2002) 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 179, n° 497-500 ; Musée d’Istres, Fos. 
Bel et al. 2002, p. 372, fig. 426, n° 3 ; nécropole du Valladas. 
Goethert 1997, p. 214, M. 208 ; Trèves 
Gualandi Genito 1977, pl. 30, n° 190 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 316 ; Chur, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LXXVIII, n° 852 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), IC (ép. 4a), IV (ép. 3a), V (ép. 7b) 
et VIII (ép. 7a). Deux variantes possibles : nageoire caudale dressée ou à l’horizontale.  
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N° cat. 117 
Inv. B1847 

Provenance : Autun (71), amphithéâtre. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1871/1872). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé flammé, usé. 

Décor : masque tragique de face à coiffure en bandeau entourant le visage. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage autour de la tête du personnage. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Brun, Gagnière 1937, p. 44, pl. XII, n° 196 ; Musée Calvet (Avignon). 
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N° cat. 118 
Inv. C.2010.126.210 

Provenance : Autun (71), Boulevard Frédéric Latouche. 

Contexte de découverte : diagnostic, Us 8041. 

Datation d’après le contexte de découverte : non précisé. 

Lieu de conservation : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain Rebourg à Autun. 

Forme : indéterminée (Loeschcke I B ?). 

Description : Médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun flammé, usé. 

Décor : Aurige profil à gauche conduisant un quadrige. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage autour de la tête du personnage. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 43, n° 240 ; Vindonissa. 
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N° cat. 119 
Inv. B1855 

Provenance : Autun (71), porte d’Arroux. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1855). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke VIII à bec H2 (Bailey Q6). 

Type d’épaule : L. 8b. 

Description : lampe à bec rond conséquent en forme de coeur, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée à moulure simple. Anse moulée et perforée. Réservoir tronconique. Fond entouré d’un 
anneau en relief.  

Métrologie - Lgr : 9,34 cm ; d. max : 6,35 cm ; h : 2,56 cm ; d. pied : 3,79 cm. 

Pâte invisible sous le vernis ocre-rosé. 

Marque : FRVGI (en creux) entre deux ocelles. 

Décor : Diane chassant profil à dr., son chien à ses pieds. Trou d’alimentation percé au centre du 
décor. 

Lieu de production : Italie centrale, Rome. 

Négligences de fabrication : épaule latérale g. dissymétrique (mauvais ajustage des moules ?) ; grosses 
bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et dans l’anneau.  

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 175-225 apr. J.-C. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 25, proche de IT 70 ; M.A.N. (Cannes). 
Sanciu 2002, p. 1284 ; Porto di Olbia (Sardaigne). 
Bussière 2000, pl. 77, proche de n° 2886 ; Sétif. 
Larese, Sgreva 1996, p. 240-241, n° 378 ; Musée de Vérone. 

Notes : Présence d’un ocelle imprimé de part et d’autre de la base de l’anse. 
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N° cat. 120 
Inv. B1840 

Provenance : Autun (71), Tour de Jouerre. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1873). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB ou C (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : petite lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat ? 

Métrologie - Lgr : 7,9 cm ; d. max : 5,75 cm ; h : 2,2 cm ; d. pied : 3,1 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques ; vernis : orangé, mat, usé. 

Décor : lion ramassé prêt à bondir, profil à dr., avec ligne de sol. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent.  

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. Fond gratté en vue d’une analyse chimique de la pâte.  

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bailey 1980) ; Flaviens – début IIe 
(support). 

Parallèles : 
Cf. cat. n° 109. 

Notes : lampe qui s’apparente au type ALM 1b. 
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N° cat. 121 
Inv. B1820 

Provenance : Autun (71), Tour de Jouerre. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1873). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon déversé bordé d’une épaule 
bombée et percé d’un large trou d’alimentation. Fond épaissi en socle. Traces de ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : 6,87 cm ; d. max : 6,08 cm ; h : 3,3 cm ; d. pied : 3,98 cm ; d. trou d’alimentation : 
1,49 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Lieu de production : autunoise ? 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 367 ; M.A.N. (Autun). 
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N° cat. 122 
Inv. B1825a 

Provenance : Autun (71), usine à gaz. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1825). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke XIII. 

Description : lampe tournée globuleuse, ouverte, à tenon latéral percé, à col resserré, côtelé, lèvre 
ronde rentrante. Fond reposant sur un socle plat (traces de ficelle). 

Métrologie - Lgr : 8,6 cm ; d. max : 7 cm ; h : 3,58 ; d. pied : 3,38 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé ? 

Lieu de production : Gaule centrale ? 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens (Loeschcke 1919) ; Ier – IIe s. (Bet et al. 1987). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 149, proche de fig. 88 ; Trèves. 

Notes : la présence d’un col côtelé sur ce type de lampe est peu courante. 
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N° cat. 123 
Inv. B1825b 

Provenance : Autun (71), usine à gaz. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1825). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke XIII. 

Description : lampe tournée globuleuse, ouverte, [à tenon latéral percé], [à lèvre ronde rentrante]. Fond 
reposant sur un socle plat. 

Métrologie - Lgr : 9,11 cm ; d. max : 6,52 cm ; h : 3,57 ; d. pied : 3,34 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : jaune crème ?, usé. 

Lieu de production : autunoise. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens (Loeschcke 1919) ; Ier – IIe s. (Bet et al. 1987). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 72, proche de GA 349 ; M.A.N. (environs de Reims). 
May 1984, pl. 48, proche de n° 59 ; Musée de Langres (s. prov.) 
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N° cat. 124 
Inv. B1825c 

Provenance : Autun (71), usine à gaz. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1825). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke XIII. 

Description : lampe miniature tournée globuleuse, ouverte, à tenon latéral percé, à lèvre ronde et 
légèrement rentrante. Fond concave. 

Métrologie - Lgr : 5,2 cm ; d. max : > 3,8 cm ; h : 2,8 ; d. pied : 2,1 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : orange mat, usé. 

Lieu de production : autunoise. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de la paroi latérale droite. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens (Loeschcke 1919) ; Ier – IIe s. (Bet et al. 1987). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 72, proche de GA 349 ; M.A.N. (environs de Reims). 
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N° cat. 125 
Inv. B1825d 

Provenance : Autun (71), usine à gaz. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1825). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke XIII. 

Description : lampe tournée globuleuse, ouverte, [à tenon latéral percé], [à lèvre ronde rentrante]. Fond 
reposant sur un socle plat. 

Métrologie - Lgr : > 5,5 cm ; d. max : 5 cm ; h : 2,4 ; d. pied : 3 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : orange mat, usé. 

Lieu de production : autunoise. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve du tenon et d’une partie de la lèvre. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens (Loeschcke 1919) ; Ier – IIe s. (Bet et al. 1987). 

Parallèles : 
Cf. supra. 
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N° cat. 126 
Inv. B1846 

Provenance : Autun (71), rue des Parpas (1846). 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Lampe à bec long et à canal étroit, fermé, médaillon orné, déprimé, fermé, 
entouré d’une épaule oblique où sont plantés symétriquement deux tenons pleins. [Fond entouré de 
deux anneaux].  

Métrologie - Lgr : > 10,6 cm ; d. max : > 8,18 cm. 

Pâte : orange ; vernis : rouge-brun, usé. 

Décor : masque de comédie de face. Tête d’homme grimaçant, sourcils froncés, nez épaté, bouche 
ouverte, chevelure en bourrelet et striée entourant le visage. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule centrale ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur et une partie du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew, 2007, p. 488, pl. 63, GA 295 ; M.A.N. (Lezoux). 
Rivet 2003, p. 156, n° 366 ; Fos. 
Larese, Sgreva 1996, p. 311, n° 542a/b ; Vérone (s. prov.) 
Alram-Stern 1989, pl. 35, n° 533 ; Carnuntum. 
Loeschcke 1919, pl. XIX, n° 801 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. VIII, IXa-c et X. 
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N° cat. 127 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), rue des Parpas (1846). 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Lampe à bec long et à canal étroit, fermé, médaillon orné, déprimé, fermé, 
entouré d’une épaule oblique où sont plantés symétriquement deux tenons percés et striés. Anse 
moulée. [Fond entouré de deux anneaux].  

Métrologie - Lgr : > 10,4 cm ; d. max : > 7,93 cm. 

Pâte : rose ; vernis : orange-brun, usé. 

Décor : masque de comédie de face. Tête d’homme grimaçant, sourcils froncés, nez épaté, bouche 
ouverte, chevelure en bourrelet et striée entourant le visage. Trou d’alimentation percé de part et 
d’autre du décor. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur, l’extrémité du bec et le départ de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 67, GA 325 ; M.A.N. (Vichy). 
Alram-Stern 1989, pl. 34, n° 362 ; Carnuntum. 
Bailey 1980, pl. 52, Q 1168 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 10, n° 776 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. VIII, IXa-c et X. 
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N° cat. 128 
Inv. B1839 

Provenance : Autun (71), Abattoirs (1839). 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IC (Bailey A5/6). 

Type d’épaule : L. 4a. 

Description : lampe à bec triangulaire accosté de volutes moyennes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate et d’une moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat signé entouré d’un 
sillon. 

Métrologie - Lgr : > 8,6 cm ; d. max : 5,6 cm ; h : 2,51 cm ; d. pied : 3,53 cm. 

Pâte : beige clair, friable ; vernis : brun, usé. 

Décor : branche d’olivier avec trois feuilles et deux fruits. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Marque : SORICIO, en creux. 

Lieu de production : moyenne et basse vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : mouluration obstruée par des bavures d’argile ; petites bulles de 
surmoulage à l’intérieur du médaillon ; perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve d’un tiers de l’épaule latérale g. et du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens-Trajan (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Robin-Petitot 2002, p. 51, n° 60 ; Musée d’Arles (s. prov.) 
Carré 1984, pl. 43, n° 101 ; Autun. 
Rémy 1976, p. 302, pl. I, n° 3 ; Lyon ; p. 304, pl. II, n° 8 ; Feurs. 
Lerat 1954, pl. IV, n° 28 ; Besançon ? 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IC (ép. 4a). 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 723 

                     

                              
 
N° cat. 129 
Inv. B1870 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A2). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes volumineuses, médaillon orné, 
déprimé, bordé d’une épaule à quatre moulures horizontales. Anse moulée perforée. Réservoir 
tronconique. Fond plat entouré d’un anneau à faible relief. 

Métrologie - Lgr : 10,67 cm ; d. max : 6,25 cm ; h : 2,6 cm ; d. pied : 3 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun clair, usé. 

Décor : scène de chasse. Chien de profil à dr. attaquant un sanglier. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : moulures à la base de l’anse écrasées et bavures d’argile à l’intérieur de la 
mouluration latérale dr. (lampes pas complètement sèches lorsqu’elles furent empilées dans le four ?) ; 
petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Kirsch 2002, pl. 4, n° 43 ; Mayence (Weisenau Streinbruch). 

Notes : à l’exception de notre exemplaire et de celui de Mayence, la version connue de ce sujet est 
dépourvue d’anse. Cette lampe précoce fait-elle partie de l’équipement militaire d’un soldat ? 
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N° cat. 130 
Inv. B1869 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3 par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 8,2 cm ; d. max : 6,97 cm ; h : > 2,4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : ocre-brun, par endroit flammé. 

Décor : ours courant, profil à g. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage dans les moulures dont une, conséquente, placée à 
la base de la volute droite. Trou d’évent présent mais non percé. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur et un tiers du réservoir et du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère - début Flaviens (support) ; 45-61 apr. J.-C. 
(Bailey 1988). 

Parallèles : 
Eckardt 2002, p. 89, fig. 6, L741 ; Colchester. 
Kirsch 2002, pl. 5, n° 52 ; pl. 26, n° 497 ; Mayence (Augustusplatz). 
Goethert 1997, p. 211, M. 172 ; Trèves. 
Carré 1985b, p. 289, fig. 5, n° 10 ; Alise-Sainte-Reine. 
Leibundgut 1977, pl. 48, n° 301 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB avec ou sans anse (ép. 3a). Cette variante de 
l’ours courant à g. montre un animal plus trapu, moins élancé dans son mouvement, avec des pattes 
arrière dissociées. La différence morphologique avec le sujet courant à dr. est frappante  
(Cf. Loeschcke 1919, pl. XII, n° 239-241 et 233-238). 
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N° cat. 131 
Inv. B1878 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 4a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de volutes doubles], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat cerné d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 7,2 cm ; d. max : > 6,64 cm ; h : 2,2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : orange clair par endroit flammé, légèrement usé. 

Décor : Minerve debout tête casquée, profil à g. Trou d’alimentation percé à dr. du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : de très nombreuses bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et les 
moulures ; motif empâté. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur, la paroi latérale dr. du réservoir et le 
fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e-3e tiers du Ier s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, n° 16 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 134, n° 102-106 ; Musée d’Istres, Fos. 
Heimerl 2001, pl. 6, n° 37 ; Pergame. 
Bussière 2000, pl. 31, n° 265 ; Portus Magnus. 
Goethert 1997, p. 201, M. 29 ; Trèves.  
Schäfer 1990, p. 39 ; Francfort-sur-le-Main (s. prov.) 
Zaccaria Ruggiu 1980, p. 95, n° 122 ; Montebelluna (Trévise) 
Leibundgut 1977, pl. 24, n° 14 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IV (ép. 3a ou 4a). Variante 
possible avec ou sans ligne de sol. 
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N° cat. 132 
Inv. B1880 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 4a. 

Description : grande lampe à [bec rond accosté de volutes doubles], médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat cerné d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 8,4 cm ; d. max : 7,4 cm ; h : 2,3 cm ; d. pied : 4,2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun clair par endroit flammé, granuleux. 

Décor : Minerve debout tête casquée, profil à g. Trou d’alimentation percé à dr. du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : de grosses bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration ; motif 
empâté. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve du bec et d’un éclat sur le fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e-3e tiers du Ier s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IV (ép. 3a ou 4a). Variante 
possible avec ou sans ligne de sol. 
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N° cat. 133 
Inv. B1861 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IX b dégénérée (par analogie). 

Description : petite lampe à [canal fermé et à bec long], médaillon orné, fermé, bordé d’un bourrelet 
en léger relief et d’un simple sillon. Réservoir tronconique. Fond plat cerné d’un anneau à peine 
visible. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm ; d. max : 4,7 cm ; h : 2,3 cm ; d. pied : 2,9 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : rouge-orange, usé. 

Décor : couple s’enlaçant. À g., une femme tête de profil à dr. et à droite, un homme tête de profil à g. 
Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : de très nombreuses bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et les 
moulures ; motif empâté. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier s. – début IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 62, proche de GA 281 ; M.A.N. (Vichy). 
Bémont 1999, p. 208, fig. 6 (pour l’aspect des moules et la forme atypique de l’épaule). 
Leibundgut 1977, pl. 36, proche de n° 162 (Augst). 

Notes : repris par les potiers de Lezoux, ce sujet est une version abâtardie de celui que l’on peut 
observer en Suisse. 
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N° cat. 134 
Inv. B1823c 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny.  

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke XI (Groupe C). 

Description : lampe moulée en forme de huit à paroi épaisse et à bec souligné par trois protubérances. 
Anse portant une applique en forme de feuille. Socle formé par un anneau en relief. 

Métrologie - Lgr : > 7,76 cm ; h : 2,7 cm ; d. pied : 3,62 cm. 

Pâte : blanche ; vernis : gris clair, usé. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plus de la moitié de la section latérale g. de la lampe et une partie de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – milieu IIe s. (Bailey 1988 ; Goethert 1997). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 69, GA 346 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 24, n° 447-448 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 124-130 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 52, n° 230-235 ; Asberg. 
Vertet 1983, p. 128, n° 2 ; Musée de Néris-les-Bains 
Leibundgut 1977, pl. 17, n° 981 ; Augst. 

Notes : cet échantillon appartient au groupe C I (présence de protubérances autour du bec). 
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N° cat. 135 
Inv. B1870 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à manchon central percé d’une fente étroite. Fond plat (traces de ficelle).  

Métrologie - Lgr : > 6,9 cm ; h : 2,67 cm ; d. pied : 4,51 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : gris clair, usé. 

Lieu de production : autunoise ? 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve d’un fragment de paroi. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu IIe - IIIe s. (Goethert 1997). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 156, fig. 95 ; Trèves (type « Kerzenleuchter »). 

Notes : cet exemplaire présente des similitudes avec la série trouvée sur le site d’Alise-Sainte-Reine 
(Cf. cat. 51 et sq.) 
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N° cat. 136 
Inv. B1870 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon légèrement déprimé bordé 
d’une épaule bombée et d’un ressaut et percé d’un large trou d’alimentation. Fond épaissi en socle. 
Traces de ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : 7,38 cm ; d. max : 6,53 cm ; h : 3,36 cm ; d. pied : 2,9 cm ; d. trou d’alimentation : 
1,91 cm. 

Pâte : beige avec présence de nodules granitiques ; vernis : brun orangé ? (traces). 

Lieu de production : autunoise ? 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 367 ; M.A.N. (Autun). 

Notes : le médaillon bordé d’un sillon mouluré ne va pas sans rappeler la morphologie de l’épaule  
L. 8b observé sur des lampes moulées (Cf. Bémont, Chew 2007, p. 480, GA 215). 
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N° cat. 137 
Inv. B1817a 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon déprimé bordé d’une épaule 
bombée et d’un ressaut et percé d’un large trou d’alimentation. Fond légèrement évidé. 

Métrologie - Lgr : 8,5 cm ; d. max : 7,49 cm ; h : 3,53 cm ; d. pied : 3,01 cm ; d. trou d’alimentation : 
1,63 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé sur le couvercle supérieur. 

Lieu de production : autunoise ? 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la totalité de la lampe à la réserve d’un 
éclat sur le bec et le médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 367 ; M.A.N. (Autun). 
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N° cat. 138 
Inv. B1817b 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon déprimé bordé d’une épaule 
bombée et d’un ressaut et percé d’un large trou d’alimentation. Fond plat. Traces de ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : 7,92 cm ; d. max : 6,68 cm ; h : 3,23 cm ; d. pied : 3,09 cm ; d. trou d’alimentation : 
1,94 cm. 

Pâte : blanche ; vernis : rouge-brun flammé, sur le couvercle inférieur et le fond. 

Lieu de production : Gaule centrale (Vichy ?). 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la totalité de la lampe à la réserve d’un 
éclat sur le bec et le médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 367 ; M.A.N. (Autun). 
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N° cat. 139 
Inv. B1817c 

Provenance : Autun (71), champ d’Aligny. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec pincé, médaillon plat bordé d’une épaule ronde et d’un sillon 
à la jointure avec le réservoir. Fond épaissi en socle étroit. Traces de ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : 7,56 cm ; d. max : 6,65 cm ; h : 3 cm ; d. pied : 3,78 cm. 

Pâte : jaune-beige ? ; vernis : rouge-brun flammé par endroit. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la totalité de la lampe à la réserve d’un 
éclat sur le bec et le médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 368 ; M.A.N. (Gaule ?). 
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N° cat. 140 
Inv. B1857 

Provenance : Autun (71), champ Bulliot. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1871). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : grande lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, 
bordé d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond légèrement déprimé 
entouré d’un sillon. 

Métrologie – Lgr : > 9,91 cm ; d. max : 7,35 cm ; h : 2,63 cm ; d. pied : 3,8 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun mat, usé. 

Décor : Amour assis profil à dr. tenant par les pattes arrière un petit quadrupède. Trou d’alimentation 
percé sous le décor. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration ; multiples bulles de 
surmoulage dont quatre situées entre les volutes ; perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de la section latérale droite du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début flaviens (support) ; Tibère – Trajan 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Kirsch 2002, pl. 7, n° 71 ; Weisenau. 
Goethert 1997, p. 200, M. 9 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 30, n° 84 ; Augst ; Vindonissa. 
Menzel 1954, p. 31, fig. 27, n° 16 ; Mayence. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA à canal, L. IB et L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 141 
Inv. B1841 

Provenance : Autun (71), champ Bulliot. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1871). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB. 

Type d’épaule : L. 8a var. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes assez minces, médaillon orné, 
déprimé, bordé d’une épaule plate et d’une moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat signé 
entouré d’un anneau en relief. 

Métrologie – Lgr : 8,02 cm ; d. max : 5,92cm ; h : 2,12 cm ; d. pied : 3,13 cm. 

Pâte : blanchâtre ; vernis : brun-rouge, très usé. 

Décor : cerf profil à dr. orienté verticalement dans le sens du bec. Trou d’alimentation percé à dr. du 
décor. 

Marque : [SVR]ILLI, en relief dans un cartouche, très usée. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : lampe d’aspect grossier. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat à l’intérieur du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 39, proche de GA 78 ; M.A.N. (Lezoux), marque SVRILLV. 
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N° cat. 142 
Inv. B1837 

Provenance : Autun (71), champ Bulliot. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a atypique. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, légèrement déprimé, 
bordé d’une épaule déversée à mouluration complexe. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un 
sillon. 

Métrologie - Lgr : 8,8 cm ; d. max : 6,2 cm ; h : 2,2 cm ; d. pied : 3,6 cm. 

Pâte : blanche ; vernis : rouge orangé ? 

Décor : cratère avec pampres de vigne. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : quelques bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration ; perte du 
trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve de la section latérale gauche du bec et de la volute. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (Bailey 1988) ; 2e – 3e tiers du Ier s. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Desbat, Robin 2009, p. 494, fig. 3-4 ; Lyon. 
Carré 1984, pl. 47, n° 118 ; Autun. 
Leibundgut 1977, pl. 52, n° 355 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IV (ép. 3a ou 6a) et L. VIII (ép. 6b striée, 
6b/7a, 7a et 7b). 
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N° cat. 143 
Inv. B1860 

Provenance : Autun (71), champ Bulliot. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (XXXX). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,18 cm ; d. max : 5,59 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : brun orangé mat, usé. 

Décor : Amour marchant à dr., main dr. tendue en arrière, tenant un objet contendant et dans la main 
g., [une coquille]. Trou d’alimentation percé à gauche du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-100 apr. J.-C. (Leibundgut 1977) ; Flaviens – Trajan 
(Bussière 2000). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 31, proche de GA 40-41 ; M.A.N. (Vaison). 
Rivet 2003, p. 172, proche de n° 400-401 ; p. 172 ; n° 399 ; Istres. 
Bussière 2000, pl. 18, proche de n° 57 ; Tipasa. 
Robin-Petitot 2000, p. 54, n° 75 ; Arles (Trinquetaille). 
Goethert 1997, p. 200, proche de M. 11 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 30, proche de n° 87 ; Vidy, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LX, proche de n° 587-588 ; Carthage. 
Brun, Gagnière 1937, p. 20, pl. III, proche de n° 26 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB, IC, IV (ép. 3a), L. IV (ép. 6a, 6b/7a) et L. V 
(ép. 7b). Notre décor présente la particularité de ne posséder aucun objet figuré dans les mains. En 
cela, il est analogue à la lampe d’Arles et au fragment conservé à Istres. 
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N° cat. 144 
Inv. B1854 

Provenance : Autun (71), champ Bulliot. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1871). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke I ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,26 cm ; d. max : 6,7 cm. 

Pâte : beige rosé; vernis : orange mat, usé. 

Décor : couronne de chêne (couronne civique) avec six feuilles et quatre glands. Trou d’alimentation 
percé au centre du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : de très nombreuses bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et 
du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 70-100 apr. J.-C. (Bailey 1980) ; 2e moitié du Ier s. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 20, IT 41 ; M.A.N. (Arles) 
Bailey 1980, pl. 23, Q 971 ; British Museum (Pouzzoles) 
Leibundgut 1977, pl. 52, proche de n° 353 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA (ép. 3a), L. III (ép. 6a ?), L. IV (ép. 7b),  
L. V (ép. 6a). 
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N° cat. 145 
Inv. B1862 

Provenance : Autun (71), champ Bulliot. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1862). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke I ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : petite lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate et de moulures 
obliques. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie – Lgr : > 6,75 cm ; d. max : 5,63 cm ; h : 2,6 cm ; d. pied : 2,7 cm. 

Pâte : rose à cœur gris ; vernis : brun-rouge mat, flammé par endroit. 

Décor : lion bondissant profil à g., la queue ondulant en l’air. Trou d’alimentation percé à dr. du 
décor. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : mouluration grossière ; bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; 
motif empâté. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 178, n° 484-485 ; Fos, Musée d’Istres. 
Bussière 2000, pl. 51, n° 1057 ; Tebessa. 
Bergès 1989, p. 90, fig. 40, n° 206 ; Montans. 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 312 et n° 314 ; Augst, Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 34, pl. VIII, n° 120 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB et IV (ép. 3a), L. IV (ép. 6b, 6b/7a) et  
L. VIII (ép. 6b ou 7a). Il semblerait que ce poinçon ne soit pas encore connu parmi les productions 
arvernes. 

 

 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 740 

           
  

     
 
 
N° cat. 146 
Inv. B1823e 

Provenance : Autun (71), champ Bulliot. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke XI (Groupe C). 

Description : lampe moulée en forme de huit à paroi épaisse et à bec souligné par trois protubérances. 
[Anse]. Socle formé par un anneau en relief. 

Métrologie - Lgr : > 10,06 cm ; d. max : 6,95 cm ; h : 2,4 cm ; d. pied : 3,66 cm. 

Pâte : gris-blanc ; vernis : noirâtre (enfumage), usé. 

Lieu de production : vallée de l’Allier ? 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – milieu IIe s. (Bailey 1988 ; Goethert 1997). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 69, GA 346 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 24, n° 447-448 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 124-130 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 52, n° 230-235 ; Asberg. 
Vertet 1983, p. 128, n° 2 ; Musée de Néris-les-Bains 
Leibundgut 1977, pl. 17, n° 981 ; Augst. 

Notes : cet échantillon appartient au groupe C I (présence de protubérances autour du bec). 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 741 

      
  

        
 
 
N° cat. 147 
Inv. B1870 

Provenance : Autun (71), champ Bulliot. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon plat bordé d’une épaule bombée et 
d’un ressaut et percé d’un large trou d’alimentation. 

Métrologie - Lgr : 9 cm ; d. max : 7,7 cm. 

Pâte : beige ; vernis : orangé ?, très usé. 

Lieu de production : autunoise. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : la totalité du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 367 ; M.A.N. (Autun). 
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N° cat. 148 
Inv. B1849 

Provenance : Autun (71), Caserne Changarnier. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1879). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke X (Bailey N3). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal ouvert et à bec long. Bec à canal étroit et attaches peu 
marquées. Médaillon déprimé, ouvert, prolongé en canal sur le bec, entouré d’une épaule oblique où 
sont plantés asymétriquement deux tenons pleins. Réservoir tronconique. Fond signé entouré de deux 
anneaux. 

Métrologie - Lgr : > 7,4 cm ; d. max : 5,63 cm ; h : 3,4 cm ; d. pied : 4,65 cm. 

Pâte : ocre rosé ; vernis : jaune-orange ?, granuleux. 

Marque : [V]IBVLEI, en relief. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage dans les anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – IIe s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Musée de Vaison, n° inv. 990.27.023 sur fond de L. X k. 
Bulletin de l’Académie d’Hippone, 1, 1863 (lampe avec masque tragique). 
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N° cat. 149 
Inv. B1872 

Provenance : Autun (71), Jardin Gaudry. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke I ? (Bailey A3 ?). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : 7,64 cm ; d. max : 5,47 cm ; h : 2,33 cm ; d. pied : 3,05 cm. 

Pâte : beige ; orange mat. 

Décor : paon perché sur une banche et picorant un fruit profil à dr. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : Gaule ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : environ la moitié du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début flaviens (Leibundgut 1977) ; seconde 
moitié du Ier s. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 33, n° 369 ; Glanum. 
Goethert 1997, p. 213, M. 202 ; Trèves. 
Amaré Tafalla 1988, p. 161, fig. 240, n° 26 ; Irun. 
Bailey 1980, pl. 57, Q 1211 ; British Museum (Pouzzoles). 
Gualandi Genito 1977, pl. 30, n° 191 ; Bologne (s. prov.) 
Cerulli Irelli 1977, pl. XLI, n° 34 ; Pompéi. 
Leibundgut 1977, pl. 50, n° 329-330 ; Baden, Vindonissa. 
Menzel 1954, p. 52, fig. 44, n° 12 ; Mayence (s. prov.) 
Brun, Gagnière 1937, p. 38, pl. X, n° 147 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB (ép. 3a), L. IV (ép. 7b), L. VIII (ép. 8b 
ornée). 
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N° cat. 150 
Inv. B1818a 

Provenance : Autun (71), jardin Lorrain (1890). 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon déversé bordé d’une épaule 
bombée et d’un ressaut et percé d’un large trou d’alimentation. Fond légèrement incurvé. Traces de 
ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : 8,39 cm ; d. max : 7,1 cm ; h : 3,24 cm ; d. pied : 2,88 cm ; d. trou d’alimentation : 
1,82 cm. 

Pâte : beige ; vernis : sans. 

Lieu de production : autunoise ? 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 367 ; M.A.N. (Autun). 
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N° cat. 151 
Inv. B1818b 

Provenance : Autun (71), jardin Lorrain (1890). 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon plat percé d’un large trou 
d’alimentation, bordé par un épais bourrelet. Epaule bombée. Fond épaissi en socle étroit. 

Métrologie - Lgr : 8,57cm ; d. max : 7,17 cm ; h : 3,92 cm ; d. pied : 3,65 cm ; d. trou d’alimentation : 
1,4 cm. 

Pâte : blanche ; vernis : brun orangé (traces). 

Lieu de production : vallée de l’Allier. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, proche GA 367 ; M.A.N. (Autun). 

Notes : la mouluration qui entoure et ferme le médaillon ne va sans rappeler celle observée sur les 
lampes de Firme de type L. IX b (Cf. Bémont, Chew 2007, pl. 58, GA 249). 
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N° cat. 152 
Inv. B1876 

Provenance : Autun (71), jardin Poizeau (1890). 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke I ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a précoce. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate et de moulures obliques.  

Métrologie - Lgr : > 6,5 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun clair, usé. 

Décor : couple de gladiateurs. Hoplomachus à dr. attaquant un Samnite à g. vaincu. Trou 
d’alimentation percé à dr. du décor. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : première moitié du Ier s. ? (support). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 39, proche de n° 187 ; Avenches ; Vindonissa.  
Deneauve 1974, pl. XXXVII, proche de n° 316 ; Carthage. 
Menzel 1954, p. 40, fig. 32, proche de n° 4 ; Mayence (Milet). 

Notes : sujet iconographique qui demeure rare. Les poinçons actuels illustrant ce couple de gladiateurs 
montrent le gladiateur de droite non pas entrain de combattre mais soumis (position légèrement 
inclinée vers le sol). Notre échantillon a-t-il été recomposé à partir de poinçons différents ?  
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N° cat. 153 
Inv. B1890 

Provenance : Autun (71), jardin Poizeau (1890). 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de volutes doubles], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate et de moulures obliques.  

Métrologie - Lgr : > 7,55 cm. 

Pâte : beige ; vernis : orange clair, usé. 

Décor : aigle de face, tête à dr., les ailes semi-déployées, la serre g. légèrement relevée. Trou 
d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Gaule ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon dont une située de part et 
d’autre des ailes de l’aigle. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les ¾ du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-100 apr. J.-C. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 50, n° 333 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 3a ou 8b ornée). L’emplacement exact 
des bulles de surmoulage entre le modèle autunois et son homologue suisse indique une production 
commune. Seule exception, le trou d’alimentation qui n’est pas située à l’identique entre les deux 
modèles.  
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N° cat. 154 
Inv. B2437 

Provenance : Autun (71), jardin Poizeau (1890). 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke XIII. 

Description : lampe tournée globuleuse, ouverte, à tenon latéral percé, lèvre ronde rentrante. Fond 
reposant sur un fond plat (traces de ficelle). 

Métrologie - Lgr : 6,67 cm ; d. max : 5,42 cm ; h : 2,86 cm ; d. pied : 3,52 cm. 

Pâte : rosâtre ; vernis : gris. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité de la lèvre. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens (Loeschcke 1919) ; Ier – IIe s. (Bet et al. 1987). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 72, proche de GA 349 ; M.A.N. (environs de Reims). 
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N° cat. 155 
Inv. MR.12.97 

Provenance : Autun (71), jardin Poizeau (1890). 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon très déprimé, bordé d’une 
épaule bombée, percé d’un large trou d’alimentation. Fond plat. Traces de ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : >7 cm ; h : 3,32 cm ; d. pied : 3,55 cm. 

Pâte : beige crème ; vernis : sans. 

Lieu de production : autunoise ? 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : environ la moitié inférieure du couvercle inférieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, proche GA 367 ; M.A.N. (Autun). 

Notes : la forme générale de ce modèle s’inspire directement des modèles O de Bailey. 
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N° cat. 156 
Inv. 87.1.1655 

Provenance : Autun (71), rue des Pierres. 

Contexte de découverte : C425. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,1 cm ; d. max : 6,5 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun-rouge, presque disparu. 

Décor : dauphin nageant, profil à dr. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (Bailey 1988) ; Flaviens – milieu IIe s. 
(Bel et al. 2002) 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 179, n° 497-500 ; Musée d’Istres, Fos. 
Bel et al. 2002, p. 372, fig. 426, n° 3 ; nécropole du Valladas. 
Goethert 1997, p. 214, M. 208 ; Trèves 
Gualandi Genito 1977, pl. 30, n° 190 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 316 ; Chur, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LXXVIII, n° 852 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), IC (ép. 4a), IV (ép. 3a), V (ép. 7b) 
et VIII (ép. 7a). Deux variantes possibles : nageoire caudale dressée ou à l’horizontale.  
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N° cat. 157 
Inv. 87.1.266 

Provenance : Autun (71), rue des Pierres. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon très déprimé, bordé d’une 
épaule bombée, percé d’un large trou d’alimentation. Fond plat. Traces de ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : 8,8 cm ; d. max : 7,6 cm ; h : 4,1 cm ; d. pied : 4,1 cm ; d. trou d’alimentation :  
1,5 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : sans. 

Lieu de production : autunoise ? 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, proche GA 367 ; M.A.N. (Autun). 
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N° cat. 158 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), rue des Pierres. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon très déprimé, bordé d’une 
épaule bombée, percé d’un large trou d’alimentation. Fond plat. Traces de ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : 9 cm ; d. max : 7,6 cm ; h : 3,6 cm ; d. pied : 3,8 cm ; d. trou d’alimentation :  
2,2 cm. 

Pâte : beige crème ; vernis : rosâtre léger ? (traces). 

Lieu de production : autunoise ? 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Cf. supra. 
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N° cat. 159 
Inv. 87-?? 

Provenance : Autun (71), rue des Pierres. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe ronde tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon déprimé, bordé d’une épaule 
bombée large, percé d’un large trou d’alimentation. Fond plat. Traces de ficelle sur le fond. 

Métrologie - Lgr : 8,8 cm ; d. max : 7,3 cm ; h : 3,5 cm ; d. pied : 3,5 cm ; d. trou d’alimentation :  
1,6 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : jaune léger ? 

Lieu de production : autunoise ? 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Cf. supra. 
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N° cat. 160 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), Cimetière Neuf. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1895). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV. 

Type d’épaule : L. 2b. 

Description : lampe à petit bec rond accosté de volutes doubles, à boutons pointés. Médaillon bordé 
d’une épaule plate cannelée. Départ d’un fond en forme de bourrelet. 

Métrologie - Lgr : > 5,5 cm ; d. max : > 4,79 cm ; h : 2,77 cm. 

Pâte : blanche ; vernis : plombifère d’aspect jaune-brun. 

Décor : sous le bec, deux séries de stries en chevrons entrecoupées de lignes parallèles ; sur le 
réservoir, présence de côtes à peine perceptibles. 

Lieu de production : Vichy et sa région. 

Négligences de fabrication : les deux trous d’évent partiellement percés. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : extrémité du bec et départ du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 41, GA 90 ; M.A.N. (Vichy). 
Amrein 1999, p. 376 et 378 ; Vidy. 
Carré 1984, pl. 44, n° 104 ; Autun. 
Vertet 1983, p. 54, n° 2 ; Vichy. 

Notes : lampe attestée à Mâcon sur le site de la rue Lacretelle et la nécropole des Cordiers. 
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Autun (Saône-et-Loire) 

Découvertes autunoises probables du XIXe siècle 
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Avertissement : 
Les lampes en terre cuite présentées dans cette section n’ont pas de mention de lieu de 
découverte exact. Néanmoins, nous avons tenu à les présenter dans la mesure où leur état de 
conservation, le plus souvent fragmentaire, plaide en faveur d’une origine locale. Par ailleurs, 
la rareté de certains modèles et plus globalement la typologie et l’iconographie de ces 
luminaires sont une source d’information non négligeable pour les études en devenir. 
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N° cat. 161 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A2). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : lampe à [bec triangulaire] accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule à quatre moulures horizontales. Réservoir tronconique. Fond entouré d’un anneau. 

Métrologie - Lgr : > 8,43 cm ; d. max : 7,1 cm ; h : 3 cm ; d. pied : 4,3 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun ?, très usé. 

Décor : couple de gladiateurs en fin de combat. A g. un thrace vainqueur de face portant une parma 
carrée brandissant avec son bras dr. une épée ; à dr., un scutarius de dos vaincu, levant le bras g. et de 
la main dr. tenant une épée courte et un bouclier dressé à côté de sa jambe. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : lampe entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – Tibère (Bailey 1980) ; 50-100 apr. J.-C. 
(Mlasowsky 1993). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 438, pl. 13, IT 3 ; M.A.N. (environs d’Orange) 
Mlasowsky 1993, p. 191, n° 178 ; Kestner Museum Hannover. 
Heres 1972, pl. 13, n° 82 ; Berlin. 
Menzel 1954, p. 40, fig. 32, n° 5 ; Mayence (prov. Milet) 

Notes : sujet iconographique peu courant attesté sur les modèles L. IA avec ou sans canal (ép. 1) et  
L. I (ép. 2) et L. IV (ép. 3a). Variante possible avec seulement le scutarius (Cf. Leibundgut 1977,  
pl. 41 ; n° 213). 
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N° cat. 162 
Inv. B1882 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. 

Métrologie - Lgr : > 8,5 cm ; d. max : 7,3 cm ; h : 2,7 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun roux, usé. 

Décor : vieille femme debout, la tête drapée, profil à gauche. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant les trois-quarts du couvercle supérieur et 
la naissance du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – Flaviens (Bailey 1988) ; Tibère – fin Ier s. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 209, M. 141 ; Trèves. 
Carré 1984, pl. 40, n° 96 ; Autun. 
May 1984, p. 36, n° 3 ; Musée de Langres (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 35, n° 151 ; Vindonissa, Augst. 
Musée de Sainte-Croix, n° inv. M0852_2006-0-1-6 ; Poitiers, jardin botanique. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IB (ép. 3a). Les dimensions et 
l’aspect de la pâte font que cette lampe se différencie sensiblement de toutes celles trouvées à ce jour à 
Autun.  
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N° cat. 163 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 8,57 cm ; d. max : > 6,5 cm ; h : 2,51 cm ; d. pied : 3,53 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : vieille femme debout, la tête drapée, profil à gauche. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du 
médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : manquent la section latérale gauche du bec ainsi qu’une partie de la moulure 
externe du couvercle (découpe ?).   

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – Flaviens (Bailey 1988) ; Tibère – fin Ier s. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IB (ép. 3a). 
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N° cat. 164 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,29 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : vieille femme debout, la tête drapée, profil à gauche. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié latérale dr. du couvercle supérieur.   

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – Flaviens (Bailey 1988) ; Tibère – fin Ier s. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IB (ép. 3a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 761 

        

          
 
N° cat. 165 
Inv. B2444 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB/C (Bailey A5/6). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : petite lampe à bec triangulaire grossier accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, 
bordé d’une épaule plate à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 7,3 cm ; d. max : 4,9 cm ; h : 2,2 cm ; d. pied : 3 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques ; vernis : orange mat, usé. 

Décor : autel allumé aux deux ifs ou lauriers. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent ; bulles de surmoulage à l’intérieur 
du médaillon. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat du fond (bris de défournement). 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977) ; 
Claude/Néron – Flaviens (Goethert 1997) ; Flaviens – Trajan (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 458-459, pl. 33-34, GA 27-28 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 6, n° 60 ; pl. 7, n° 76 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 205, M. 82 ; Trèves. 
May 1984, p. 36, n° 4 ; Musée de Langres (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 34, n° 138 ; Vindonissa, Augst, Baden. 
Brun, Gagnière 1937, p. 42, pl. XI, n° 142 ; Vaison. 
Musée gallo-romain d’Aoste, n° inv. 965-1-3a ; Aoste (Augustum). 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB/C (ép. 4b) et L. IC (ép. 4a). 
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N° cat. 166 
Inv. B1870 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1870). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IB/C (Bailey A5/6). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : petite lampe à bec triangulaire grossier accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, 
bordé d’une épaule plate à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 6,5 cm ; d. max : 4,5 cm ; h : 2 cm ; d. pied : 2,8 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques ; vernis : orange mat, usé. 

Décor : autel allumé aux deux ifs ou lauriers. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; trou d’évent non percé ; motif empâté ; bris de 
défournement concernant le médaillon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur le médaillon (bris de défournement). Fond 
gratté en vue d’une analyse chimique de la pâte. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977) ; 
Claude/Néron – Flaviens (Goethert 1997) ; Flaviens – Trajan (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB/C (ép. 4b) et L. IC (ép. 4a). 
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N° cat. 167 
Inv. B1870 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1871). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke I B/C atypique. 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : petite lampe à bec triangulaire grossier accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, 
bordé d’une épaule plate à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 6,6 cm ; d. max : 4,6 cm ; h : 2,2 cm ; d. pied : 2,8 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques ; vernis : orange mat, usé. 

Décor : autel allumé aux deux ifs ou lauriers. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé et entaillé ; perte du trou d’évent ; motif empâté. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière.  

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977) ; 
Claude/Néron – Flaviens (Goethert 1997) ; Flaviens – Trajan (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB/C (ép. 4b) et L. IC (ép. 4a). 
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N° cat. 168 
Inv. B1828 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite (1828). 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke I B/C atypique. 

Type d’épaule : L. 4b atypique. 

Description : petite lampe à bec triangulaire grossier accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, 
bordé d’une épaule plate à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 6,6 cm ; d. max : 4,6 cm ; h : 2,1 cm ; d. pied : 2,6 cm. 

Pâte : beige rosé avec présence de nodules granitiques ; vernis : brun-rouge mat, usé. 

Décor : autel allumé aux deux ifs ou lauriers. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent ; trou de mèche déformé ; motif 
empâté. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière.  

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977) ; 
Claude/Néron – Flaviens (Goethert 1997) ; Flaviens – Trajan (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB/C (ép. 4b) et L. IC (ép. 4a). 
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N° cat. 169 
Inv. B1875 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de volutes doubles à peine visibles, médaillon orné, 
déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un 
sillon. 

Métrologie - Lgr : 8,4 cm ; d. max : 5,9 cm; h : 3,1 cm ; d. pied : 2,7 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rose orangé. 

Décor : scène de uenatio avec homme se tenant debout à dr., lion (au centre) et mule ou gazelle à g. 
Trou d’alimentation percé sous le décor, côté gauche du médaillon. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve d’un petit trou à la base du fond effectué avec un objet 
contendant (bris rituel ?). 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 468, pl. 43, GA 109 ; M.A.N. (Vaison ?) 
Robin-Petitot 2000, p. 65, n° 177 ; Arles (amphithéâtre) 
Gualandi Genito, 1977, pl. 35, n° 235 ; Bologne (s. prov.) 
Rémy 1976, p. 313, n° 36 ; Musée de Feurs (s. prov.) 
Musée de Moulins, n° inv. 2000.50.1. 

Notes : sujet iconographique extrêmement rare attesté exclusivement sur le modèle L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 170 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a atypique. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de volutes doubles à peine visibles, médaillon orné, 
légèrement déprimé, bordé d’une épaule plate à mouluration complexe. Réservoir tronconique. Fond 
plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 8,65 cm ; d. max : 5,95 cm ; h : 2,31 cm ; d. pied : 3,55 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : orange mat. 

Décor : cratère avec pampres de vigne. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : autunoise. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration ; moulures 
retaillées ; perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e – 3e tiers du Ier s. (Leibundgut 1977) ; Flaviens – début 
IIe s. (support). 

Parallèles : 
Desbat, Robin 2009, p. 494, fig. 3-4 ; Lyon. 
Carré 1984, pl. 47, n° 119 ; Autun. 
Leibundgut 1977, pl. 52, n° 355 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IV (ép. 3a ou 6a) et L. VIII (ép. 6b striée, 
6b/7a, 7a et 7b). 
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N° cat. 171 
Inv. B1863 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3 ?). 

Type d’épaule : L. 7a/8a. 

Description : lampe à bec rond moyen accosté de volutes doubles, médaillon orné, très déprimé, bordé 
d’une épaule atypique et de moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 8,47 cm ; d. max : 6,44 cm ; h : 2,4 cm ; d. pied : 3,68 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun mat, granuleux, flammé par endroit. 

Décor : chien portant un collier, courant, profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : moulure supérieure aplatie ; petites bulles de surmoulage à l’intérieur du 
médaillon et les moulures. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. ? (Bémont, Chew 2007) ; Claude 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 49, GA 157-158 ; M.A.N. (Lezoux). 
Carré 1984, pl. 46, n° 114 ; Autun. 
Leibundgut 1977, pl. 47, n° 285 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, pl. VIII, n° 110 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IV (ép. 7a/8a). 
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N° cat. 172 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3 ?). 

Type d’épaule : L. 7a/8a. 

Description : lampe [à bec rond moyen accosté de volutes doubles], médaillon orné, très déprimé, 
bordé d’une épaule atypique et de moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 6,39 cm ; d. max : 6,49 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun mat, flammé par endroit. 

Décor : chien portant un collier, courant, profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : moulure supérieure aplatie ; petites bulles de surmoulage à l’intérieur du 
médaillon et les moulures. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. ? (Bémont, Chew 2007) ; Claude 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IV (ép. 7a/8a). 
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N° cat. 173 
Inv. B1856 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 3a atypique décorée (couronne d’arêtes demi-circulaires). 

Description : lampe [à bec rond] encadré de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate étroite à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,56 cm ; d. max : 5,85 cm ; h : > 1,84 cm. 

Pâte : rosée à dégraissant calcaire; vernis : noirâtre, peu adhérent, usé. 

Décor : croissant de lune. Trou d’alimentation percé au-dessus du décor. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur à la réserve du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. ? (support). 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : sujet iconographique inconnu parmi les catalogues consultés. 
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N° cat. 174 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2 ?). 

Type d’épaule : L. 4a atypique. 

Description : lampe moulée à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, légèrement 
déprimé, bordé d’une épaule plate atypique à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond entouré de 
deux larges anneaux. 

Métrologie - Lgr : 6,48 cm ; d. max : 4,6 cm ; h : 2,25 cm ; d. pied : 3,15 cm. 

Pâte : jaune, tendre ; vernis : brun-rouge foncé, usé. 

Décor : dans une couronne de chevrons, deux tiges verticales, courbées et divergentes. Trou 
d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; motif flou. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - début IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Vertet 1983, p. 90, n° 5 ; Lezoux. 

Notes : deux autres exemplaires sont connus sur le site du Breuil à Bourbon-Lancy (cf . n° cat. 178-
179). Lampe en partie brûlée (moitié du réservoir inférieur et le fond). 
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N° cat. 175 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke X (Bailey N6). 

Description : Firmalampen. Bylichnis à corps piriforme [pourvue d’une anse centrale] et deux becs 
opposés, ouverts, prolongés par un bourrelet qui borde le médaillon. Sur l’épaule oblique, deux tenons 
pleins.  

Métrologie - Lgr : > 7,95 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge mat, usé. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur à la réserve des deux becs et de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 175-225 apr. J.-C. (Bailey 1980) ; IIIe s. (Gualandi 
Genito 1977). 

Parallèles : 
Gualandi Genito 1986, p. 321, n° 132 ; Musée de Trente. 
Bailey 1980, pl. 55, Q 1199 ; British Museum (s. prov.) 
Gualandi Genito 1977, pl. 65, n° 492 ; Bologne (s. prov.). 
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N° cat. 176 
Inv. sans numéro 

Provenance : Autun (71), sans mention de lieu. 

Contexte de découverte : trouvaille fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : Musée Rolin d’Autun. 

Forme : Loeschcke IX/X atypique. 

Description : Firmalampen. Petite lampe à bec long arrondi et fermé par deux filets parallèles faisant 
office de canal, médaillon orné, plat, fermé, entouré d’une épaule oblique où sont plantés 
symétriquement deux tenons pleins. 

Métrologie - Lgr : > 7,5 cm ; d. max : > 5,5 cm. 

Pâte : rose ; vernis : rouge-brun mat. 

Décor : danseur en mouvement de profil à droite, tête et bras de profil à gauche. Trou d’alimentation 
percé à gauche le décor. Poinçon plus grossier que celui utilisé pour la décoration des sigillées (proche 
Oswald 672).  

Lieu de production : Lezoux. 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s., d’après l’usage du poinçon attribué au style de 
Libertus I (100-120 apr. J.-C.). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 66, très proche de GA 319 ; M.A.N. (Vichy). 
Rogers 1999, vol. 2, p. 161 ; p. 402, pl. 64, n° 22 (Drag. 37 signé OF LIBERTI avec poinçon O 672). 

Notes : sujet iconographique sans analogue à ce jour. 
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Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 

Le Breuil 
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N° cat. 177 
Inv. 86.LP01 

Provenance : Bourbon-Lancy (71), site du Breuil. 

Contexte de découverte : niveau de remblai. 

Datation d’après le contexte de découverte : Ier s. 

Lieu de conservation : Musée du Breuil. 

Forme : Loeschcke I atypique. 

Type d’épaule : L. 4b atypique. 

Description : lampe atypique moulée à bec triangulaire moyen accosté de volutes à peine perceptibles, 
médaillon légèrement déprimé, bordé d’une épaule plate à moulure simple bordée d’un seul sillon. 
Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : 6,98 cm ; d. max : 4,54 cm ; h : 2,03 cm ; d. pied : 2,43 cm. 

Pâte : jaune, tendre ; vernis : rouge foncé, mat, usé. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur le médaillon et sur le côté g. du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 39, proche de GA 73 ; M.A.N. (Lezoux). 
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N° cat. 178 
Inv. 86.LP03 

Provenance : Bourbon-Lancy (71), site du Breuil. 

Contexte de découverte : niveau de remblai. 

Datation d’après le contexte de découverte : Ier s. 

Lieu de conservation : Musée du Breuil. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2 ?). 

Type d’épaule : L. 4a atypique. 

Description : lampe moulée à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, légèrement 
déprimé, bordé d’une épaule plate atypique à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond entouré de 
deux larges anneaux. 

Métrologie - Lgr : 6,45 cm ; d. max : 4,56 cm ; h : 2,28 cm ; d. pied : 3,21 cm. 

Pâte : jaune, tendre ; vernis : rouge foncé, mat. 

Décor : dans une couronne de chevrons, deux tiges verticales, courbées et divergentes. Trou 
d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; trou d’évent partiellement percé ; motif flou. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Vertet 1983, p. 90, n° 5 ; Lezoux. 

Notes : un analogue est recensé parmi les découvertes anciennes d’Autun (cf. n° cat. 174). 
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N° cat. 179 
Inv. 86.LP04 

Provenance : Bourbon-Lancy (71), site du Breuil. 

Contexte de découverte : niveau de remblai. 

Datation d’après le contexte de découverte : Ier s. 

Lieu de conservation : Musée du Breuil. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2 ?). 

Type d’épaule : L. 4a atypique. 

Description : lampe moulée à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon légèrement déprimé, 
bordé d’une épaule plate atypique à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond entouré de deux 
larges anneaux. 

Métrologie - Lgr : 6,51 cm ; d. max : 4,81 cm ; h : 2,17 cm ; d. pied : 3,2 cm. 

Pâte : jaune, tendre ; vernis : rouge foncé, mat. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur le médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Cf. supra. 
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N° cat. 180 
Inv. 86.LP02 

Provenance : Bourbon-Lancy (71), site du Breuil. 

Contexte de découverte : niveau de remblai. 

Datation d’après le contexte de découverte : Ier s. 

Lieu de conservation : Musée du Breuil. 

Forme : Loeschcke I et Firmalampen. 

Description : lampe atypique hybride, moulée, à bec triangulaire accosté de volutes à boutons pointés. 
A la base du bec, canal délimité par deux filets verticaux. 

Métrologie - Lgr : > 4,56 cm. 

Pâte : blanche, tendre ; vernis : brun-rouge, très usé. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 40, GA 82-83 ; M.A.N. (Vichy et Lezoux). 
Vertet 1983, p. 96, n° 3 ; « ateliers arvernes ». 

Notes : forme typologique peu attestée à ce jour. 
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N° cat. 181 
Inv. 86.LP05 

Provenance : Bourbon-Lancy (71), site du Breuil. 

Contexte de découverte : niveau de remblai. 

Datation d’après le contexte de découverte : Ier s. 

Lieu de conservation : Musée du Breuil. 

Forme : Loeschcke IX c (Bailey N2). 

Description : moule de couvercle. Firmalampen à canal demi-ouvert fermé à son extrémité inférieure. 
Médaillon lisse. Présence de deux tenons pyramidaux plantés symétriquement sur l’épaule déversée. 

Métrologie - Lgr : > 7,72 cm ; d. max : > 6,45 cm. 

Pâte : jaune, granuleuse. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : absence de tétons d’ajustage sur les bords latéraux. 

État de conservation : moule entier à la réserve de la section arrière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Vertet 1983, p. 46-47 ; moules provenant de Vichy et Lezoux. 
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N° cat. 182 
Inv. 86.LP06 

Provenance : Bourbon-Lancy (71), site du Breuil. 

Contexte de découverte : niveau de remblai. 

Datation d’après le contexte de découverte : Ier s. 

Lieu de conservation : Musée du Breuil. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-3). 

Description : moule de couvercle. Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie - Lgr : > 11,34 cm. 

Pâte : blanche presque crème, fine. 

Marque : LITOGENE (ligature NE). 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : absence de tétons d’ajustage sur les bords latéraux. 

État de conservation : recollée, section latérale droite du moule avec le fond signé, complet. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - début du IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Mège 2013, p. 599, fig. 7, n° 11 ; Lyon, domus de l’Antiquaille. 
Hanotte 2003, p. 491, fig. 11, n° 51 ; Lyon. 
Alram-Stern 1989, pl. 10 ; pl. 48, n° 15-16 ; Carnuntum. 
Gualandi Genito 1977, pl. 63, n° 473 ; Bologne. 
Deringer 1965, p. 46-47 ; Lauriacum. 
Menzel 1954, p. 64, fig. 51, n° 1 ; Mayence (s. prov.) 
Loeschcke 1919, pl. XIX, n° 850, 852-853 ; Vindonissa. 
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N° cat. 183 
Inv. 91.1.3781 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 321, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 143, pl. 45, n° sans numéro de planche. 

Forme : Dressel 3. 

Description : lampe moulée à large médaillon plat, orné, bordé d’un gros bourrelet. Deux ailerons 
d’aspect quadrangulaire à 3 stries divergentes, placés de part et d’autre du couvercle. Bec plat coupé 
droit. Réservoir tronconique. Fond concave signé entouré d’un anneau en relief. 

Métrologie - Lgr : > 7 cm ; d. max : > 5,32 cm ; h : 2,8 cm ; d. pied : 3,4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun à rouge, usé. 

Décor : navire profil à g., mat central gréé, magister assis à l’arrière du bâtiment. Poupe qui se termine 
en forme d’arrondi. Deux rames en plus du gouvernail visibles. Sous le navire, forme indéterminée 
(poisson ?). 

Marque : P (lettre incisée). 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage dans les moulures et les volutes. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : quelques fragments retrouvés restituant la moitié du couvercle supérieur et du 
fond.  

Datation théorique de la lampe ou du décor : 90/80 av. J.-C. – 10 apr. J.-C. (Pavolini 1987). 

Parallèles : 
Martin Menéndez 2008, p. 122, fig. 15, proche de n° 1-2 ; épave de Cala Bona 1. 

Notes : la métrologie de cette lampe montre qu’au moment de la publication elle restituait exactement 
une longueur de 8,6 cm pour un diamètre de médaillon de 8,2 cm. 
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N° cat. 184 
Inv. 91.1.3543 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 321, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 147, pl. 49, n° 7. 

Forme : Loeschcke IA à canal (Bailey A1). 

Type d’épaule : L. 2b. 

Description : petite lampe à bec triangulaire étroit accosté de volutes moyennes, médaillon déprimé, 
bordé de trois moulures horizontales dont la plus centrale borde un canal ouvert à la base du bec. 
Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 6,74 cm ; d. max : 4,8 cm ; h : 2,5 cm ; d. pied : > 3 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun clair, usé. 

Décor : deux petites sphères disposées de part et d’autre du trou d’alimentation ? 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage dans les moulures et les volutes. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituent les trois-quarts du couvercle supérieur et 
la moitié du couvercle inférieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew, 2007, p. 438, pl. 13, proche de IT 3 ; M.A.N. (environs d’Orange). 
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N° cat. 185 
Inv. 91.1.3391 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 349, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 160, pl. 62, n° 3. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : grande lampe à bec triangulaire accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 9 cm ; d. max : 7,37 cm ; h : 2,5 cm ; d. pied : 4,2 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun-rouge mat, usé. 

Décor : ours courant profil à g. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : moulure inférieure près du bec obstruée par des bavures d’argile ; petites 
bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve de la section arrière et d’éclats du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début flaviens (support) ; Tibère – Trajan 
(Bussière 2000) ; 45-61 (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Eckardt 2002, p. 89, fig. 6, L741 ; Colchester. 
Kirsch 2002, pl. 5, n° 52 ; pl. 26, n° 497 ; Mayence (Augustusplatz). 
Goethert 1997, p. 211, M. 172 ; Trèves. 
Carré 1985b, p. 289, fig. 5, n° 10 ; Alise-Sainte-Reine. 
Leibundgut 1977, pl. 48, n° 301 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB avec ou sans anse (ép. 3a). Cette variante de 
l’ours courant à g. montre un animal plus trapu, moins élancé dans son mouvement, pattes arrière 
dissociées. La différence morphologique avec le sujet courant à dr. est frappante (Cf. Loeschcke 1919, 
pl. XII, n° 239-241 et 233-238). 
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N° cat. 186 
Inv. 91.1.3778 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 204, pl. 106, n° 6. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : grande lampe à bec triangulaire accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée et d’une mouluration obliques. 

Métrologie - Lgr : > 9,2 cm ; d. max : > 6,1 cm ; h : 2,56 cm ; d. pied : 4,2 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun mat, usé. 

Décor : homme marchant profil à dr.,  portant un vase. Trou d’alimentation percé à dr. du décor. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et près de la 
volute dr. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de la section latérale dr. de l’épaule et du réservoir ; bec 
incomplet. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère - Claude (Leibundgut 1977) ; Tibère – début 
flaviens (support). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 32, n° 106 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté pour le moment sur le modèle L. IB (ép. 3a). L’aire de diffusion 
de ce poinçon nous semble restreinte. Traces de concrétions métalliques à l’intérieur du médaillon. 
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N° cat. 187 
Inv. 91.1.3779 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 205, pl. 107, n° 7. 

Forme : Loeschcke IC (Bailey A3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à [bec triangulaire massif] accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule déversée et d’une mouluration obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un 
sillon. 

Métrologie - Lgr : > 8,27 cm ; d. max : 6,21 cm ; h : 2,52 cm ; d. pied : 3,47 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : jaune crème, usé. 

Décor : chèvre couchée profil à dr. Présence d’une ligne de sol. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Brun, Gagnière 1937). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 36, n° 421 ; Glanum. 
Robin-Petitot 2000, p. 67, n° 191 ; Arles (s. prov.) 
Bergès 1989, p. 81, fig. 31, n° 14 ; Montans. 
Gauthier 1984, p. 410, fig. 6 ; Avignon, Saint-Agricol. 
Brun, Gagnière 1937, p. 30, pl. VII, n° 100 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IC (ép. 3a, 4a). D’après  
C. Bémont (2003), ce sujet est peu courant. Il existe une variante avec ou sans ligne de sol. 
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N° cat. 188 
Inv. 91.1.3542 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 321, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 147, pl. 49, n° 6. 

Forme : Loeschcke IB/C (Bailey A5/6). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : petite lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule déversée à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : 6 cm ; d. max : 4,2 cm ; h : 1,88 cm ; d. pied : 2,69 cm. 

Pâte : grise ; vernis : brunâtre, très usé. 

Décor : autel allumé aux deux ifs ou lauriers. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977) ; 
Claude/Néron – Flaviens (Goethert 1997) ; Flaviens – Trajan (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 458-459, pl. 33-34, GA 27-28 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 6, n° 60 ; pl. 7, n° 76 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 205, M. 82 ; Trèves. 
May 1984, p. 36, n° 4 ; Musée de Langres (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 34, n° 138 ; Vindonissa, Augst, Baden. 
Brun, Gagnière 1937, p. 42, pl. XI, n° 142 ; Vaison. 
Musée gallo-romain d’Aoste, n° inv. 965-1-3a ; Aoste (Augustum). 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB/C (ép. 4b) et L. IC (ép. 4a). 
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N° cat. 189 
Inv. 91.1.320 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 202, niveau 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 40-60/70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 108, pl. 10, n° 4. 

Forme : Loeschcke I atypique. 

Type d’épaule : L. 2b ? 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate cannelée. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : 8,9 cm ; d. max : 6,4 cm ; h : 2,4 cm ; d. pied : 3,4 cm. 

Pâte : rose ; vernis : orange mat. 

Décor : Hercule au jardin des Hespérides. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration ; bulles de surmoulage à 
l’intérieur du médaillon ; décor flou. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère - Claude (Leibundgut 1977) ; fin Ier – début IIe s. 
(support). 

Parallèles : 
Bussière 2000, pl. 17, n° 45 ; Tipasa. 
Gualandi Genito 1977, pl. 33, n° 220 ; Bologne (s. prov.) 
Deneauve 1974, pl. XLV, n° 412 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique incomplet, très librement interprété car sans doute retouché, à mi-chemin 
entre le thème d’Actéon combattant ses propres chiens et celui d’Hercule face au serpent Ladon. En 
outre, il ne faut pas écarter la piste d’un possible poinçon de sigillée (cf. Oswald O766A). 
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N° cat. 190 
Inv. 91.1.1180 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 254, niveau 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 40-60/70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 128, pl. 30, n° 2. 

Forme : Loeschcke VI atypique (?) avec anse. 

Type d’épaule : indiscernable (L. 4 ?). 

Description : petite lampe à bec triangulaire frustre, médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate 
proche de la forme L. 4a. [Anse moulée]. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 5,8 cm ; d. max : 3,9 cm ; h : 2,01 cm ; d. pied : 2,39 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun, très usé. 

Décor : lion prêt à bondir, profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; perte du trou d’évent ; décor flou. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve de l’anse 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens - Trajan (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 8 ; British Museum. 
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N° cat. 191 
Inv. 91.1.586 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt primaire ?, sépulture 326, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 150, pl. 52, n° 2. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec rond accosté de doubles volutes, médaillon déprimé, bordé d’une épaule 
plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 9,27 cm ; d. max : 6,71 cm ; h : 2,28 cm ; d. pied : 3,91 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun mat, usé. 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur le bec, de la moitié du médaillon et du 
réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 12 ; British Museum. 
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N° cat. 192 
Inv. 91.1.1896 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 203, niveau 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 40-60/70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 152, pl. 54, n° 17. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie – Lgr : > 5,13 cm ; d. max : 6,2 cm. 

Décor : galère non gréée, profil à g. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun mat, usé. 

Lieu de production : Italie ? 

Négligences de fabrication : multiples bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du 
médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés formant la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 13, n° 146 ; Glanum.  
Rivet 2003, p. 146, n° 205-206 ; Musée d’Istres. 
Bussière 2000, pl. 22, n° 106 ; Tipasa. 
Robin-Petitot 2000, p. 65, n° 182 ; Arles (s. prov.) 
Élaigne 1997, p. 38, pl. 6, n° 11 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 210, M. 152 ; Trèves.  
Leibundgut 1977, pl. 36, n° 164 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 44, pl. 12, n° 189 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IC (ép. 3a), L. IB/C (ép. 4b) et L. IV (ép. 3a  
et 6a). De multiples variantes existent (Cf. Leibundgut 1977, pl. 36). 
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N° cat. 193 
Inv. 91.1.3777 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 204, pl. 106, n° 4. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée et d’une mouluration obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,58 cm ; d. max : 6,12 cm ; h : > 2,1 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : jaune crème, usé. 

Décor : pugiliste vaincu, genou à terre, profil à dr.  

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : mouluration déformée ; perte du trou d’évent ; bulles de surmoulage à 
l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur la paroi latérale droite. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 36, n° 412 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 175, n° 449 ; Fos.  
Kirsch 2002, pl. 6, n° 56 ; Mayence. 
Élaigne 1997, p. 39, pl. 7, n° 21 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 208, M. 128 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 28, n° 58 ; Asberg. 
Bergès 1989, p. 96, fig. 46, n° 450 ; Montans. 
Leibundgut 1977, p. 168, n° 216 ; Vindonissa, Vidy. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a ou 3b) et L. IV (ép. 3a ou 6a). 
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N° cat. 194 
Inv. 91.1.1912 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire ?, sépulture 318, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 146, pl. 48, n° 5. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B4, par analogie). 

Type d’épaule : L. 7b. 

Description : lampe à [gros bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule déversée et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 7,67 cm ; d. max : > 6,85 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : gris-brun, usé. 

Décor : scène érotique. Homme nu profil à dr. à genoux derrière une femme accroupie sur un lit orné 
de festons. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; motif empâté. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant plus de la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude - Flaviens (Bailey 1980) ; seconde moitié du Ier s. 
(support). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 491, fig. 11, n° 37 ; Lyon. 
Kirsch 2002 : pl. 26, n° 494 ; Mayence (Augustusplatz) 
Goethert 1997, p. 208, M. 130 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 32, n° 80 ; Asberg. 
Bailey 1980, pl. 18, Q 935 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 38, n° 179, Augst, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. XXXIX, n° 336, Carthage. 
Menzel 1954, p. 25, fig. 27, n° 4 ; Mayence (s. prov.) 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), L. III (ép. 3a ?), L. IV avec ou sans 
anse (ép. 7a ou 7b). 
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N° cat. 195 
Inv. 91.1.3775 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 205, pl. 107, n° 9. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B4). 

Type d’épaule : L. 7b. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite et d’une moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 9,6 cm ; d. max : 6,6 cm ; h : 2,2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : gris-brun, usé. 

Décor : crabe, vue du dessus, tête en haut. Trou d’alimentation percé à sous le décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : épaule latérale g. dissymétrique ; bulles de surmoulage à l’intérieur de la 
mouluration et du médaillon dont une située au-dessus de la tête du crabe. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve des trois-quarts du réservoir et du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Bailey 1988).  

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 150, n° 236-238 ; Fos. 
Robin-Petitot 2000, p. 37, n° 100 ; Arles (s. prov.), 
Élaigne 1997, p. 38, pl. 6, n° 14 ; Lyon. 
Goethert-Polaschek 1985, p. 265, M. 215 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 50, n° 322 ; Augst, Vidy, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 3a, 7a ou 7b), L. VIII (ép. 8b). Une 
particularité propre à l’atelier de Fos est d’avoir produit des crabes tête en bas. Cf. Rivet 2003, p. 17, 
n° 17 ; p. 150, n° 236. 
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N° cat. 196 
Inv. 91.1.3390 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 321, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 161, pl. 63, n° 6. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5A). 

Type d’épaule : ép. 4b. 

Description : lampe miniature à petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts, médaillon orné 
bordé d’une épaule plate et d’un simple sillon. Anse moulée et perforée. Réservoir tronconique. Fond 
plat entouré d’un sillon.  

Métrologie - Lgr : 7,2 cm ; d. max : 4,1 cm ; h : 2,2 cm ; d. pied : 2,1 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : couronne de stries radiales. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage dans les moulures et les volutes. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, proche de n° 4 ; Lyon. 

Notes : lampe associée à un balsamaire en verre de type Isings 28/82. 
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N° cat. 197 
Inv. 91.1.3918 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 204, pl. 106, n° 1. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5A). 

Type d’épaule : ép. 4b. 

Description : lampe miniature à petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts, médaillon orné 
bordé d’une épaule plate et d’un simple sillon. Anse moulée et perforée. Réservoir tronconique. Fond 
plat entouré d’un sillon.  

Métrologie - Lgr : 7 cm ; d. max : 4,1 cm ; h : 2 cm ; d. pied : 2,6 cm. 

Pâte : non précisé ; vernis : idem. 

Décor : frise de phallus. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, proche de n° 4 ; Lyon. 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 67, M 139 ; Trèves. 
Loeschcke 1919, pl. XVII, proche de n° 640 ; Vindonissa. 

Notes : lampe non retrouvée parmi le matériel de fouille (identification à partir de la publication). 
L’exemplaire allemand montre une frise inversée. 
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N° cat. 198 
Inv. 91.1.134 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 203, niveau 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 40-60/70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 108, pl. 10, n° 1. 

Forme : Loeschcke VIII à bec R (Bailey O5). 

Type d’épaule : L. 8b décorée (feuilles lancéolées). 

Description : grande lampe à petit bec rond entouré d’une plage en losange, médaillon inorné, 
déprimé, bordé d’une large épaule ornée, déversée, à moulure simple. Anse moulée perforée. 
Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon.  

Métrologie - Lgr : 10,8 cm ; d. max : 7,83 cm ; h : 3,18 cm ; d. pied : 4,07 cm. 

Pâte : Pâte : jaune-beige ; vernis : brun clair, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un tiers du médaillon latéral dr. et un éclat sur l’épaule 
latérale g. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Néron - début IIe s. (Bémont 2003) ; Flaviens – début 
Trajan (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Heimerl 2001, pl. 7, n° 283 ; Pergame. 
Bailey 1980 pl. 60, Q 1232 ; British Museum (Pouzzoles). 
Cerulli Irelli 1977, pl. pl. XXIX, n° 11 ; pl. XXXVIII, n° 29 ; Pompéi. 
Gualandi Genito 1977, pl. 50, n° 373-374 ; Bologne (coll. Palagi). 

Notes : la couronne de petites feuilles lancéolées à nervure centrale est attestée sur le modèle L. VIII à 
bec R (ép. 8a ou 8b). C’est un bon critère pour identifier ces productions italiques de la 2e moitié du  
Ier s. 
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N° cat. 199 
Inv. 91.1.1265 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 369, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 170, pl. 72, n° 5. 

Forme : Loeschcke VIII à bec K (Bailey O1). 

Type d’épaule : L. 8b décorée (couronne d’oves). 

Description : lampe à petit bec rond entouré d’une plage circulaire, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule ornée, déversée à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 7,2 cm ; d. max : > 6,5 cm ; h : 2,8 cm ; d. pied : 3,2 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rose saumon, usé. 

Décor : rosace à huit pétales cordiformes non joints, creusés à l’extrémité par des échancrures 
arrondies. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et les oves. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. les trois-quarts du médaillon et du réservoir ainsi que la moitié du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (Bailey 1980) ; Claude – début Flaviens 
(support). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 33, n° 372 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 163, n° 337 ; Fos. 
Bailey 1980, pl. 30, Q 1020 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 8, n° 685 ; Vindonissa. 
Menzel 1954, p. 56, pl. 47, n° 15 ; Mayence (Milet). 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. III (ép. 3a/4b) mais le plus souvent sur L.VIII à 
bec K et R (ép. 8b décorée). 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 798 

   
 
 
N° cat. 200 
Inv. 91.1.1225 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 245, niveau 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 40-60/70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : non illustrée. 

Forme : Loeschcke VIII à bec L1/2 (Bailey O3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 6b/7a. 

Description : lampe à [petit bec rond à base rectiligne empiétant sur le bandeau], médaillon orné, très 
déprimé, bordé d’une mouluration complexe. 

Métrologie - Lgr : > 7 cm ; d. max : > 4,14 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé luisant, granuleux. 

Décor : trophée marin avec bouclier à visage humain, gouvernail et dauphin. Trou d’alimentation 
percé au centre du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié latérale g. du couvercle avec la base du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977) ; dernier tiers 
du Ier s. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Élaigne 1997, p. 39, pl. 7, n° 27 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 97, fig. 51 ; p. 202, M. 43 ; Trèves. 
Magister-Vernou, 1997, p. 71, n° 22 ; Bordeaux. 
Leibundgut 1977, pl. 28, n° 64 ; Vindonissa. 
Menzel 1954, p. 52, pl. 44, n° 17-18 ; Mayence (s. prov.) 

Notes : sujet iconographique attesté uniquement sur le modèle L. VIII à bec K ou L1 (ép. 4b, 8a et 8b). 
Autre variante de trophée marin (cf. Bémont 2003, p. 77). 
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N° cat. 201 
Inv. 91.1.3920 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 205, pl. 107, n° 8. 

Forme : Loeschcke VIII à bec L1/2 (Bailey O3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 8a. 

Description : lampe à [petit bec rond à base rectiligne empiétant sur le bandeau], médaillon orné, très 
déprimé, bordé d’une mouluration complexe. 

Métrologie - Lgr : > 8 cm. 

Pâte : beige ; vernis : sans précision. 

Décor : rosace à dix pétales arrondis. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Gaule ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié latérale g. du couvercle avec la base du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977) ; Néron – 
début Trajan (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 11, proche de n° 127 ; Glanum. 

Notes : lampe non retrouvée parmi le matériel de fouille (identification à partir de la publication). 
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N° cat. 202 
Inv. 91.1.3383 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 347/348, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 160, pl. 62, n°3. 

Forme : Bailey H, Bisi Ingrasia IX. 

Type d’épaule : L. 5/6a ? 

Description : petite lampe piriforme à bec rond allongé, entouré à l’extrémité d’une plage circulaire, 
médaillon très déprimé, bordé d’une mouluration complexe. Anse moulée perforée. Réservoir 
tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : 6,74 cm ; d. max : 3,83 cm ; h : 2,11 cm ; d. pied : 2,2 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun orange mat, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 27, proche de n° 294-295 ; Glanum. 
Robin-Petitot 2000, p. 78, proche de n° 279 ; Arles (Trinquetaille) 
Bailey 1980, pl. 39, proche de Q 1101 ; British Museum (s. prov.) 
Bisi Ingrassia 1977, p. 88 ; Herculanum. 
Cerulli Irelli 1977, pl. XLIV, proche de n° 42 ; Pompéi. 
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N° cat. 203 
Inv. 91.1.3739 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 206, pl. 108, n° 12. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal fermé. Médaillon légèrement déprimé, fermé, entouré 
d’une épaule oblique où sont plantés symétriquement deux tenons pleins. Réservoir tronconique. Fond 
signé entouré de deux anneaux usés.  

Métrologie - Lgr : 9,61 cm ; d. max : 6,21 cm ; h : 3,11 cm ; d. pied : 4,34 m. 

Pâte : grise ; vernis : sans. 

Marque : [PH]OETAS[PI] en relief, très usée, à peine perceptible. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : remodelage du bec ayant entraîné l’obstruction du canal ; épaules 
dissymétriques ; perte du trou d’évent ; jointure unissant les deux couvercles fissurée.  

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 452, pl. 27, IT 94 ; M.A.N. (près d’Orange). 
Larese, Sgreva, 1996, p. 301, n° 482 ; Vérone. 
Gualandi Genito 1977, pl. 59, n° 436 ; Bologne (s. prov.). 
Leibundgut 1977, pl. 9, n° 756 ; Reckingen. 
Menzel 1954, p. 64, fig. 51, n° 2 ; Mayence (s. prov.). 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX b et c. 
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N° cat. 204 
Inv. 91.1.3510 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 200, niveau 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 40-60/70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 107, pl. 9, n° 5. 

Forme : Loeschcke IX (Bailey N1-N2). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie - Lgr : > 6,4 cm ; h : > 1,5 cm ; d. pied : 4,2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun clair par endroit flammé, usé. 

Marque : PHOETASPI en relief. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : Petites bulles de surmoulage dans les anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant le fond de la lampe. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin du Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : marque attestée sur les modèles L. IX b et c. 
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N° cat. 205 
Inv. 91.1.329 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 304, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 134, pl. 36, n° 9. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N6). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à bec long et attaches peu marquées, canal fermé et étroit. 
Médaillon fermé, déprimé et entouré d’une épaule oblique où sont plantés symétriquement deux 
tenons pleins. Anse moulée, perforée. Réservoir tronconique. Fond signé entouré de deux anneaux.  

Métrologie - Lgr avec anse : 8,52 cm ; lgr sans anse : 6,83 cm ; d. max : 4,57 cm ; h : 2,8 cm ; d. pied : 
2,85 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun mat, par endroit flammé, usé. 

Marque : ST[R]OB[IL], en relief, à peine lisible. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin du Ier – début IIe s. (Bailey 1988) ; Flaviens – début IIe 
s. (potier). 

Parallèles : 
Kirsch 2002, p. 194, n° 186, Mayence. 
Larese, Sgreva 1996, p. 301, n° 483 ; Vérone. 
Alram-Stern 1989, pl. 25, n° 133, Carnuntum. 
Gualandi Genito 1977, pl. 49, n° 365 ; Bologne (s. prov). 

Notes : marque attestée sur les modèles L. VIII, L. IX a, b et c. et L. X. Encoches marquées sur le 
bourrelet latéral g. et dr. près de la base de l’anse. Ce petit modèle de L. IX b avec anse ne va pas sans 
rappeler les nombreux exemplaires observés dans la vallée du Rhin (Cf. Kirsch 2002 ; Goethert 1997). 
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N° cat. 206 
Inv. 91.1.3541 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 321, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 147, pl. 49, n° 5. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal fermé. Médaillon déprimé, fermé, entouré d’une 
épaule oblique où sont plantés symétriquement trois tenons pleins. Réservoir tronconique. Fond signé 
entouré de deux anneaux usés.  

Métrologie - Lgr : 7,8 cm ; d. max : 5,2 cm ; h : 2,77 cm ; d. pied : 3,21 m. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, par endroit flammé. 

Marque : illisible en relief. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : épaules dissymétriques ; perte du trou d’évent ; jointure unissant les deux 
couvercles fissurée.  

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur le bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 59, proche de GA 258 ; M.A.N. 
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N° cat. 207 
Inv. 91.1.3532 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 303, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Bibliographie : Augros, Feugère 2002, p. 133, pl. 35, n° 18. 

Forme : Loeschcke IX c (Bailey N2). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal demi-ouvert fermé à son extrémité. Médaillon 
déprimé, entouré d’une épaule oblique avec présence d’un tenon plein. Réservoir tronconique. Fond 
signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie - Lgr : > 9,4 cm ; d. max : > 6,4 cm ; h : 3,5 cm ; d. pied : > 2,4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Marque : [COM]MVNIS, en relief, filiforme (ligature entre lettres M ?). 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : env. les trois-quarts du médaillon, du bec, du réservoir et du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin du Ier – début IIe s. (Bailey 1988) ; Vespasien – Trajan 
(potier). 

Parallèles : 
Larese, Sgreva 1996, p. 299, n° 472-473 ; Vérone. 
Gualandi Genito 1977, pl. 59, n° 433 : Bologne.  
Leibundgut 1977, pl. 9, n° 760 ; Nyon. 

Notes : marque attestée sur les Loeschcke IXb, c et L. X. 
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N° cat. 208 
Inv. 91.1.3620 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 319bis, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 6,58 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : gris-brun, usé. 

Décor : cerf bondissant profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – Trajan (Bussière 2000) ; 50-75 apr. J.-C. 
(Bailey 1980) ; 70-150 apr. J.-C. (Bel et al. 2002) ; 30-60 apr. J.-C. (Sanchez 2006). 

Parallèles : 
Sanchez 2006 : p. 225, fig. 23, n° 8 ; Peyrac-de-Mer. 
Rivet 2003, p. 140, n° 147 ; Fos. 
Bel et al. 2002, p. 400, fig. 466, n° 1 ; nécropole du Valladas. 
Élaigne 1997, p. 38, pl. 6, n° 14 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 212, M. 177 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 48, n° 295-296 ; Augst, Schleitheim, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA à canal, L. IB et IV (ép. 3a). Les 
représentations sur L. V sont rares (Bémont, Chew 2007). Il existe une variante avec, à l’arrière de 
l’animal, un arbre courbé ou une palme (Cf. Rivet 2003, p. 140, n° 146). 
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N° cat. 209 
Inv. 91.1.3621 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 319bis, niveau 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-117 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 6,6 cm ; d. max : 6,4 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : bun orangé, usé. 

Décor : dauphin nageant profil à droite, nageoire caudale dressée. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (Bailey 1988) ; Flaviens – milieu IIe s. 
(Bel et al. 2002) 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 179, n° 497-500 ; Musée d’Istres, Fos. 
Bel et al. 2002, p. 372, fig. 426, n° 3 ; nécropole du Valladas. 
Goethert 1997, p. 214, M. 208 ; Trèves 
Gualandi Genito 1977, pl. 30, n° 190 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 316 ; Chur, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LXXVIII, n° 852 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), IC (ép. 4a), IV (ép. 3a), V (ép. 7b) 
et VIII (ép. 7a). Deux variantes possibles : nageoire caudale dressée ou à l’horizontale.  
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N° cat. 210 
Inv. 91.1.1226 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site de la Citadelle. 

Contexte de découverte : dépôt secondaire, sépulture 246, niveau 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 40-60/70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : couronne de trois feuilles de chêne. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (support). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 52, proche de n° 351 ; Augst. 
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N° cat. 211 
Inv. PtC01 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB/C (Bailey A5/6, par analogie). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : lampe à [bec triangulaire] accosté de volutes moyennes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 6,62 cm ; d. max : 5,48 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, mat. 

Décor : autel allumé aux deux ifs ou lauriers. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977) ; 
Claude/Néron – Flaviens (Goethert 1997) ; Flaviens – Trajan (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 458-459, pl. 33-34, GA 27-28 ; M.A.N. (s. prov.) 
Kirsch 2002, pl. 6, n° 60 ; pl. 7, n° 76 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 205, M. 82 ; Trèves. 
May 1984, p. 36, n° 4 ; Musée de Langres (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 34, n° 138 ; Vindonissa, Augst, Baden. 
Brun, Gagnière 1937, p. 42, pl. XI, n° 142 ; Vaison. 
Musée gallo-romain d’Aoste, n° inv. 965-1-3a ; Aoste (Augustum). 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB/C (ép. 4b) et L. IC (ép. 4a). 
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N° cat. 212 
Inv. PtC02 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB/C (Bailey A5/6, par analogie). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : petite lampe à [bec triangulaire moyen accosté de volutes], médaillon orné, déprimé, 
bordé d’une épaule plate à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 6,41 cm ; d. max : 5,44 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun mat, en partie disparu. 

Décor : scène de chasse. Chien de profil à dr. attaquant un sanglier. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : quelques bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens - Trajan (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 493, fig. 13, n° 68 ; Lyon. 
Kirsch 2002, pl. 4, n° 43 ; Weisenau. 
Goethert 1997, p. 211, M. 165 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 46, n° 273 ; Vindonissa, Schleitheim. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA (ép. 1/2), L. IB (ép. 3a) et L. IB/C (ép. 4b), 
L. IV. Trace de concrétion métallique près de la volute latérale gauche. 
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N° cat. 213 
Inv. Pt03 - D.98.20.659 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IC (Bailey A5/6, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 4a. 

Description : lampe à [bec triangulaire accosté de volutes moyennes], médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 5,18 cm ; d. max : 4,4 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé flammé par endroit, usé. 

Décor : branche d’olivier avec trois feuilles et deux fruits. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration ; grosses bulles de 
surmoulage tout autour des feuilles. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle latéral droit. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens-Trajan (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Robin-Petitot 2002, p. 51, n° 60 ; Musée d’Arles (s. prov.) 
Rémy 1976, p. 302, pl. I, n° 3 ; Lyon ; p. 304, pl. II, n° 8 ; Feurs. 
Lerat 1954, pl. IV, n° 28 ; Besançon ? 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IC (ép. 4a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 813 

        
                              
                   

               
 
 

N° cat. 214 
Inv. PtC04 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke III (Bailey D). 

Description : applique d’anse creuse en forme de croissant. 

Métrologie - Lgr : > 3,95 cm ; h : > 3,71 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rouge mat, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – fin Ier s. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 446, pl. 21, IT 44 ; M.A.N. (Italie, Campanie). 
Hanotte, 2003, p. 489, fig. 9, n° 11 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 153, n° 258-259 ; Musée d’Istres. 
Robin-Petitot 2000, p. 68-69, n° 205-209 ; Arles (s. prov.) 
Bailey 1980, pl. 28-35 ; British Museum. 
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N° cat. 215 
Inv. PtC05 - D.98.20.779 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée et d’une mouluration obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 9,1 cm ; d. max : > 6,93 cm ; h : 2,95 cm ; d. pied : 3,84 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé flammé, usé. 

Décor : grand lion bondissant à dr., tête de face. Trou d’alimentation percé à sous le décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du médaillon ; 
perte du trou d’évent ; motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de la section arrière de la lampe. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 212, M. 185 ; Trèves. 
Amaré Tafalla 1988, p. 153, n° 2 ; Turiaso. 
Hellmann 1987, pl. XV, n° 137 ; Bibliothèque Nationale (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 308 ; Vidy ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. XXXIX, n° 340 ; Carthage. 
 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IB et IV (ép. 3a). Variantes possibles : avec ou 
sans ligne de sol, avec un arbre en arrière plan (Cf. Bailey 1980, Q 1203 ; British Museum, s. prov.) 
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N° cat. 216 
Inv. PtC06 - D.98.20.778 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec rond accosté de doubles volutes, médaillon déprimé, bordé d’une épaule 
plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 9,97 cm ; d. max : 6,78 cm ; h : 2,77 cm ; d. pied : 3,73 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, très usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration ; perte du trou 
d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un bris à l’emplacement du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (support). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 217 
Inv. PtC07 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : lampe à gros bec rond accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée et d’une mouluration obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,85 cm ; d. max : > 4,85 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun à orange. 

Décor : Diane assise profil à g. face à un cerf. Trou d’alimentation percé à sous le décor. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié latérale g. du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 171, n° 386 ; Musée d’Istres. 
Goethert 1997, p. 77, n° 43 ; p. 200, M. 17 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 24, n° 15, Vindonissa. 
Menzel 1954, p. 42, fig. 33, n° 10 ; Mayence (Milet) 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IV avec ou sans anse (ép. 3a ou 6a). Lampe dont 
le médaillon est en partie brûlé (dépôt primaire).  
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N° cat. 218 
Inv. PtC08 - D.98.20.777 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : petite lampe à gros bec rond accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule déversée et d’une mouluration obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un 
sillon. 

Métrologie - Lgr : > 7,12 cm ; d. max : 5,81 cm ; h : 2,52 cm ; d. pied : 3,05 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rouge mat sur le couvercle, orange clair sur le réservoir. 

Décor : uenatio avec un lion profil à dr. terrassant une mule ou une gazelle. Trou d’alimentation percé 
sous le décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration ; bulles de surmoulage à 
l’intérieur de la mouluration latérale g. et à l’intérieur du médaillon ; bulle conséquente située entre les 
volutes près du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur la paroi latérale droite. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 178, n° 486 ; Fos. 
Goethert 1997, p. 211, M. 169 ; Trèves. 
Bergès 1989, p. 82, fig. 32, n° 47 ; Montans. 
Leibundgut 1977, pl. 46, n° 274 ; Augst, Commugny, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LI, n° 497 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA, IB, IC (ép. 2 ou 3a) et L. IV (ép. 3a ou 6a). 
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N° cat. 219 
Inv. PtC09 - D.98.20.659 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5B ?). 

Type d’épaule : ép. 4b ou 8b décorée. 

Description : lampe miniature trapue à [petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts], 
médaillon orné bordé d’une épaule plate, très légèrement déversée, à simple sillon. Anse moulée et 
perforée. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon.  

Métrologie - Lgr : > 4,49 cm ; d. max : 4 cm ; h : 2,1cm ; d. pied : 2,28 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé flammé par endroit, usé. 

Décor : deux grappes de raisin disposées de part et d'autre du trou d'alimentation. Trou d’alimentation 
percé au centre du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’anse et de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Trajan (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, n° 2 ; Lyon (la Butte). 
Leibundgut 1977, pl. 51, n° 347 ; Baden. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. 6 à épaule ornée d’une couronne d’oves. Ce type 
de lampe est rarement attesté sur les sites de consommation exogènes à la ville de Lyon. 
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N° cat. 220 
Inv. PtC10 - D.98.20.658 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5A). 

Type d’épaule : ép. 4b. 

Description : lampe miniature trapue à [petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts], 
médaillon déprimé bordé d’une épaule plate et d’un simple sillon. Anse moulée et perforée. Réservoir 
tronconique. Fond plat signé entouré d’un sillon.  

Métrologie - Lgr : > 5,31 cm ; d. max : 3,89 cm ; h : 1,79 cm ; d. pied : 2,15 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun à orange, usé. 

Marque : I en relief (marque de tâcheron). 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulle de surmoulage conséquente placée à dr. du trou d’alimentation. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’anse et de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Trajan (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, n° 2 ; Lyon (la Butte). 

Notes : marque en partie illisible suite au numéro d’inventaire qui barre la signature. 
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N° cat. 221 
Inv. PtC11 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5A). 

Description : lampe miniature [à petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts]. Anse moulée 
et perforée. Réservoir tronconique. Fond plat.  

Métrologie - Lgr : > 5,65 cm ; d. max : > 3,65 cm ; h : > 1,52 cm ; d. pied : 2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec et du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Trajan (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 222 
Inv. PtC12 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5A). 

Description : lampe miniature à petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : > 4,09 cm ; h : 2,16 cm. 

Pâte : beige ; vernis : disparu. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, n° 2 ; Lyon. 

Notes : lampe qui a subi l’altération des flammes du bûcher (dépôt primaire) ; présence de concrétions 
métalliques sur la majeure partie du bec. 
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N° cat. 223 
Inv. PtC13 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VIII à bec K (Bailey O1). 

Type d’épaule : L. 8b ornée. 

Description : lampe à petit bec rond entouré d’une plage circulaire, médaillon déprimé, bordé d’une 
épaule déversée et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 6,21 cm ; d. max : 5,95 cm. 

Pâte : beige ; vernis : jaune clair ?, quasiment disparu. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la couronne. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Flaviens (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 56, proche de Q 1201 ; British Museum (Pouzzoles) 
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N° cat. 224 
Inv. PtC14 – D.98.20.643 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VIII à bec K (Bailey O1 ?). 

Type d’épaule : L. 8b ornée. 

Description : lampe trapue à petit bec rond entouré d’une plage circulaire, médaillon déprimé, bordé 
d’une épaule ornée, déversée à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : > 7,36 cm ; d. max : 6,79 cm ; h : 2,73 cm ; d. pied : 3,94 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé par endroit flammé, usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : épaule dissymétrique ; couronne d’oves empâtée ; deux bulles de 
surmoulage conséquentes situées sur le fond et le réservoir. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : lampe atypique, d’aspect grossier, lourde. 
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N° cat. 225 
Inv. PtC15 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VIII (Bailey O2/O3). 

Type d’épaule : L. 8b. 

Description : lampe à médaillon déprimé, bordé d’une épaule déversée à moulure simple. Anse moulée 
et perforée. Réservoir tronconique. Fond entouré d’un bourrelet. 

Métrologie - Lgr : > 6,5 cm ; h : 2,62 cm ; d. pied : > 3,93 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun mat par endroit flammé, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : quelques bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ un tiers de la section supérieure de la lampe. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 57 ; British Museum. 
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N° cat. 226 
Inv. PtC16 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IX c (Bailey N2). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal demi-ouvert et à bec à canal étroit. Médaillon déprimé, 
entouré d’une épaule oblique avec présence de deux tenons pleins plantés symétriquement. 

Métrologie - Lgr : > 7,4 cm ; d. max : > 6,95 cm. 

Pâte : rose-orange ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : quelques bulles de surmoulage dans les anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 227 
Inv. PtC17 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IX (Bailey N1-N2). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux très usés. 

Métrologie - Lgr : > 6,52 cm ; h : > 3,07 cm ; d. pied : 4,24 cm. 

Pâte : ocre, tendre ; vernis : brun mat ?, très usé. 

Marque : [PHO]ETASPI en relief. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : quelques bulles de surmoulage dans les anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fond entier. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 487, pl. 62, GA 285 ; M.A.N. (Vaison).  
Larese, Sgreva 1996, p. 301, n° 482 ; Vérone. 
Menzel 1954, p. 64, fig. 51, n° 2 ; Mayence (s. prov.) 
Loeschcke 1919, pl. XIX, n° 859 ; Vindonissa.  

Notes : marque attestée sur les modèles L. IX b et c. 
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N° cat. 228 
Inv. PtC18 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IC ou IV (Bailey A5/6 ou B2). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 7 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge mat. 

Décor : couronne de feuilles d’olivier (d’après Rivet) avec [six] feuilles et quatre fruits. Trou 
d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – fin Ier s. (Bailey 1980) ; seconde moitié du  
Ier s.  (support). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 182, n° 540 ; Musée d’Istres. 
Goethert 1997, p. 215, M. 224 ; Trèves. 
Bailey 1980, pl. 59, Q 1227 ; British Museum (s. prov.) 
Loeschcke 1919, pl. XI, n° 191-192 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 3a et 3b) et L. VIII (ép. 8b). 
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N° cat. 229 
Inv. PtC19 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,75 cm. 

Pâte : beige ; vernis brun orangé, granuleux. 

Décor : deux dauphins plongeant affrontés. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – milieu IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont Chew, 2007, p. 456, pl. 31, GA 8 ; M.A.N. (Arles) 
Rivet 2003, p. 179, n° 501-503 ; Fos, Musée d’Istres. 
Goethert 1997, p. 214, M. 209 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 315 ; Vindonissa. 
Ponsich 1963, p. 113, pl. IV, n° 41-42 ; Musée de Montauban (coll. Ingres) 
Brun, Gagnière 1937, p. 38, pl. X, n° 155 ; Avignon (Musée Calvet) 

Notes : sujet iconographique attesté actuellement sur le modèle L. IB (ép. 3a), L. IV (ép. 2a ou 3a),  
L. V (ép. 7a) et L. VIII (ép. 7a ou 7b). Variante possible avec une ancre placée entre les deux dauphins 
(Cf. Menzel 1954, p. 40, fig. 32, n° 24 et Leibundgut 1977, pl. 50, n° 320), avec un gouvernail 
(Hellmann 1987, pl. XXXIV, n° 266). 
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N° cat. 230 
Inv. PtC20 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), site du Petit Creusot. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 4,23 cm ; d. max : > 4,2 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis rouge mat, légèrement flammé. 

Décor : Amour assis, profil à dr. tenant les pattes arrière d’un petit quadrupède. Trou d’alimentation 
percé sous le décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon dont une conséquente au-
dessus de la tête du putto et la seconde, sous la tête du quadrupède. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – milieu IIe s. (support). 

Parallèles : 
Kirsch 2002, pl. 7, n° 71 ; Weisenau. 
Goethert 1997, p. 200, M. 9 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 30, n° 84 ; Augst ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LXVI, n° 661 ; Carthage. 
Menzel 1954, p. 31, fig. 27, n° 16 ; Mayence. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA à canal, L. IB et L. IV (ép. 3a). Ce 
médaillon a été intentionnellement découpé pour être transformé en pendeloque. Ce cas de figure nous 
paraît similaire à celui observé sur l’exemplaire conservé au MAH de Genève, inv. n° 22229 
(Chrzanovski, 2003, p. 80, cat. 74). 
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Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) 

Découvertes localisées du XXe siècle 
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N° cat. 231 
Inv. CA563 

Provenance : Chalon-sur-Saône (71), dans la rivière Saône. 

Contexte de découverte : découverte fortuite. 

Datation d’après le contexte de découverte : aucune. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 6,95 cm ; d. max : 6,29 cm ; h : > 1,63 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : buste de Luna souligné à sa base par un croissant de lune et bordé par une couronne 
échancrée. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du 
médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Trajan (Élaigne 1997) ; seconde moitié 
du Ier s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 490, fig. 10, n° 19 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 201, M 21 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 24, n° 10 ; Baden, Genf, Vidy, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté à la Butte sur le modèle L. IV (ép. 3a). 
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Mâcon (Saône-et-Loire) 

Rue Tilladet et des Épinoches 
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N° cat. 232 
Inv. MTE01 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Tilladet et des Épinoches. 

Contexte de découverte : remblai (Us 213), fossé 709. 

Datation d’après le contexte de découverte : LT D2b. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Dressel 2 (variante). 

Description : lampe moulée à épaule bombée décorée, petit médaillon déprimé, fermé. Bec [de forme 
cylindrique]. Anse en ruban. Fond entouré d’un anneau. 

Lgr : > 9,32 cm ; d. max : 6 cm ; h : 3,15 cm ; d. pied : 3,85 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge-brun, mat. 

Décor : quatre rangées de perles en relief autour du médaillon. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50 av. J.-C. (Lequément, Liou) ; 50 av. J.-C. – 15 apr.  
J.-C. (Pavolini 1987). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 437, pl. 12, ESP 1 ; M.A.N. (Almedinilla ou Osuna, Espagne) 
Hellmann 1987, pl. IV, n° 40 ; Bibliothèque Nationale (s. prov.) 
Lequément, Liou 1976, p. 597, fig. 2 ; épave de Plane 1 (rade de Marseille) 

Notes : lampe qui combine à la fois le type Ricci H (petit médaillon déprimé et fermé) et le type 
Dressel 2 (décor de grènetis sur le dessus du réservoir). 
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N° cat. 233 
Inv. MTE02 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Tilladet et des Épinoches. 

Contexte de découverte : remblai de construction (Us 686). 

Datation d’après le contexte de découverte : 0-15 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Dressel 3. 

Description : lampe moulée à large médaillon plat, orné, bordé d’un gros bourrelet. Bec plat coupé 
droit. 

Métrologie - Lgr : > 4,28 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge, luisant. 

Décor : indéterminé. Présence de trois ocelles imprimés sur la base du bec. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 90/80 av. J.-C. - 10 apr. J.-C. (Pavolini 1981 ; 1990). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 6, n° 66 ; Glanum. 
Seidel 2002, p. 86, n° 25 ; Sammlung Antiker Kleinkunst (Pompéi). 
Zaccaria Ruggiu 1980, p. 64, n° 85 ; Musée de Trévise (Italie méridionale). 
Menzel 1954, p. 22, n° 2 ; Mayence (s. prov.) 

Notes : les quelques analogues comparés à partir des catalogues montrent fréquemment une présence 
des 3 ocelles à la base du bec. 
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N° cat. 234 
Inv. MTE03 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Tilladet et des Épinoches. 

Contexte de découverte : comblement de tranchée de récupération (Us 161). 

Datation d’après le contexte de découverte : Bas-Empire. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Dressel 3. 

Description : lampe moulée à large médaillon plat, orné, bordé d’un gros bourrelet. Bec plat coupé 
droit. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge, mat. 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 90/80 av. J.-C.- 10 apr. J.-C. (Pavolini 1981 ; 1990). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 6, n° 66 ; Glanum. 
Seidel 2002, p. 86, n° 25 ; Sammlung Antiker Kleinkunst (Pompéi). 
Zaccaria Ruggiu 1980, p. 64, n° 85 ; Musée de Trévise (Italie méridionale). 
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N° cat. 235 
Inv. MTE04 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Tilladet et des Épinoches. 

Contexte de découverte : remblai (Us 389). 

Datation d’après le contexte de découverte : 0-15 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Dressel 3 et Pré-L. I. 

Description : lampe à médaillon bordé d’une épaule plate à quatre moulures horizontales ; aileron 
quadrangulaire strié. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge-brun, mat. 

Décor : deux stries parallèles sur l’aileron. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. av. ? 

Parallèles : 
Bussière 2000, pl. 11, proche de P 313 ; Constantine (nécropole du Coudiat). 
Larese, Sgreva 1996, p. 69, proche de n° 45 ; Musée de Vérone (coll. Muselli). 
Heres 1972, pl. 16, n° 116 ; Berlin. 
Menzel 1954, p. 22, proche de n° 10 ; Mayence (Saqqarah). 
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N° cat. 236 
Inv. MTE05 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Tilladet et des Épinoches. 

Contexte de découverte : niveau d’occuption, habitat A (Us 275). 

Datation d’après le contexte de découverte : 0-15 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IA précoce ? (Bailey A1 ?). 

Type d’épaule : L. 1/2a. 

Description : lampe à bec [triangulaire] accosté de volutes moyennes, médaillon déprimé, bordé d’une 
épaule à moulures horizontales. Anse moulée, perforée. Réservoir tronconique. Fond plat cerné d’un 
sillon. 

Métrologie - Lgr : > 10 cm ; d. max : 6,71 cm ; h : 3,02 cm ; d. pied : 3,14 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge, mat. 

Décor : en bordure du médaillon, une file de perles irrégulières entre deux filets lisses. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés : manquent le bec, la section latérale droite de 
l’épaule, des morceaux du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augustéen. 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 11, proche de ITP13 ; M.A.N. (Mont Beuvray). 
Larese, Sgreva 1996, p. 71, proche de n° 50 ; Musée de Vérone (s. prov.) 

Notes : la bordure de médaillon ornée d’une file de perles ne va pas sans rappeler l’ornementation des 
médaillons de Dressel 4.  
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N° cat. 237 
Inv. MTE06 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Tilladet et des Épinoches. 

Contexte de découverte : remblai (Us 604). 

Datation d’après le contexte de découverte : 0-15 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A1 ou A2). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : lampe [à bec triangulaire] accosté de volutes moyennes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule à moulures horizontales. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : rouge mat, léger. 

Décor : [deux] cornes d’abondance se terminant en tête de chèvre, disposées de part et d’autre du trou 
d’alimentation. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Kirsch 2002, pl. 2, n° 15-21 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 202, M. 39 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 29, n° 68 ; Augst, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sous cette forme précoce sur des modèles L. IA avec ou sans canal 
(ép. 1, 2a). 
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N° cat. 238 
Inv. MTE08 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Tilladet et des Épinoches. 

Contexte de découverte : comblement tranchée de récupération (Us 17). 

Datation d’après le contexte de découverte : Bas-Empire. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A1 ou A2, par analogie). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : médaillon orné bordé d’une épaule plate à moulures horizontales. 

Métrologie - Lgr : > 3,15 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : orange mat. 

Décor : gladiateur coiffé d’un casque à large bord, cimier, profil à g. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (support). 

Parallèles : 
Farka 1977, pl. 38, proche de n° 342 ; Magdalensberg. 

Notes : malgré l’état lacunaire du médaillon, la qualité du modelé est remarquable. 
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N° cat. 239 
Inv. MTE07 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Tilladet et des Épinoches. 

Contexte de découverte : remblai (Us 293). 

Datation d’après le contexte de découverte : 0-15 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A2, par analogie). 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 4,5 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : rosâtre, quasiment disparu. 

Décor : trophée marin (?) encadré en haut ; de g. à dr. par deux dauphins et en bas, par deux 
mangoustes affrontées. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste - Tibère (support). 

Parallèles : 
Deneauve 1974, pl. LXVI, n° 667 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA sans canal (ép. 1). Thème totalement 
méconnu en France, Suisse et dans la vallée du Rhin. 
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N° cat. 240 
Inv. MTE09 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Tilladet et des Épinoches. 

Contexte de découverte : sol de cave (Us 158). 

Datation d’après le contexte de découverte : 40-70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke VI. 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : lampe miniature à médaillon déprimé, bordé d’une épaule plate et d’un simple sillon. 
Anse moulée et perforée. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon.  

Métrologie - Lgr : > 3,29 cm ; h : > 1,83 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Trajan (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 241 
Inv. 97.1.2005.33 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : remblai (Us 2005), état 1. 

Datation d’après le contexte de découverte  15 av. J.-C - 15 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke I par défaut (Bailey A1 ou A2). 

Type d’épaule : L. 2b. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule étroite à moulures horizontales. [Anse ou 
applique en forme de croissant ?].  

Métrologie - Lgr : > 4,19 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun orangé, flammé. 

Décor : couronne de [trente-trois] godrons bordés d’un filet saillant. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 7, n° 91 ; Glanum. 
Bailey 1980, pl. 1, Q 760 ; pl. 28, Q 1003 ; British Museum (s. prov.) 
Deneauve 1974, pl. XLII, n° 368 ; Carthage. 

Notes : on peut aussi envisager l'éventualité d'une lampe appartenant au groupe D de Bailey (type à un 
ou plusieurs becs). 
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N° cat. 242 
Inv. 97.1.1000.20 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : décapage. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Description : lampe à bec triangulaire moyen. 

Métrologie - Lgr : > 2,1 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé. 

Lieu de production : Lyon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début flaviens (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 243 
Inv. 97.1.1028.2 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : décapage (Us 1028). 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à [bec rond] accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate et de moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 5,46 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : couronne végétale. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. un tiers inférieur de l’épaule et du bec avec la volute complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (support). 

Parallèles : 
Élaigne 1997, p. 40, pl. 8, proche de n° 40 (?) ; Lyon. 
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N° cat. 244 
Inv. 97.1.1034.04 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : remblai de comblement du fossé F3 (Us 1034), état 4. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6b. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite et de moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 9,01 cm ; h : 2,15 cm ; d. pied : > 3,05 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun-rouge à violacé, usé. 

Décor : stries radiales rayonnant autour du trou d’alimentation (par analogie). 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié latérale dr. de la lampe (couvercle supérieur, réservoir et fond). 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude - Flaviens (Bailey 1980) ; seconde moitié du Ier s. 
(support). 

Parallèles : 
Hellmann 1987, pl. XV, n° 144 ; Bibliothèque Nationale (Chypre). 
Bailey 1980, pl. 17, Q 926 ; British Museum (s. prov.) 
Deneauve 1974, pl. LV, n° 541 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IV (ép. 6a ou 6b) et L. V (ép. 7a). 
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N° cat. 245 
Inv. 97.1.1054-1055.24 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : remblai de comblement du fossé F3 (Us 1054/1055), état 5. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IV. 

Type d’épaule : L. 2b. 

Description : lampe à petit bec rond accosté de volutes doubles, à boutons pointés. Médaillon bordé 
d’une épaule plate cannelée. Réservoir godronné. 

Métrologie - Lgr : > 5,16 cm. 

Pâte : blanche ; vernis : plombifère d’aspect jaune-brun. 

Lieu de production : Vichy et sa région. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : fragment latéral droit du bec avec volute. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 41, GA 90 ; M.A.N. (Vichy). 
Amrein 1999, p. 376 et 378 ; Vidy. 
Vertet 1983, p. 54, n° 2 ; Vichy. 

Notes : un second exemplaire est attesté à Mâcon (nécropole des Cordiers) et un troisième provient 
d’un dépotoir d’Autun (cf. n° cat. 160). 
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N° cat. 246 
Inv. 97.1.1012.01 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : remblai de comblement du fossé F3 (Us 1012), Phase 5. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5A). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : lampe miniature [à petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts], médaillon 
déprimé, bordé d’une épaule plate et d’un simple sillon. Fond plat entouré d’un sillon. Anse moulée et 
perforée. 

Métrologie - Lgr : > 5,15 cm ; d. max : 3,76 cm ; h : 1,97 cm ; d. pied : 2,2 cm. 

Pâte : grise ; vernis : disparu. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve du bec et d’un éclat sur l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 486, fig. 6 ; Lyon. 
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N° cat. 247 
Inv. 97.1.1032.08 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : remblai de comblement du fossé F3 (Us 1032), Phase 4. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5A). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : lampe miniature [à petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts], médaillon 
orné, déprimé, bordé d’une épaule plate et d’un simple sillon. Anse moulée et perforée. Fond plat 
entouré d’un sillon.  

Métrologie - Lgr : > 5,77 cm ; d. max : 3,88 cm ; h : 1,93 cm ; d. pied : 2,32 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : petit lion ramassé, profil à dr., prêt à bondir. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve du bec et de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 492, fig. 12, n° 54 ; Lyon. 
Ayala 1990, p. 205, fig. 18, n° 117 ; Alba-la-Romaine. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), L. IC (ép. 4a) et sur lampe 
miniature L. VI (ép. 4b). 
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N° cat. 248 
Inv. 97.1.1013.11 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : remblai de comblement du fossé F3 (Us 1013), état 3. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke VIII (Bailey O1, par analogie). 

Description : lampe à médaillon déprimé, orné, bordé d’une épaule déversée à moulure simple. 

Type d’épaule : L. 8b ornée. 

Métrologie - Lgr : > 4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : à l’intérieur du médaillon, [scène de chasse alternant deux chiens et deux lapins]. Sur l’épaule, 
couronne d’oves à un arceau. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Trajan (Bussière 2000).  

Parallèles : 
Rodriguez Martin 2002, pl. XL, n° 212 ; Musée de Mérida. 
Heimerl 2001, pl. 10, n° 408 ; Pergame. 
Bussière 2000, pl. 51, n° 1052 ; Musée de Constantine. 
Larese, Sgreva 1996, p. 219, n° 286 ; Musée de Vérone. 
Leibundgut 1977, pl. 45, n° 267 ; Augst, Vidy, Vindonissa. 
Lerat 1954, pl. XI, n° 82 ; Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon (s. prov.) 
Menzel 1954, p. 36, fig. 31, n° 19 ; Mayence (s. prov.) 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. VIII à bec R (ép. 8b ornée) pour le modèle 
italique et à bec K avec ou sans anse (ép. 8b ornée) pour les modèles provinciaux. Toutefois, une 
variante plus simplifiée provient de Carthage (Cf. Deneauve 1974, n° 771). Un canal, peu marqué, est 
attesté à la base du bec. 
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N° cat. 249 
Inv. 97.1.1035.24 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : remblai de comblement du fossé F3 (Us 1035), état 6. 

Datation d’après le contexte de découverte : IIe s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IX b ou c (Bailey N1-2). 

Description : Firmalampen. Lampe [à canal demi-ouvert ?], médaillon déprimé, fermé par un 
bourrelet, épaule oblique avec tenon pyramidal plein. 

Métrologie - Lgr : > 7,04 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Marque : […]B[.]NIO en relief, quasi illisible, à l’intérieur du médaillon, juste au-dessus du trou 
d’alimentation. 

Lieu de production : Lyon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plus de la moitié latérale dr. du médaillon avec le départ du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Vertet 1983, p. 86, n° 3 ; Musée de Moulins. 
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N° cat. 250 
Inv. 97.1.1030.11 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : remblai de comblement du fossé F3 (Us 1030), état 6. 

Datation d’après le contexte de découverte : IIe s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 3,1 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : paire de pieds de trois-quarts face (gladiateur ?). 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. 

Parallèles : 
Aucun (décor trop lacunaire). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 853 

 

                        (éch. 1:1) 
 
 
N° cat. 251 
Inv. 97.1.1000.7 

Provenance : Mâcon (71), site de la rue Lacretelle. 

Contexte de découverte : décapage. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : indéterminée. 

Description : fond plat signé entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Marque : H en relief (marque de tâcheron). 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. 

Parallèles : 
Aucun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 854 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mâcon (Saône-et-Loire) 

Les Cordiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 855 

                            
                              
 
N° cat. 252 
Inv. 22957.42 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : zone IV, fosse 87. 

Datation d’après le contexte de découverte : 15 av. J.-C.- 15 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Bibliographie : Barthèlemy, Depierre 1990, p. 39, fig. 14, n° 22. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A1 ou A2). 

Type d’épaule : L. 2a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate cannelée. Anse moulée, 
perforée. Réservoir tronconique. Fond plat. 

Métrologie - Lgr : > 8,78 cm ; h : 2,64 cm ; d. pied : 3,74 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : rouge-brun, très usé. 

Décor : couronne végétale. 

Lieu de production : Italie 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant plus de la moitié latérale gauche de la 
lampe. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste-Tibère. 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 1 et 2 ; British Museum. 

Notes : lampe présentant des traces de combustion à la base du réservoir. 
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N° cat. 253 
Inv. 22957.43 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A1 ou A2). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate à moulures horizontales. 

Métrologie - Lgr : > 6 cm ; d. max : > 5 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge mat, usé. 

Décor : animal trapu (bovin ?) profil à dr. Trou d’alimentation percé sous le médaillon.  

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (support). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 254 
Inv. 22765.3 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : zone IV, fosse 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : Flaviens. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2) 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe [à bec rond accosté de volutes doubles], médaillon déprimé, bordé d’une épaule 
plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat cerné d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 5,5 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, très usé. 

Décor : entre des feuillages, gnome féminin profil à dr. assis sur un crocodile ithyphallique et tenant 
dans sa main g. une palme. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant de façon disjointe, le bec et les volutes, le 
fond et la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude - Trajan (support). 

Parallèles : 
Hellmann 1987, pl. XIV, n° 133 ; Bibliothèque Nationale (s. prov.) 
Goethert Polaschek 1985, pl. 57, n° 463 (M 137) ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 38, n° 183 ; Genf. 

Notes : sujet iconographique attesté uniquement sur le modèle Loeschcke IV (ép. 3a). 
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N° cat. 255 
Inv. 22765.3 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : zone IV, fosse 75. 

Datation d’après le contexte de découverte : Flaviens. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2) 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe [à bec rond] accosté de volutes doubles, médaillon déprimé, bordé d’une épaule 
plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, très usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 256 
Inv. 22933 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : zone V, fosse 145. 

Datation d’après le contexte de découverte : Flaviens – début IIe s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B4) 

Type d’épaule : L. 7b. 

Description : lampe [à bec rond] accosté de volutes doubles, médaillon déprimé, bordé d’une épaule 
déversée étroite à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,47 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, très usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 18 ; British Museum. 

Notes : cet échantillon porte des traces de passage au feu. 
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N° cat. 257 
Inv. 22957.44 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : sondage, fosse 8 (en partie détruite). 

Datation d’après le contexte de découverte : dernier tiers du Ier s. ? 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3 ?) 

Type d’épaule : L. 7a/8a. 

Description : lampe [à bec rond moyen] accosté de volutes doubles, médaillon orné, très déprimé, 
bordé d’une épaule atypique et de moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 6,3 cm ; d. max : 6,4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : disparu. 

Décor : chien portant un collier, courant, profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. ? (Bémont, Chew 2007) ; Claude 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 49, GA 157-158 ; M.A.N. (Lezoux) 
Carré 1984, pl. 46, n° 112-114 ; Autun. 
Leibundgut 1977, pl. 47, n° 285 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, pl. VIII, n° 110 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur le modèle L. IV (ép. 7a/8a). Diamètre assez 
proche d’un exemplaire trouvé à Autun. Cette lampe était associée à un fragment d’urne à pâte fine 
(sans doute production Lezoux). 
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N° cat. 258 
Inv. 22957.57 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : secteur entre les tranchée E3 et E4, fosse 5. 

Datation d’après le contexte de découverte : Flaviens – IIe s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IV. 

Type d’épaule : L. 2b. 

Description : lampe à petit bec rond accosté de volutes doubles, à boutons pointés. Médaillon bordé 
d’une épaule plate cannelée. Anse moulée, perforée. 

Métrologie - Lgr : 10,7 cm ; d. max : > 4,6 cm. 

Pâte : blanche ; vernis : plombifère. 

Décor : sous le bec, deux séries de stries en chevrons entrecoupées de lignes parallèles. 

Lieu de production : Vichy et sa région. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 41, GA 90 ; M.A.N. (Vichy). 
Amrein 1999, p. 376 et 378 ; Vidy. 
Carré 1984, pl. 44, n° 104 ; Autun. 
Vertet 1983, p. 54, n° 2 ; Vichy. 

Notes : lampe attestée à Mâcon sur le site de la rue Lacretelle et à Autun (Cimetière Neuf). Cet 
exemplaire était associé à deux fragments de figurines en terre cuite (lion) dont des analogues ont été 
trouvés en contexte funéraire en Allemagne (Vespasien) et Grande-Bretagne (Claude-Néron). 
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N° cat. 259 
Inv. sans numéro 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : zone II, fosse 10. 

Datation d’après le contexte de découverte : Ier s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke IX b ou c (Bailey N1 ou N2) 

Description : Firmalampen. Lampe à bec fermé à son extrémité et prolongé par un canal étroit. 

Métrologie - Lgr : > 4,1 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, très usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 260 
Inv. 22953 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : Loeschcke X (Bailey N4) 

Description : Firmalampen. Lampe à canal ouvert et à bec court. Médaillon ouvert cerné par un 
bourrelet bordé par une épaule déversée où sont implantés des tenons non percés. 

Métrologie - Lgr : > 5,03 cm. 

Pâte : rose ; vernis : rouge-brun, très usé. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – IIe s. 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 54 ; British Museum. 
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N° cat. 261 
Inv. 22764.8 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : zone IV, fosse 74. 

Datation d’après le contexte de découverte : Ier s. 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Bibliographie : Barthèlemy, Depierre 1990, p. 99, fig. 37, n° 1. 

Forme : Firmalampen. Loeschcke IX ou X (Bailey N1 à N3). 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,05 cm. 

Pâte : beige ; vernis : disparu. 

Décor : masque de comédie de face, au front plissé, à large bouche en entonnoir. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 67, GA 325 ; M.A.N. 
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N° cat. 262 
Inv. 22957.44 

Provenance : Mâcon (71), site des Cordiers 

Contexte de découverte : zone II, fosse 46. 

Datation d’après le contexte de découverte : milieu Ier s. ? 

Lieu de conservation : Maison de l’Archéologie à Mâcon. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : gris-beige ; vernis : rosâtre ? (traces). 

Décor : Hercule combattant la reine des Amazones Hippolyté. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude - Trajan (support). 

Parallèles : 
Loeschcke 1919, p. 393, fig. 29 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur un modèle Loeschcke IV à Vindonissa (forme incomplète). 
Thème inconnu en France et dans la vallée du Rhin. 
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Mont Beuvray (Nièvre et Saône-et-Loire) 

Les fouilles de Bibracte (1978-2010) 
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N° cat. 263 
Inv. 2003.7.6941.7 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : domus PC1, cave 6940, UF 6941. 

Datation d’après le contexte de découverte : dernière décennie du règne d’Auguste. 

Lieu de conservation : Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : proto-Loeschcke IA. 

Type d’épaule : 2a ? 

Description : lampe à bec trapu, relativement étroit, accosté de volutes légèrement saillantes, 
médaillon orné, déprimé, bordé par des moulures horizontales. Anse en boudin creusée d’un filet 
longitudinal. Réservoir tronconique. Fond concave reposant sur un anneau. 

Métrologie - Lgr : 10,4 cm ; d. max : 5,6 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge-brun (traces presque disparues). 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant une lampe entière à la réserve d’un éclat 
sur le médaillon (fragment de paroi reconstitué).  

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier s. av. - début du Ier s. 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 7, proche de n° 84 ; Glanum. 
Bailey 1980, pl. 2 ; British Museum. 

Notes : données métrologiques approximatives (les informations n’ont pas été saisies dans la base de 
données). La morphologie de cette lampe tend à se rapprocher de celle de la nécropole des Cordiers 
(cf. n° cat. 252). On ajoutera qu’elle possède un aspect relativement frustre par rapport à aux autres 
modèles contemporains (A1 et A2 de Bailey). 
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N° cat. 264 
Inv. B1999.30.123.41 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : Plateforme PC 4, « couche dépotoir », UF 123. 

Datation d’après le contexte de découverte : 30-20 av. J.-C. 

Lieu de conservation : réserve du Centre archéologique européen, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 3 et pré L. I. 

Description : lampe moulée à médaillon plat et bordé par un bourrelet, bec encadré par une amorce de 
volutes peu développées. 

Lgr : > 4,2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge-brun mat, presque disparu. 

Décor : deux ocelles (minimum) à la base du bec. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. av. J.-C. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 6, proche de n° 72 ; Glanum. 
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N° cat. 265 
Inv. B1999-30-275-28 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : Plateforme PC 4, fosse 34, UF 275. 

Datation d’après le contexte de découverte : antérieure à 30 av. J.-C. 

Lieu de conservation : réserve du Centre archéologique européen, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Ricci G. 

Description : lampe [moulée de profil bitronconique], petit médaillon déprimé et fermé. Epaule large 
décorée. 

Métrologie - Lgr : > 3,6 cm. 

Pâte : gris-beige ; vernis : noir, presque disparu. 

Décor : épaule ornée de stries rayonnantes. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 125 - 30 av. J.-C. (Pavolini 1987) ; 100 – 75 av. J.-C. 
(Marcadal, Femenias 2001) ; vers 100 av. J.-C. (Charlin et al. 1978). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 2, n° 11, Glanum. 
Marcadal, Femenias 2001, p. 194, fig. 13 ; Mouriès. 
Bussière 2000, pl. 8, P 222 et P 226 ; Les Andalouses (Oranie), Hippone. 
Robin-Petitot 2000, p. 44, n° 9 ; Arles (s. prov.) 
Schäfer 1990, p. 23 ; Francfort-sur-le-Main (s. prov) 
Charlin et al. 1978, p. 43, fig. 23, n° 1 ; épave de Cavalière. 
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N° cat. 266 
Inv. B2002.30.1045.1 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : Plateforme PC 4, fosse 978, UF 1045. 

Datation d’après le contexte de découverte : 40-30 av. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 2. 

Description : lampe moulée à épaule bombée décorée, petit médaillon déprimé, fermé. Aileron latéral. 
Bec [coupé droit]. Anse en ruban. Fond signé entouré d’un anneau en relief. 

Lgr : > 8,03 cm ; d. max : 6,06 cm ; h : 2,97 cm ; d. pied : 3,48 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge mat, usé. 

Marque : quatre ocelles en carré rayonnant autour d’un ocelle central. 

Décor : quatre rangées de perles en relief autour du médaillon. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50 av. J.-C. (Lequément, Liou 1976) ; 50 av. J.-C.–  
15 apr. J.-C. (Pavolini 1987). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 3, n° 26 ; pl. 43, n° 26b ; Glanum. 
Lequément, Liou 1976, p. 597, fig. 2 ; épave de Plane 1 (rade de Marseille). 

Notes : il existe une grande similitude entre notre exemplaire et celui provenant de Glanum. Cette 
impression est renforcée par la présence d’une signature commune. 
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N° cat. 267 
Inv. B1990.9.789.4 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : La Pâture du Couvent, cave PCO 2bis, UF 789. 

Datation d’après le contexte de découverte : augustéen. 

Lieu de conservation : réserve du Centre archéologique européen, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 4. 

Description : lampe moulée à large médaillon déprimé entouré de moulures. Anse en ruban cannelée. 
Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Lgr : > 4,52 cm ; h : > 0,95 cm ; d. pied : 1,53 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rouge-brun, quasiment disparu 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la section supérieure avec anse complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : entre 15/12 av. J.-C. (Rivet 2008) ; vers 30-20/15 av.  
J.-C. (Desbat 2012) ; période augustéenne (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Desbat 2012, p. 77, fig. 11, n° 25 ; Lyon, “sanctuaire de Cybèle”. 
Rivet 2008, p. 782 ; Fréjus.  
Bémont 2003, pl. 5, n° 50-62 ; Glanum. 
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N° cat. 268 
Inv. B1993.9.2123.5 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : La Pâture du Couvent, cave PCO 558, UF 2123. 

Datation d’après le contexte de découverte : 60/50-30 av. J.-C. 

Lieu de conservation : réserve du Centre archéologique européen, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 3 et pré L. I. 

Description : lampe à large médaillon plat et bordé par un bourrelet, [bec encadré] par une amorce de 
proto-volute. Anse [en ruban cannelée]. 

Lgr : > 6,9 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge mat, usé. 

Décor : rosace végétale. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la moitié du couvercle supérieur latéral 
gauche. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. av. J.-C. (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 11, ITP 16 ; M.A.N. (Orange). 
Goethert 1997, p. 13, fig. 3, proche de n° 4 ; Goebligen-Nospelt. 
Gualandi Genito 1977, pl. 21, proche de n° 111 ; Bologne (s. prov.) 

Notes : le couvercle porte des traces de surcuisson dues au contact avec la couche d’incendie. 
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N° cat. 269 
Inv. B1992.9.1564.40 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : La Pâture du Couvent, cave PCO 585, UF 1564. 

Datation d’après le contexte de découverte : 25 av. J.-C.- 5 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : réserve du Centre archéologique européen, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 2 (variante). 

Description : lampe moulée à épaule bombée décorée, petit médaillon déprimé, fermé. [Bec de forme 
cylindrique. Anse en ruban]. Fond signé entouré d’un anneau en relief. 

Lgr : > 6,8 cm ; d. max : 6,5 cm ; h : 3,1 cm ; d. pied : 3,7 cm.  

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge vif, quasiment disparu 

Marque : quatre ocelles en carré rayonnant autour d’un ocelle central. 

Décor : quatre rangées de perles en relief autour du médaillon. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : de très nombreux fragments recollés restituant la lampe dans sa totalité à la 
réserve de l’anse ; les problèmes de conditionnement ne nous ont pas permis de photographier cette 
lampe dans son intégralité.  

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50 av. J.-C. (Lequément, Liou 1976) ; 50 av. J.-C. –  
15 apr. J.-C. (Pavolini 1987). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 3, n° 26 ; pl. 43, n° 26b ; Glanum. 
Lequément, Liou 1976, p. 597, fig. 2 ; épave de Plane 1 (rade de Marseille). 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 874 

       
                                  

                 
 
N° cat. 270 
Inv. B1993-9-1936-54 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : La Pâture du Couvent, cave PCO 1432, UF 1936. 

Datation d’après le contexte de découverte : augustéen. 

Lieu de conservation : Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Ricci H ou lampe de l’Esquilin 2. 

Description : lampe tournée cylindrique, médaillon déprimé à surface plane délimité par un bourrelet à 
faible relief. Bec court, élargi en enclume et percé d’un large trou ovale. [Anse en boudin]. Fond 
légèrement concave cerclé d’un anneau en relief. 

Métrologie - Lgr : > 9,85 cm ; d. max : 6,86 cm ; h : 2,95 cm ; d. pied : 4,17 cm. 

Pâte : gris-beige ; vernis : rouge-brun ? 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 125 – 25 av. J.-C. (Ricci 1973). 

Parallèles : 
Bémont, 2003, pl. 2, n° 9 ; Glanum.  
Seidel 2002, p. 85, proche de n° 22 ; Sammlung Antiker Kleinkunst. 
Filippo-Balestrazzi 1988, pl. 5, proche du n° 23 ; Aquileia. 
Giovagnetti 1984, p. 18, n° 3 ; p. 41, n° 2 ; Rimini. 
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N° cat. 271 
Inv. B1993-9-1800-1 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : La Pâture du Couvent, cave PCO 2400, UF 1800. 

Datation d’après le contexte de découverte : vers 30 av. J.-C. 

Lieu de conservation :  

Forme : Ricci H ou lampe de l’Esquilin 2. 

Description : lampe tournée cylindrique, médaillon déprimé à surface plane délimité par un bourrelet 
en relief. Bec court, élargi en enclume et percé d’un large trou ovale. 

Métrologie - Lgr : > 6,74 cm ; d. max : 4,69 cm. 

Pâte : rosâtre ; vernis : rouge-brun, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 125 – 25 av. J.-C. (Ricci 1973). 

Parallèles : 
Cf. supra. 
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N° cat. 272 
Inv. B1997.9.4367.5 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : domus de l’îlot des Grandes Forges 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée (couche perturbée). 

Lieu de conservation : réserve du Centre archéologique européen, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 3. 

Description : lampe moulée à large couvercle orné bordé par un bourrelet, [deux] ailerons symétriques 
placés de part et d’autre du couvercle supérieur. Réservoir tronconique. Fond entouré d’un sillon.  

Lgr : > 6,1 cm ; h : 3,34 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge mat, usé. 

Décor : rosace à pétales nervurés séparés par des feuilles cordiformes ou tréflées (?). 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ un tiers du couvercle supérieur latéral droit ainsi que le réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 90/80 av. J.-C. - 10 apr. J.-C. (Pavolini 1981 ; 1990). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 6, proche de n° 66-67 ; Glanum. 
Gualandi Genito 1977, pl. 20, n° 107 ; Bologne (s. prov). 
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N° cat. 273 
Inv. B2004.9.9098.2 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : domus de l’îlot des Grandes Forges, niveau de remblai sous le terrazzo de 
l’atrium. 

Datation d’après le contexte de découverte : antérieure à 20 av. J.-C. 

Lieu de conservation : réserve du Centre archéologique européen, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 3. 

Description : lampe moulée à large couvercle bordé par une double moulure, [deux] ailerons 
symétriques placés de part et d’autre du couvercle supérieur. Anse en ruban cannelée. Réservoir 
tronconique. Fond signé entouré d’un anneau en relief.  

Lgr : > 6,8 cm ; h : 3,07 cm ; d. pied : 4,23 cm. 

Pâte : gris-beige ; vernis : rouge-brun foncé, usé. 

Marque : lettre M (?) bouletée. 

Décor : six stries verticales (minimum) sur l’aileron. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ un tiers du couvercle supérieur avec la totalité de l’anse. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 90/80 av. J.-C. - 10 apr. J.-C. (Pavolini 1981 ; 1990). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 6, proche de n° 71 ; Glanum. 
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N° cat. 274 
Inv. B2006.32.2502.1 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : La Côme Chaudron, bâtiment CC 19, pièce 1889. 

Datation d’après le contexte de découverte : LTD2b. 

Lieu de conservation : Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 2/3. 

Description : lampe globuleuse moulée, à épaule bombée décorée, médaillon rond, ailerons latéraux 
symétriques, bec cylindrique à bout rond. Anse en ruban. Fond entouré d’un anneau à faible relief. 

Lgr : 10,11 cm ; d. max : 6,37 cm ; h : 3,24 cm ; d. pied : 3,02 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge mat, usé. 

Décor : quatre rangées de perles en relief autour du médaillon. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant une lampe entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 70 av. J.-C. – 15 apr. J.-C. (Ricci 1973). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 4, proche de n° 44 ; Glanum. 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 16, proche de n° 1b ; Trèves. 
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N° cat. 275 
Inv. B2006.36.120.5 

Provenance : Mont Beuvray (58/71). 

Contexte de découverte : La Pâture des Grangerands, (ravin CC 18). 

Datation d’après le contexte de découverte : augustéen. 

Lieu de conservation : réserve du Centre archéologique européen, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 4. 

Description : lampe moulée à couvercle orné et à bec présentant [deux] tête d’échassiers.  

Lgr : > 4,2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : noirâtre, quasiment disparu. 

Décor : autour du médaillon, couronne de courtes stries radiales bordée par un filet. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : période augustéenne (support). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 276 
Inv. B1993.16.721.2 

Provenance : Mont Beuvray (58/71), site de Bibracte. 

Contexte de découverte : nécropole de la Croix du Rebout, tombe n° 15. 

Datation d’après le contexte de découverte : augustéen ? 

Lieu de conservation : Musée de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray. 

Forme : Dressel 3 et pré L. I. 

Description : lampe à large médaillon plat bordé par un bourrelet, bec encadré par des volutes peu 
développées. Bec coupé droit, élargi à l’extrémité. Anse en ruban cannelée. 

Lgr : 10,15 cm ; d. max : 5,94 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge-brun (quelques traces). 

Décor : gros criquet profil à g. sur feuille de vigne. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50 av. J.-C. – 10 apr. J.-C. (Bailey 1975). 

Parallèles : 
Bailey 1975, Q 727 ; British Museum (Italie). 

Notes : la lampe de Bibracte est sensiblement plus petite que celle conservée au British Museum. Par 
ailleurs, le motif est beaucoup plus flou (détail de la grappe de raisin, corps de l’insecte).  
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N° cat. 277 
Inv. sans numéro 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Dressel 4. 

Description : lampe à médaillon bordé de cercles concentriques. Anse en ruban cannelée. 

Métrologie - Lgr : > 4,12 cm. 

Pâte : rose ; vernis : rouge mat, usé. 

Décor : perles et pirouettes ? 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ un tiers supérieur de la lampe et anse complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augustéen. 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 5, proche de n° 61 ; Glanum. 
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N° cat. 278 
Inv. 7806 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A1 ou A2). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule à trois moulures. 

Métrologie - Lgr : > 3,84 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : rouge-brun, usé. 

Décor : personnage de trois-quarts face (Amour, gladiateur ?) 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne. 

Parallèles : 
Aucun (décor trop lacunaire). 
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N° cat. 279 
Inv. 7815 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe [à bec triangulaire] accosté de volutes minces, médaillon déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 5,37 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : orange mat, usé. 

Décor : indéterminé (trop lacunaire). 

Lieu de production : Italie ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ un tiers du couvercle inférieur latéral g. avec la volute. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début flaviens. 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 4 ; British Museum. 
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N° cat. 280 
Inv. 7816 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe [à bec triangulaire] accosté de volutes minces, médaillon déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 5 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun clair, usé. 

Décor : indéterminé (trop lacunaire). 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ un tiers du couvercle inférieur latéral g. avec les deux volutes. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début flaviens. 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 4 ; British Museum. 
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N° cat. 281 
Inv. 996.2.186.1 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à mouluration oblique. 

Métrologie - Lgr : > 3,54 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : Jupiter à l’aigle (triomphe de Jupiter). Trou d’alimentation percé à dr. du décor.  

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Bailey 1988) ; 25-75 apr. J.-C. 
(support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 17, IT 28 ; M.A.N. (environs d’Orange). 
Rivet 2003, p. 125, n° 14-19 ; Istres et Fos. 
Bussière 2000, pl. 39, n° 425 ; Tiddis. 
Bailey 1980, pl. 33, Q 1026-1028 ; British Museum (s. prov.) 
Gualandi Genito 1977, pl. 23, n° 125 ; pl. 41, n° 305 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 25, n° 28 ; Augst, Genf, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), III (ép. 4b), L. IV (ép. 2a, 5/6a),  
L. L. V (ép. 7b) et VIII avec anse (ép. 6b). 
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N° cat. 282 
Inv. 7805 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, granuleux, flammé. 

Décor : colombe perchée sur une branche de grenadier, profil à g. Trou d’alimentation percé sous le 
décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment de médaillon et base supérieure du réservoir avec départ de l’épaule 
plate. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 41, GA 94 ; M.A.N. (Vichy) 
Hanotte 2003, p. 490, fig. 10, n° 33 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 180, n° 518 ; Musée d’Istres. 
Élaigne 1997, p. 40, pl. 8, n° 41 ; Lyon. 
Leibundgut 1977, pl. 50, n° 326 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IV avec ou sans anse (ép. 3a ou 6a). 
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N° cat. 283 
Inv. 7819 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe [à bec rond] accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate et d’une mouluration obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4,58 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun mat, luisant. 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le tiers inférieur de l’épaule avec la volute latérale g. complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 11, proche de Q 868 ; British Museum (Corfou). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 889 

 
                  
 
 
N° cat. 284 
Inv. sans numéro 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a var. 

Description : lampe [à bec rond] accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate et de moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé 

Décor : rosace à vingt pétales courts et étroits rayonnant autour du trou d’alimentation. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plus du tiers de la section latérale g. du couvercle supérieur avec la volute 
complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Néron - Flaviens (Goethert-Polaschek 1985). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, proche de n° 12 ; Lyon. 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 62, n° 422 ; Trèves. 
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N° cat. 285 
Inv. 7818 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : lampe [à bec rond] accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée et d’une mouluration obliques. 

Métrologie - Lgr : > 3,84 cm. 

Pâte : rose ; vernis : rouge mat, usé. 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment avec la volute latérale g. complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 16, proche de Q 922 ; British Museum (s. prov.) 
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N° cat. 286 
Inv. 7814 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : ép. 6a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule déversée étroite et de moulures 
obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 6,62 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rose-orange, usé. 

Décor : Méduse de face (buste), chevelure hirsute, deux dauphins à la base du cou. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : motif flou, petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 472, pl. 47, GA 139 ; M.A.N. (Vaison) ; GA 140, M.A.N. (Arles) ; GA 141, 
M.A.N. (Orange). 
Bleu 2003, p. 504, fig. 10, n° 122 ; Lachau. 
Hanotte 2003, p. 492, fig. 12, n° 64 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 136, n° 118-119 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 21, n° 98 ; Tipasa. 
Robin-Petitot 2000, p. 53, n° 70 ; Arles (Trinquetaille). 
Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 30 ; Alise-Sainte-Reine. 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 128 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 22, pl. IV, n° 41 ; Apt ? 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IC (ép. 4a ou 5/6a) et majoritairement sur le 
type L. IV (ép. 6a). 
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N° cat. 287 
Inv. 7809 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 6a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule déversée à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4,68 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rosâtre mat, usé. 

Décor : rosace à pétales arrondis. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Aucun (décor trop lacunaire). 
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N° cat. 288 
Inv. 7817 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6b. 

Description : lampe [à bec rond] accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite et de moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 8,1 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plus du tiers de la section latérale g. du couvercle supérieur avec la volute 
complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 17, proche de Q 931 ; British Museum (s. prov.) 
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N° cat. 289 
Inv. 7807 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 6b/7a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule déversée à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,1 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rose mat, usé. 

Décor : sphinge de face. De part et d’autre du buste, ailes enroulées.  

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 90-140 apr. J.-C. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 17, n° 175-176 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 128, n° 131 ; Fos.  
Bussière 2000, pl. 39, n° 427 ; Tebessa. 
Robin-Petitot 2000, p. 59, n° 117 ; Arles (s. prov.) 
Bailey 1980, pl. 67, Q 1284 ; British Museum (Persépolis). 
Gualandi Genito 1977, pl. 34, n° 231 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 116 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 22, pl. IV, n° 47 ; Musée Calvet (Avignon). 
Dumoulin 1965, p. 43, fig. 48d ; Cavaillon. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 6a, 6b ou 6b/7a), L. V (ép. 5 ou 7b)  
et L. VIII (ép. 7a). 
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N° cat. 290 
Inv. 7804 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5A). 

Type d’épaule : L. 4b. 

Description : lampe miniature [à petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts], médaillon 
déprimé, bordé d’une épaule plate et d’un simple sillon. Anse moulée et perforée. 

Métrologie - Lgr : > 4,65 cm ; d. max :  3,05 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : tête humaine ? Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, proche de n° 4 ; Lyon. 
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N° cat. 291 
Inv. 7796 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke VIII à bec L1/2 (Bailey O3). 

Type d’épaule : L. 5/6a. 

Description : lampe à petit bec rond avec une base rectiligne empiètant sur l’épaule, médaillon 
déprimé, bordé d’une épaule plate et d’une mouluration complexe. Réservoir tronconique. Fond plat 
signé entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 7,9 cm ; d. max : 5,46 cm ; h : 2,59 cm ; d. pied : 3,29 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Marque : N en creux (marque de tâcheron). 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant les trois-quarts de la lampe. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 278, pl. 55, proche de GA 209 ; M.A.N. (Vaison), 
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N° cat. 292 
Inv. 7831 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal fermé. Médaillon déprimé, fermé, entouré d’une épaule 
oblique où sont plantés des tenons pleins. 

Métrologie - Lgr : > 5,42 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun-rouge mat, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 51, proche de Q 1163 ; British Museum (Londres). 
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N° cat. 293 
Inv. 7801 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke X (Bailey N3). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal ouvert et à bec long. Médaillon déprimé, ouvert, prolongé 
en canal sur le bec, entouré d’une épaule oblique où sont plantés asymétriquement des tenons pleins. 

Métrologie - Lgr : > 7,26 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rosâtre, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : deux fragments recollés restituant la partie supérieure dr. du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – IIe s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 52 ; British Museum. 
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N° cat. 294 
Inv. 7798 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IX ou X. 

Description : Firmalampen. Réservoir tronconique. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie - Lgr : > 7,26 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Marque : […]ETI en relief (pour ATIMETI). 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage dans les anneaux et près de la signature. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : deux fragments recollés restituant la partie inférieure dr. du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – IIe s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 295 
Inv. 7832 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 4 cm. 

Pâte : gris-beige ; vernis : brun orangé, granuleux, usé. 

Décor : valve de pecten à côtes finement ourlées. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste-Tibère (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 7, n° 90 ; Glanum. 
Deneauve 1974, pl. LV, n° 537 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IV (ép. précoce 1+3a ou classique L. 3a). 
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N° cat. 296 
Inv. 7808 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 4a ? 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,63 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge-brun, mat, usé. 

Décor : quadrupède profil à g. (chien, sanglier ?). 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du 
médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Aucun (décor trop lacunaire). 
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N° cat. 297 
Inv. 7808 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : indéterminée. 

Type d’épaule : indéterminée. 

Description : médaillon orné, déprimé. 

Métrologie - Lgr : > 3,2 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge-brun, granuleux, usé. 

Décor : masque de théâtre ? 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 144, proche de n° 174 ; Fos. 
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N° cat. 298 
Inv. 7825 

Provenance : Nuits-Saint-Georges (21), site des Bolards. 

Contexte de découverte : indéterminé. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée archéologique de Dijon. 

Forme : L. V ou VIII (Bailey C ou O). 

Type d’épaule : L. 8b décorée (couronne d’oves). 

Description : médaillon bordé d’une épaule ornée, déversée à moulure simple. Réservoir tronconique. 
Fond plat signé entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 5,75 cm ; h : 2,25 cm ; d. pied : 3,78 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Marque : RIIG en relief. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la couronne d’oves. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ un tiers du réservoir, du fond et le départ de l’épaule. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Lerat 1985, pl. LX, n° 5 ; Besançon (Parc de la Banque de France). 
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N° cat. 299 
Inv. VdS32 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A1). 

Type d’épaule : L. 2a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures horizontales dont 
la plus centrale borde un canal tronconique ouvert à la base du bec. 

Métrologie - Lgr : > 4,76 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : rouge-brun, très usé. 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste-Tibère (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 1, proche de Q 761 ; British Museum (Pouzzoles). 
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N° cat. 300 
Inv. VdS20 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IA ? (Bailey A1 ou A2 ?). 

Type d’épaule : L. 1/2a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures horizontales et obliques, 
aspcet un peu grossier. 

Métrologie - Lgr : > 4,95 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : rouge-brun, quasiment disparu. 

Décor : couronne de courts godrons bordés d’un filet saillant. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste-Tibère (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 7, proche de n° 91 ; Glanum. 
Bailey 1980, pl. 1, Q 760 ;  British Museum (s. prov.). 
Deneauve 1974, pl. XLI, n° 365 ; pl. XLII, n° 368 ; Carthage. 
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N° cat. 301 
Inv. VdS9 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4,12 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé par endroit. 

Décor : indéterminé (trop lacunaire). 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : l’extrémité du bec et la base du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début Flaviens (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 6 ; British Museum. 
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N° cat. 302 
Inv. VdS.5 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné bordé d’une mouluration oblique. 

Métrologie - Lgr : > 4 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : orange, usé. 

Décor : Décor : vieille femme debout, la tête drapée, profil à gauche. 

Lieu de production : Italie ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début Flaviens (Bailey 1988) ; Tibère – fin Ier s. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 209, M. 141 ; Trèves. 
May 1984, p. 36, n° 3 ; Musée de Langres (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 35, n° 151 ; Vindonissa, Augst. 
Musée de Sainte-Croix, n° inv. M0852_2006-0-1-6 ; Poitiers, jardin botanique. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IB (ép. 3a). 
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N° cat. 303 
Inv. VdS.13 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,5 cm ; d. max : > 4,25 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé 

Décor : scène de uenatio. Cerf bondissant à droite, attaqué sur son flanc par un petit ours. Trou 
d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la moitié du couvercle supérieur latéral 
gauche. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 75 apr. J.-C. – début IIe s. (Bailey 1988) ; 25-75 apr. J.-C. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 45, n° 265 ; Vindonissa. 
Menzel 1954, p. 52, fig. 28, n° 5 ; Mayence (s. prov) 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB (ép. 3a) et L. VIII (ép. 8a avec oves). Un 
doute subsiste concernant la nature exacte de l’animal attaquant le cerf. Dans le cas de la présence 
d’un chien, la scène évoquerait plutôt une chasse tandis qu’avec un ours, le combat entre animaux 
s’impose de par lui-même. La qualité du relief nous pousse à choisir la seconde option. 
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N° cat. 304 
Inv. VdS.43 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,5 cm ; d. max : > 4,25 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé 

Décor : scène de uenatio. Cerf bondissant à droite, attaqué sur son flanc par un petit ours. Trou 
d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la moitié du couvercle supérieur latéral 
gauche. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 75 apr. J.-C.– début IIe s. (Bailey 1988) ; 25-75 apr. J.-C. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB (ép. 3a) et L. VIII (ép. 8a avec oves). 
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N° cat. 305 
Inv. VdS37 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke III (Bailey D). 

Description : applique d’anse creuse en forme de croissant. 

Métrologie - Lgr : > 4,57 cm ; h : > 4,7 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé par endroit flammé, usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur et autour du croissant. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – début Flaviens (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 446, pl. 21, IT 44 ; M.A.N. (Italie, Campanie). 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, n° 11 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 153, n° 258-259 ; Musée d’Istres. 
Robin-Petitot 2000, p. 68-69, n° 205-209 ; Arles (s. prov.) 
Bailey 1980, pl. 28-35 ; British Museum. 

Notes : à noter la présence au centre de l’applique d’un petit orifice. 
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N° cat. 306 
Inv. VdS.1 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : grande lampe [à bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 8,39 cm ; d. max : 7,47 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : Mars Ultor marchant profil à g. tête casquée. Trou d’alimentation percé à dr. du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997) ; 40-100 apr. J.-C. 
(support). 

Parallèles : 
Élaigne 1997, p. 40, pl. 8, n° 36 ; Lyon. 
Bailey 1980, pl. 12, Q 878 ; British Museum (Chypre) 
Cahn-Klaiber 1977, pl. 14, n° 162 ; Université de Tübingen (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 26, n° 34 ; Augst. 
Menzel 1954, p. 36, pl. 31, n° 2 ; Mayence (Milet). 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IA (ép. Br. 5) et L. IV (ép. 3a). Le médaillon 
semble présenter des traces de découpe visant à ne garder que le sujet iconographique. 
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N° cat. 307 
Inv. VdS.12 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : lampe [à bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7 cm ; d. max : 5,31 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : buste de Luna souligné à sa base par un croissant de lune et bordé par une couronne 
échancrée. Trou d’alimentation percé à dr. du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : moyennes et grosses bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et de 
la mouluration ; motif légèrement flou (couronne). 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997) ; 50-100 apr. J.-C. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 490, fig. 10, n° 19 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 201, M 21 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 24, n° 10 ; Baden, Genf, Vidy, Vindonissa. 

Notes : ici aussi, le médaillon semble présenter des traces de découpe visant à ne garder que le sujet 
iconographique. 
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N° cat. 308 
Inv. VdS51 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2) 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec rond encadré de volutes doubles, médaillon déprimé bordé par une épaule 
plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 3,05 cm. 

Pâte : verdâtre ; vernis : brun orangé, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 13 ; British Museum. 
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N° cat. 309 
Inv. VdS52 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2 ?) 

Type d’épaule : L. 3a ? 

Description : lampe à bec rond encadré de volutes doubles. 

Métrologie - Lgr : > 3,17 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 14 ; British Museum. 
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N° cat. 310 
Inv. VdS81 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2 ?) 

Type d’épaule : L. 3a ? 

Description : lampe à bec rond encadré de volutes doubles. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 14 ; British Museum. 
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N° cat. 311 
Inv. VdS.19 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 4a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate étroite à moulure simple 
pourvue d’un aileron latéral. 

Métrologie - Lgr : > 5,09 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rouge mat, usé. 

Décor : rosace à huit larges pétales plats et arrondis, à nervure centrale en relief. 

Lieu de production : Italie ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du 
médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-50 apr. J.-C. (Leibundgut 1977) ; 20-70 apr. J.-C. 
(Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 28, n° 298-299 ; Glanum. 
Goethert 1997, p. 216, M. 237 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 51, n° 343 ; Vindonissa. 
Menzel 1954, p. 22, pl. 19, n° 16 ; Mayence (Milet) 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. III (ép. 3a) et L. VIII (ép. 4a, 6b ou 7a). La 
présence d’une excroissance jouxtant l’épaule nous autorise à rapprocher notre modèle d’un analogue 
conservé en Allemagne.  
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N° cat. 312 
Inv. VdS.38 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 4b. 

Description : lampe à bec rond accosté de doubles volutes, médaillon déprimé, bordé d’une épaule 
plate à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 5,61 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé (quelques traces). 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bavure d’argile à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 15, proche de Q 914 ; British Museum. 
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N° cat. 313 
Inv. VdS.17 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 6a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite et de moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 5,09 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé (quelques traces). 

Décor : Hoplomachus vaincu, assis, profil à dr. armé d’un poignard. Trou d’alimentation percé à g. du 
décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Datation : 60-100 apr. J.-C. (Bel et al. 2002). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 491, fig. 11, n° 41 ; Lyon. 
Bel et al. 2002, p. 337, fig. 382, n° A2 ; nécropole du Valladas. 
Goethert 1977, p. 206, M. 104 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 34, n° 88 ; p. 44, n° 189 ; Asberg.  
Godard 1992, p. 261, pl. XIV, n° 155 ; Vienne (Isère) 
Bailey 1980, pl. XX, Q 777 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 42, n° 220 ; Vindonissa.  
Deneauve 1974, pl. XLIX, n° 459-460 ; Carthage. 
Menzel 1954, p. 40, fig. 32, n° 8 ; Mayence (s. prov.) 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IB (ép. 2a), L. IV (ép. 3a, 5/6a, 6a ou 7b). 
Variante possible avec le bouclier carré posé sur le sol ou devant le gladiateur (Cf. Bailey 1980 et 
Menzel 1954). Il semblerait que sur les modèles tardifs, le bouclier soit placé face au gladiateur.  
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N° cat. 314 
Inv. VdS.40 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B4). 

Type d’épaule : ép. 7b. 

Description : lampe à [bec rond] accosté de doubles volutes, médaillon déprimé, bordé d’une épaule 
déversée étroite et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,94 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Datation : 50-100 apr. J.-C. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 18 ; British Museum. 
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N° cat. 315 
Inv. VdS37 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke V (Bailey C4). 

Type d’épaule : ép. 6a. 

Description : lampe à [bec rond] accosté de volutes d’épaule, médaillon déprimé, orné, bordé d’une 
épaule déversée étroite à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 7,19 cm ; d. max : 5,9 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé, usé. 

Décor : tête de Luna, la chevelure surmontée d’un croissant de lune. Trou d’alimentation percé à dr. du 
décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon, motif flou, 
bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration, perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – début IIe (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 36, proche de GA 52-53 ; M.A.N. (Gaule). 
Élaigne 1997, p. 41, pl. 9, proche de n° 72 ; Lyon. 
Menzel 1954, p. 42, fig. 33, proche de n° 25 ; Mayence (s. prov.) 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IC (ép. 4a, 4b), L. V (ép. 4a), L. VI (ép. 4b) et  
L. VIII (ép. 6a). 
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N° cat. 316 
Inv. VdS42 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VI. 

Type d’épaule : L. 3a atypique. 

Description : lampe miniature [à petit bec rond encadré] par deux boutons développés, médaillon 
déprimé, bordé d’une épaule plate à mouluration complexe. [Anse moulée et perforée]. Réservoir 
tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 5,01 cm ; d. max : 4,28 cm ; h : 1,8 cm ; d. pied : 2,64 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : doubles cercles concentriques autour du trou d’alimentation. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage conséquentes à l’intérieur du médaillon mais aussi 
sur le fond. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 317 
Inv. VdS45 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VI. 

Type d’épaule : L. 4b ornée. 

Description : lampe miniature [à petit bec rond encadré], médaillon déprimé, bordé d’une épaule plate 
à simple sillon. 

Métrologie - Lgr : > 3,35 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur des ocelles. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : l’emploi d’ocelles sur les bandeaux des lampes lyonnaises ne va pas sans rappeler 
l’ornementation de certains modèles, plus anciens, de Fos-sur-Mer (cf. Rivet 2003, p. 165, n° 354). 
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N° cat. 318 
Inv. VdS.16 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VI (Hanotte 5A). 

Type d’épaule : L. 8b ornée. 

Description : lampe miniature [à petit bec rond encadré par deux boutons peu distincts], médaillon 
déprimé, bordé d’une épaule légèrement déversée à moulure simple.  

Métrologie - Lgr : > 4,6 cm ; d. max : > 4,08 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, presque disparu. 

Décor : couronne d’ocelles à l’intérieur du médaillon. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la couronne. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100/110 apr. J.-C. (Élaigne 1997). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, n° 1 ; Lyon. 
Ayala 1990, p. 205, fig. 18, n° 120-121 ; Alba-la-Romaine. 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 68, n° 615 ; Trèves. 

Notes : cette lampe miniature tend à copier les caractéristiques d’ornementation que l’on observe sur 
des L. VIII provenant de l’atelier de Fos-sur-Mer (Cf. Rivet 2003, p. 163, n° 342-343). 
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N° cat. 319 
Inv. VdS.10 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VIII à bec K (Bailey O1). 

Type d’épaule : L. 8b ornée. 

Description : lampe à petit bec rond entouré d’une plage circulaire, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule déversée et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 6,75 cm ; d. max : 6,06 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : à l’intérieur du médaillon, scène de chasse alternant deux chiens et deux lapins. Sur l’épaule, 
couronne d’oves à un arceau. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la couronne ; motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Trajan (Bussière 2000).  

Parallèles : 
Rodriguez Martin 2002, pl. XL, n° 212 ; Musée de Mérida. 
Heimerl 2001, pl. 10, n° 408 ; Pergame. 
Bussière 2000, pl. 51, n° 1052 ; Musée de Constantine. 
Larese, Sgreva 1996, p. 219, n° 286 ; Musée de Vérone. 
Leibundgut 1977, pl. 45, n° 267 ; Augst, Vidy, Vindonissa. 
Lerat 1954, pl. XI, n° 82 ; Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon (s. prov.) 
Menzel 1954, p. 36, fig. 31, n° 19 ; Mayence (s. prov.) 
 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. VIII à bec R (ép. 8b ornée) pour le modèle 
italique et à bec K avec ou sans anse (ép. 8b ornée) pour les modèles provinciaux. Toutefois, une 
variante plus simplifiée provient de Carthage (Cf. Deneauve 1974, n° 771). Un canal, peu marqué, est 
attesté à la base du bec. 
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N° cat. 320 
Inv. VdS.49 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VIII à bec K (Bailey O1). 

Type d’épaule : L. 8a ornée. 

Description : lampe à petit bec rond entouré d’une plage circulaire, médaillon déprimé, bordé d’une 
épaule déversée et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé par endroit flammé. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Trajan (Bussière 2000).  

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 56 ; British Museum. 
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N° cat. 321 
Inv. VdS.54 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke VIII à bec L1/2 (Bailey O3 ?). 

Type d’épaule : L. 6b/7a. 

Description : lampe à petit bec rond entouré d’une plage rectiligne empiètant sur l’épaule, médaillon 
déprimé, bordé d’une épaule déversée et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 6,4 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun orangé mat, usé. 

Lieu de production : Italie ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier  (Bémont, Chew 2007).  

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 57 ; British Museum. 
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N° cat. 322 
Inv. VdS.31 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IX ou X. 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie - Lgr : > 4,33 cm ; h : > 1,36 cm. 

Pâte : rose ; vernis : rouge mat. 

Marque : F[ORTIS] en relief. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur des anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Sans. 
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N° cat. 323 
Inv. VdS.25 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N2, par analogie). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré d’un anneau. 

Métrologie - Lgr : > 4,19 cm. 

Pâte : rose orangé ; vernis : sans. 

Marque : [TAN]AIS en relief. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. un quart du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (Larese, Sgreva 1996) 

Parallèles : 
Larese, Sgreva 1996, p. 299, n° 468 ; Musée de Vérone (Spinimbecco) 

Notes : marque attestée exclusivement sur le modèle L. IX b. Elle est à ce jour la première recensée en 
Gaule. 
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N° cat. 324 
Inv. VdS.6 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4,05 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, flammé. 

Décor : griffon courant profil à droite. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la moitié du couvercle supérieur latéral 
gauche. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – fin Ier (Leibundgut 1977) ; 40-80 apr. J.-C. 
(Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 19, n° 204 ; Glanum. 
Goethert 1997, p. 210, M. 161 ; Trèves. 
Bailey 1980, pl. 14, Q 901 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 32, n° 112 ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. XXXVII, n° 306-309 ; Carthage. 
Menzel 1954, p. 33, fig. 28, n° 1 ; Mayence (s. prov) 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB, IC (ép. 3a) et L. IV (ép. 3a ou 7b). 
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N° cat. 325 
Inv. VdS14 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, très déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir 
tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 5,56 cm ; h : 2,39 cm ; d. pied : > 4,01 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun, usé. 

Décor : valve de coquillage à huit cannelures visibles. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et de la 
mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la moitié latérale droite de la lampe à la 
réserve du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Aucun (en raison de l’état lacunaire du décor). 
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N° cat. 326 
Inv. VdS15 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, très déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir 
tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 7,8 cm ; h : 2,55 cm ; d. pied : 4,25 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : saumon, usé. 

Décor : valve de coquillage à six cannelures visibles. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et de la 
mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la moitié de la lampe. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Aucun (en raison de l’état lacunaire du décor). 
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N° cat. 327 
Inv. VdS21 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 5,56 cm ; h : > 1,56 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun, usé. 

Décor : couronne de courts rayons autour de deux filets concentriques. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et de la 
mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 186, n° 546 ; Fos-sur-Mer. 

Notes : support et décor identique au modèle retrouvé à Fos. 
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N° cat. 328 
Inv. VdS33 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4,3 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : Fortune de profil à g. Une corne d’abondance repose sur son bras g., la main droite [tient un 
gouvernail]. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon et de la 
mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant moins de la moitié du couvercle inférieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : présence d’une grosse bulle de surmoulage à la base du cou de la divinité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 935 

                                               
                                               

                     
 
N° cat. 329 
Inv. VdS44 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : Loeschcke IV, V ou VIII (Bailey B4, C4 ou P1). 

Type d’épaule : L. 7b. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 3,25 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : rosace à pétales arrondis bordés par un filet. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 51, proche de n° 343 ; Vindonissa. 
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N° cat. 330 
Inv. VdS.2 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,14 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun mat, usé. 

Décor : cavalier nu galopant à dr. le bras dr. levé (iubilator). Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon.. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-80 apr. J.-C. (Bailey 1980) ; 25-100 apr. J.-C. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Élaigne 1997, p. 41, pl. 9, n° 60 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 208, M. 124 ; Trèves. 
Larese, Sgreva 1996, p. 159, n° 243 ; Musée de Vérone (s. prov.) 
Amaré Tafalla 1984, pl. IX, n° 82 ; Bilbilis. 
Bailey 1980, pl. 14, Q 933 ; British Museum (s. prov.) 
Gualandi Genito 1977, pl. 28, n° 172 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 44, n° 247 ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. L, n° 475 ; Carthage. 
Menzel 1954, p. 31, fig. 27, n° 9 ; Mayence (s. prov) 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB (ép. 3a) et L. IV (ép. 6a ou 7a). 
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N° cat. 331 
Inv. VdS.3 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,65 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : Thrace en garde vers la dr. armé d’une sica [face à un hoplomachus portant un bouclier rond et 
un casque à cimier à hautes plumes droites].  

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude (Hellmann 1987 ; Massy, Molière 1978) ; Tibère- 
Claude (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 205, M. 86 ; Trèves. 
Hellmann 1987, pl. IX, n° 82 ; Bibliothèque Nationale (s. prov) 
Massy, Molière 1978, p. 139, n° 26 ; Amiens. 
Leibundgut 1977, pl. 39, n° 188 ;  Nyon. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IA (ép. 2/3a) et L. IV (ép. 2/3a). Variante 
possible avec Thrace uniquement (Bussière 2000, n° 77) ou en couple (Leibundgut 1977, pl. 40,  
n° 203). 
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N° cat. 332 
Inv. VdS.4 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 4,8 cm. 

Pâte : beige très clair ; vernis : brun orangé ? 

Décor : Amour chevauchant un bouc profil à dr. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – Trajan (support). 

Parallèles : 
Élaigne 1997, p. 41, pl. 9, n° 55-57 ; Lyon (lampe issue du même moule). 
Larese, Sgreva 1996, p. 114, n° 104 ; p. 119, n° 125-127 ; Musée de Vérone. 

Notes : sujet iconographique attesté actuellement sur le modèle L. IC (ép. 3a et 4b). 
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N° cat. 333 
Inv. VdS.7 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,19 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : personnage debout, bras croisés, profil à g. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. (support). 

Parallèles : 
Aucun (décor trop lacunaire). 
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N° cat. 334 
Inv. VdS.8 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,14 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, presque disparu. 

Décor : Léda et le cygne ? Trou d’alimentation percé à dr. du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : multiples bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu Ier – IIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 493, fig. 13, n° 65 ; Lyon. 
Bussière 2000, pl. 40, n° 432 ; Tebessa. 
Gualandi Genito 1977, pl. 32, n° 216 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 25, n° 26 ; Augst, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LXVIII, n° 698 ; 702 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IV (ép. 3a ou 4b), L. V (ép. 7b) et L. VIII  
(ép. 7b). 
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N° cat. 335 
Inv. VdS.18 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,02 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : [deux] cornes d’abondance se terminant en tête de chèvre, débordant de fruits, [disposées de 
part et d’autre du trou d’alimentation]. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – Flaviens (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 19, IT 39 ; M.A.N. (s. prov.) 
Rivet 2003, p. 145, n° 192 ; Fos. 
Deneauve 1974, pl. LXX, n° 738 ; Carthage. 
Brun, Gagnière 1937, pl. XII, n° 185 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sous la forme précoce sur des modèles L. IA avec ou sans canal 
(ép. 1, 2a) mais aussi sur des modèles L. III et IV (ép. 3a) et L. VIII (ép. 8b ornée). Variante possible 
avec la présence d’un caducée placée entre les deux cornes (Leibundgut 1977, pl. 29, n° 67). 
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N° cat. 336 
Inv. VdS.22 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,4 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, très usé. 

Décor : dauphin profil à dr. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. 

Parallèles : 
Aucun (décor trop lacunaire). 
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N° cat. 337 
Inv. VdS.23 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,85 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, très usé. 

Décor : sanglier bondissant profil à dr. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude - Trajan (Bussière 2000). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 9, n° 107 ; Glanum.  
Bussière 2000, pl. 36, n° 340-341 ; Tebessa, Sétif. 
Robin-Petitot 2000, p. 51, n° 57 ; Arles (s. prov.) 
Goethert 1997, p. 211, M. 174 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 48, n° 299 ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LII, n° 510 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB (ép. 3a) et L. IC (ép. 4a), L. IV (ép. 7a  
ou 7b). 
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N° cat. 338 
Inv. VdS.26 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,07 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : rosâtre, usé. 

Décor : personnage debout profil à g. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. 

Parallèles : 
Aucun (décor trop lacunaire). 
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N° cat. 339 
Inv. VdS.27 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,15 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, légèrement usé. 

Décor : groupe érotique. Homme nu profil à dr. à genou sur une litière. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 38, proche de n° 176 ; Genf, Nyon. 
Loeschcke 1919, pl. VIII, proche de n° 406-410 ; Vindonissa. 
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N° cat. 340 
Inv. VdS.28 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,05 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, légèrement usé. 

Décor : Amour debout profil à g. Trou d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 31, proche de n° 96 ; Vindonissa. 
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N° cat. 341 
Inv. VdS.29 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné bordé par une mouluration oblique. 

Métrologie - Lgr : > 3,4 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : orange, flammé par endroit. 

Décor : paire de pieds d’une Minerve, d’une Fortune ou d’une Victoire profil à g. 

Lieu de production : Italie ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 23, proche de n° 1, 2 et 6 ; pl. 24, n° 14. 
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N° cat. 342 
Inv. VdS.34 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,1 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : Victoire debout de face vêtue dans une longue tunique à apoptygma. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : milieu du Ier s. ? 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 21, proche de IT 47 ; M.A.N. (Italie ?). 
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N° cat. 343 
Inv. VdS.46 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,07 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : lion bondissant profil à g. 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère/Claude – fin Ier s. (Leibundgut 1977) ; 50-100  
apr. J.-C. (Bussière 2000). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 178, n° 484 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 51, n° 1057 ; Tebessa. 
Goethert 1997, p. 212, M. 187 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 312-313 ; Augst, Avenches, Vidy, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. XL, n° 341 ; Carthage.  
Brun, Gagnière 1937, p. 34, pl. VIII, n° 120 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB et L. IV (ép. 3a), L. IV (ép. 6b/7a), L. VIII 
(ép. 8b ornée). 
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N° cat. 344 
Inv. VdS.50 

Provenance : Saint-Rémy (71), site de la Vigne de Saule. 

Contexte de découverte : fosse « dépotoir nord ». 

Datation d’après le contexte de découverte : Augusto-tibérien jusqu’au début du IIe s. 

Lieu de conservation : réserves du Musée Denon de Chalon-sur-Saône. 

Forme : indéterminée. 

Description : fond plat signé entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 4,85 cm ; h : > 1,24 cm ; d. pied : 3,67 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Marque : I en relief (marque de tâcheron). 

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 345 
Inv. BCL2 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai (Us 595), état 3A. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Dressel 4. 

Description : lampe moulée à bec allongé, canal bordé par deux têtes d’échassiers stylisées, large 
médaillon déprimé entouré de moulures. [Anse]. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 8,01 cm ; d. max : 5,88 cm ; h : 3,11 cm ; d. pied : 3,65 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé par endroit flammé. 

Décor : autour du médaillon, une frise composée d’une bande de cours bâtonnets rayonnants entre 
deux filets. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve du bec, de l’anse et d’une partie du médaillon. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 15/12 av. J.-C. (Rivet 2008) ; vers 30-20/15 av. J.-C. 
(Desbat 2012) ; période augustéenne (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Desbat 2012, p. 77, fig. 11, n° 25 ; Lyon, “sanctuaire de Cybèle”. 
Rivet 2008, p. 782 ; Fréjus.  
Bémont 2003, pl. 5, n° 50-62 ; Glanum. 
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N° cat. 346 
Inv. BCL3 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai (Us 1731), état augustéen. 

Datation d’après le contexte de découverte : 30 av. J.-C. - 15 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A1 ou A2) 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : médaillon déprimé, bordé par une épaule à moulures horizontales. 

Métrologie - Lgr : > 4,3 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : orange, flammé par endroit. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : la section supérieure de la lampe avec l’anse complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 2 ; British Museum. 

Notes : cette lampe pourrait aussi appartenir à un modèle de type proto-Loeschcke IA. 
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N° cat. 347 
Inv. BCL6 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai (Us 2028), état 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A2). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : lampe à volute mince et bouton mince, médaillon déprimé, bordé par une épaule à 
moulures horizontales et obliques. 

Métrologie - Lgr : > 3,55 cm. 

Pâte : gris-beige ; vernis : brun, usé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : environ un quart du médaillon inférieur avec base de la volute latérale dr. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 2 ; British Museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 955 

  

           
 
N° cat. 348 
Inv. BCL7 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai (Us 2039), état 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke I (Bailey A1 ou A2). 

Type d’épaule : L. 2a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate étroite et cannelée. 

Métrologie - Lgr : > 4 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : rosâtre, quasiment disparu. 

Décor : couronne de feuilles de laurier, ovales, bordées et traversées longitudinalement d’un filet. 

Lieu de production : Italie. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – Tibère (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 18, IT 34 ; M.A.N. (s. prov.) 
Rodriguez Martin 2002, pl. XLV, n° 242 ; Musée de Mérida. 
Bussière 2000, pl. 18, n° 55 ; Tipasa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA et IV (ép. 1) et L. III (ép. 2a ?). 
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N° cat. 349 
Inv. BCL8 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai (Us 526/597/881-882), état 3A. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke I (Bailey A2). 

Type d’épaule : L. 1. 

Description : lampe à volute mince et bouton saillant, médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule 
plate étroite à moulurations complexes. 

Métrologie - Lgr : > 5,15 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : orange clair, usé. 

Décor : paire de pieds d’un personnage de face (Amour, gladiateur). 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ un quart du médaillon inférieur avec base de la volute latérale dr. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 15, IT 13 ; M.A.N. (s. prov.) 
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N° cat. 350 
Inv. BCL21 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai de comblement (Us 480) de la fosse F481, état 3A. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 1 + 3a ? (ép. atypique). 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 4 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé. 

Décor : Minerve debout, profil à g., tête casquée, tenant une lance dans sa main dr. [et un bouclier 
rond dans sa main g.] 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage de taille variable à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Leibundgut 1977) ; Tibère – début 
Flaviens (support). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 24, n° 13 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, pl. II, n° 5 ; Musée Calvet (Avignon). 

Notes : sujet iconographique attesté actuellement sur le modèle L. IB (ép. 3a). 
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N° cat. 351 
Inv. BCL16 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai (Us 2028), état 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke I atypique. 

Type d’épaule : L. 2a/3a. 

Description : lampe à bec accosté de volutes, médaillon déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures 
obliques. Très léger canal taillé dans l’axe du bec. 

Métrologie - Lgr : > 3,9 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : brun orangé légèrement flammé. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage de taille variable à l’intérieur de la mouluration et 
dans le canal ; perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Aucun (lampe lacunaire). 
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N° cat. 352 
Inv. BCL10 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : niveau de sol (Us 1479), état 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV. 

Description : lampe à bec rond accosté de doubles volutes. 

Métrologie - Lgr : > 3,72 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : orange flammé par endroit, usé. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (support).  

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 10 ; British Museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 960 

 
                   
N° cat. 353 
Inv. BCL11 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai (Us 526/597/881-882), état 3A. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe [à bec rond] accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 6 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : rouge-orange légèrement flammé par endroit, usé. 

Décor : gladiateur thrace de trois-quarts à g., main dr. tendue. Trou d’alimentation percé à dr. du 
décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon ; motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère - Claude (Bailey 1980) ; Claude – fin Ier s. 
(support) ; Auguste – début Flaviens (Leibundgut 1977).  

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 147, n° 210 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 30, n° 257 ; Musée de Constantine.  
Bailey 1980, pl. 6, Q 820 ; British Museum (Pouzzoles). 
Leibundgut 1977, pl. 42, n° 221 ; Vindonissa.  
Deneauve 1974, pl. XLIX, n° 462 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA à canal (ép. 1), L. IB et L. IV (ép. 3a  
et 6a) ; il existe une variante de ce motif avec un adversaire au sol (Bailey 1980, pl. I, Q 761). 
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N° cat. 354 
Inv. BCL12 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai de comblement (Us 480) de la fosse F481, état 3A. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70/80-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke VIII (Bailey O, par analogie). 

Type d’épaule : L. 7b. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule déversée étroite à moulure 
simple. 

Métrologie - Lgr : > 2,85 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé légèrement flammé. 

Décor : rosace à courts pétales rayonnant autour du trou d’alimentation. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (support) ; troisième tiers du Ier s. 
(Bailey 1980). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 182, n° 537 ; Istres. 
Bailey 1980, pl. 56, proche de Q 1202 ; British Museum (s. prov.) 
Deneauve 1974, pl. LXXIV, proche de n° 795 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. VIII (ép. 7a et 7b). 
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N° cat. 355 
Inv. BCL13 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai de comblement (Us 480) de la fosse F481, état 3A. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke VIII à bec R (Bailey O1, par analogie). 

Type d’épaule : L. 8a décorée (couronne d’oves en forme de cœur). 

Description : médaillon orné, très déprimé, bordé d’une épaule ornée, déversée à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,6 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, mat, légèrement flammé. 

Décor : à l’intérieur du médaillon, couronne d’oves. 

Lieu de production : Fos-sur-Mer. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et de la couronne 
d’oves. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude - fin Ier s. (Rivet 2003) ; Claude – début Flaviens 
(support). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 163, n° 342-343 ; Fos-sur-Mer (même lampe). 
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N° cat. 356 
Inv. BCL14 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai de comblement (Us 480) de la fosse F481, état 3A. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : bec fermé à canal étroit. Trou d’évent à section quadrangulaire percé dans le canal. 

Métrologie - Lgr : > 2,27 cm. 

Pâte : rose ; vernis : rouge. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 58, proche de GA 249 ; M.A.N. 
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N° cat. 357 
Inv. BCL15 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : niveau de sol (Us 1479), état 2. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-70 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé délimité par deux anneaux avec base inférieure du réservoir. 

Métrologie - Lgr : > 5,3 cm ; h : > 1,73 cm ; d. pied : > 4,88 cm. 

Pâte : orange fine ; vernis : sans ? 

Marque : SILVIN[…] en relief ; lettres filiformes. 

Lieu de production : Gaule ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin du Ier – début IIe s. (L. IX) ; fin du Ier – IIe s. (L. X). 

Parallèles : 
Aucun. 
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N° cat. 358 
Inv. BCL29 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai de comblement (Us 480) de la fosse F481, état 3A. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,36 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : aurige profil à g. conduisant un bige. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début Flaviens (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 4, Q 796 ; British Museum (Pouzzoles). 
Leibundgut 1977, pl. 44, n° 253 ; Vindonissa. 
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N° cat. 359 
Inv. BCL30 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai de comblement (Us 480) de la fosse F481, état 3A. 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3,42 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : groupe de chasse. Sanglier chargeant profil à dr. avec un chien grimpé sur son dos. Trou 
d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : multiples bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude - Trajan (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 26, IT 80 ; M.A.N. (environs d’Orange). 
Bussière 2000, pl. 20, n° 83 ; Portus Magnus. 
Leibundgut 1977, pl. 46, n° 271 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB et IC (ép. 3a) et L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 360 
Inv. BCL31 

Provenance : Besançon (25), site du Collège Lumière. 

Contexte de découverte : remblai, Us 881 (état 3A). 

Datation d’après le contexte de découverte : 70-100 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,51 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun mat, usé. 

Décor : coquillage (cinq côtes visibles). 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier s. 

Parallèles : 
Aucun (décor trop lacunaire). 
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N° cat. 361 
Inv. BVT1 

Provenance : Besançon (25), 2 rue de Vesoul - accès nord gare Viotte.  

Contexte de découverte : niveau cendreux de la fosse-dépotoir 276, Us 1119. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier – première moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Près de Vaux. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,2 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rosâtre (traces). 

Décor : buste de Méduse de face ? 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 472, pl. 47, GA 139 ; M.A.N. (Vaison) ; GA 140, M.A.N. (Arles) ; GA 141, 
M.A.N. (Orange). 
Bleu 2003, p. 504, fig. 10, n° 122 ; Lachau. 
Hanotte 2003, p. 492, fig. 12, n° 64 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 136, n° 118-119 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 21, n° 98 ; Tipasa. 
Robin-Petitot 2000, p. 53, n° 70 ; Arles (Trinquetaille). 
Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 30 ; Alise-Sainte-Reine. 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 128 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 22, pl. IV, n° 41 ; Apt ? 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IC (ép. 4a ou 5/6a) et majoritairement sur le 
type L. IV (ép. 6a). 
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N° cat. 362 
Inv. BVT2 

Provenance : Besançon (25), 2 rue de Vesoul - accès nord gare Viotte.  

Contexte de découverte : niveau de la fosse-dépotoir 276, Us 1154. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier – première moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Près de Vaux. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : ép. 6b/7a. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 1,75 cm. 

Pâte : beige ; vernis : disparu. 

Décor : sphinge de face, ailes enroulées.  

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bémont 2003) ; fin Ier – milieu IIe s. 
(Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 17, n° 175-176 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 128, n° 131 ; Fos.  
Bussière 2000, pl. 39, n° 427 ; Tebessa. 
Robin-Petitot 2000, p. 59, n° 117 ; Arles (s. prov.). 
Bailey 1980, pl. 67, Q 1284 ; British Museum (Persépolis). 
Gualandi Genito 1977, pl. 34, n° 231 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 116 ; Vindonissa. 
Dumoulin 1965, p. 43, fig. 48d ; Cavaillon. 
Brun, Gagnière 1937, p. 22, pl. IV, n° 47 ; Musée Calvet (Avignon). 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 6a, 6b ou 6b/7a), L. V (ép. 5 ou 7b) et 
L. VIII (ép. 7a). 
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N° cat. 363 
Inv. BVT3 

Provenance : Besançon (25), 2 rue de Vesoul - accès nord gare Viotte.  

Contexte de découverte : niveau cendreux de la fosse-dépotoir 276, Us 1119. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier – première moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Près de Vaux. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1, par analogie). 

Description : Firmalampen. Médaillon orné, bordé d’un bourrelet fermé, épaule oblique où sont 
plantés trois tenons pleins. 

Métrologie - Lgr : > 4,8 cm. 

Pâte : jaune rosé, tendre, micacée ; vernis : brun-rouge, usé. 

Décor : lapin ramassé profil à g. mangeant une grappe de raisin. 

Lieu de production : Lezoux. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier s. – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Vertet 1983, p. 94, n° 1. 

Notes : sujet iconographique attesté uniquement pour l’instant sur des modèles L. IX b. 
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N° cat. 364 
Inv. BVT4 (884.1.30) 

Provenance : Besançon (25), 2 rue de Vesoul - accès nord gare Viotte.  

Contexte de découverte : découverte ancienne. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Bibliographie : Lerat 1954, pl. XVIII, n° 144. 

Forme : Loeschcke X (Bailey N3). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal ouvert et à bec long. Médaillon déprimé, ouvert, prolongé 
en canal sur le bec, entouré d’une épaule oblique où sont plantés asymétriquement trois tenons pleins 
striés. Réservoir tronconique. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie - Lgr : 11 cm ; d. max : 7,5 cm ; h : 3,5 cm. 

Pâte : rouge ; vernis : sans. 

Décor : masque tragique de jeune homme. Trou d’alimentation percé de part et d’autre du masque. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la lampe dans sa totalité à la réserve d’un 
éclat sur le fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 67, GA 324 ; M.A.N. (Lezoux). 
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N° cat. 365 
Inv. BVT5 

Provenance : Besançon (25), 2 rue de Vesoul - accès nord gare Viotte.  

Contexte de découverte : niveau cendreux de la fosse-dépotoir 276, Us 1119. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier – première moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Près de Vaux. 

Forme : Loeschcke X (Bailey N3, par analogie). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à bec avec prolongement d’un canal ouvert. 

Métrologie - Lgr : > 3,02 cm. 

Pâte : jaune rosé, tendre, micacée ; vernis : brun-rouge, usé. 

Lieu de production : Lezoux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. (support). 

Parallèles : 
Aucun. (lampe trop lacunaire). 

Notes : modèle identique en tous points avec celui découvert dans le remplissage d’une fosse à 
Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire). 
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N° cat. 366 
Inv. BVT6 

Provenance : Besançon (25), 2 rue de Vesoul - accès nord gare Viotte.  

Contexte de découverte : niveau de la fosse-dépotoir 276, Us 1154. 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du Ier – première moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Près de Vaux. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,5 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun-rouge, usé. 

Décor : masque de la comédie nouvelle ; trou d’alimentation disposé de part et d’autre du masque. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier s. – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Vertet 1983, p. 94, n° 1. 
Loeschcke 1919, pl. XVIII, n° 893 ; Vindonissa. 
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N° cat. 367 
Inv. BVT7 

Provenance : Besançon (25), 2 rue de Vesoul - accès nord gare Viotte.  

Contexte de découverte : niveau de comblement de la sépulture 301, Us 1237. 

Datation d’après le contexte de découverte : fin Ier – IIe s. 

Lieu de conservation : Près de Vaux. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : gris-jaune; vernis : sans. 

Marque : AT[…] en relief. 

Lieu de production : Lezoux. 

Négligences de fabrication : quelques bulles de surmoulage autour de la marque. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 67, GA 329 ; M.A.N. (Lezoux). 
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N° cat. 368 
Inv. BVT8 (884.1.31) 

Provenance : Besançon (25), 2 rue de Vesoul - accès nord gare Viotte.  

Contexte de découverte : découverte ancienne. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique à bord déversé, manchon central percé d’une fente. 
Anse en ruban. Fond plat.  

Métrologie - Lgr : > 7,5 cm ; h : 3,1 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : sans. 

Lieu de production : Besançon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du godet. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 73, proche de GA 363 ; M.A.N. 
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Besançon (Doubs) 

Découvertes anciennes et fouilles récentes 
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N° cat. 369 
Inv. 849.2.1 

Provenance : Besançon (25), rue Moncey. 

Contexte de découverte : découverte ancienne. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 9,26 cm ; d. max : 6,93 cm ; h : 2,8 ; d. pied : 3,6 cm. 

Pâte : beige ; vernis : orange légèrement flammé. 

Décor : aubergine et botte de radis. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Italie ? 

Négligences de fabrication : quelques bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Néron – Flaviens (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 35, n° 154 ; Vindonissa. 
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N° cat. 370 
Inv. 850.1.2 

Provenance : Besançon (25), rue Moncey. 

Contexte de découverte : découverte ancienne. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon. 

Forme : Fabbricotti Ia. 

Description : lampe à médaillon en forme de petite cuvette, mouluration ouverte bordant une épaule 
oblique ornée de trois rangs de grènetis et s’ouvrant en forme de petit canal étroit sur le bec. Réservoir 
tronconique. Fond signé entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : 10,94 cm ; d. max : 6,35 cm ; h : 2,73 ; d. pied : > 4,43 cm. 

Pâte : ocre beige ; vernis : brun-rouge mat. 

Marque : UNIALEXI en creux ; lettres filiformes. 

Lieu de production : Tunisie. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : entière à la réserve d’un tiers inférieur latéral gauche (bec et réservoir). 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 150/160 – 180 apr. J.-C. (Pavolini 1980).  

Parallèles : 
Bussière 2000, pl. 48, 755-756 ; Sétif et Timgad. 

Notes : un second exemplaire a été découvert à Saint-Sulpice en Haute-Saône (Faure-Brac 2002,  
p. 404, fig. 488). 
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N° cat. 371 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site du Refuge. 

Contexte de découverte : cave (Us 261). 

Datation d’après le contexte de découverte : IIe s. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IB ou C (Bailey A3). 

Type d’épaule : ép. 4b ? 

Description : lampe à bec triangulaire accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé par une 
épaule plate. 

Métrologie - Lgr : > 6,35 cm. 

Pâte (non précisée) ; vernis : non précisé. 

Décor : lion ramassé prêt à bondir, profil à dr. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : une partie du bec et du médaillon avec l’épaule. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère/Claude – fin Ier s. (Leibundgut 1977) ; 2e moitié 
du Ier s. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 462, pl. 37, GA 61 ; M.A.N. (Vaison). 
Bémont 2003, pl. 8, n° 97 ; Glanum.  
Hanotte 2003, p. 490, fig. 10, n° 27 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 212, M. 184 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 307 ; Vindonissa. 
Musée de Sainte-Croix, n° inv. M0852_A-877-6-79 ; Poitiers. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), L. IC (ép. 4a) et sur lampe 
miniature L. VI (ép. 4b). Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 372 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site du Refuge. 

Contexte de découverte : cave (Us 261). 

Datation d’après le contexte de découverte : IIe s. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke X (Bailey N3). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal ouvert et à bec long. Bec à canal étroit et attaches peu 
marquées. Médaillon orné, déprimé, ouvert, prolongé en canal sur le bec, entouré d’une épaule oblique 
où sont plantés asymétriquement trois tenons pleins. Réservoir tronconique. Fond signé entouré de 
deux anneaux. 

Métrologie - Lgr : > 9,75cm ; d. max : 7,2 cm ; h : 3,55 cm. 

Pâte : jaune ; vernis orange (presque disparu). 

Décor : masque tragique de jeune homme de face, chevelure entourant le visage. Trous d’alimentation 
percés de part et d’autre du décor. 

Marque : FOR[…]S en relief. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : non sur le dessin, oui sur la photo. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec (dessin), entière (sur la photo 
provenant du site internet de l’Inrap). 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 67, GA 324 ; M.A.N. (Lezoux). 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 373 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site du Refuge. 

Contexte de découverte : cave (Us 261). 

Datation d’après le contexte de découverte : IIe s. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke XI (Groupe B). 

Description : lampe moulée en forme de huit, à bec sans protubérance. [Anse moulée]. Fond entouré 
par un anneau en relief. 

Métrologie - Lgr : > 7,85 cm ; h : 3,2 cm. 

Pâte : beige légèrement rosé ; vernis : brunâtre ? 

Lieu de production : Gaule ? 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : la moitié inférieure de la lampe. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – milieu IIe s. (Bailey 1988 ; Goethert 1997). 

Parallèles : 
Kirsch 2002, pl. 24, n° 447-448 ; Mayence. 
Goethert 1997, p. 125 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 17, n° 981 ; Augst. 

Notes : échantillon appartenant au groupe B I (absence de protubérances autour du bec). 
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N° cat. 374 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site du Refuge. 

Contexte de découverte : cave (Us 261). 

Datation d’après le contexte de découverte : IIe s. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke XIII. 

Description : lampe tournée globuleuse, ouverte, à tenon latéral percé, à lèvre ronde rentrante. Fond 
plat. 

Métrologie - Lgr : 8,75cm ; d. max : > 5,9 cm ; h : 3 cm. 

Pâte : beige ; vernis : sans. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat sur le réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens (Loeschcke 1919) ; Ier – IIe s. (Bet et al. 1987). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 72, proche de GA 349 ; M.A.N. (environs de Reims). 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 375 
Inv. 286 

Provenance : Besançon (25), site du Palais de Justice. 

Contexte de découverte : niveau de remblai, Us 5204. 

Datation d’après le contexte de découverte : 15 av. J.-C. - 15 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IA (Bailey A2). 

Type d’épaule : L. 1 + 3a var. 

Description : lampe à bec triangulaire accosté de volutes, médaillon très déprimé, bordé de moulures 
horizontales et obliques. Réservoir tronconique. Fond entouré de deux anneaux plats. 

Métrologie - Lgr : 8,70 cm ; h : 2,8 cm ; d. pied : 4,4 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : augusto-tibérienne (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 13, proche de IT 6 ; M.A.N. 
Bailey 1980, pl. 2, proche de Q 768 ; British Museum. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 376 
Inv. 136 

Provenance : Besançon (25), site du Palais de Justice. 

Contexte de découverte : fosse-dépotoir, Us 3356 (état 3). 

Datation d’après le contexte de découverte : 80/90-140 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1 ou N4). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux en relief. 

Métrologie - Lgr : > 4,37 cm ; d. pied : > 5 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Marque : VRSIO F en relief ; lettres filiformes. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. (potier). 

Parallèles : 
Larese, Sgreva 1996, p. 312, n° 549 ; Musée de Vérone. 
Gualandi Genito 1986, p. 468, n° 253 ; Musée d’Innsbruck. 
Leibundgut 1977, pl. 9, n° 72 ; Bern. 

Notes : Marque connue sur des Firmalampen de type L. IX c et X a. Il existe une variante sans la  
lettre F (Cf. Alram-Stern 1989, pl. 12). Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 377 
Inv. 236 

Provenance : Besançon (25), site du Palais de Justice. 

Contexte de découverte : niveau d’incendie, Us 4570 (état 3). 

Datation d’après le contexte de découverte : 80/90-140 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé. 

Métrologie - Lgr : > 2,4 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Marque : [STR]OBI[L] en relief ; lettres filiformes. 

Lieu de production : Gaule ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 452, pl. 27, IT 95-96 ; M.A.N. (Orange, Vaison) ; p. 487, pl. 62, IT 97, 
M.A.N. (Vaison) ; pl. 58, GA 251 ; pl. 67, GA 328 (Vichy). 
Hanotte 2003, p. 491, fig. 11, n° 52-53 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 31, n° 42-45 ; Musée d’Istres. 
Kirsch 2002, p. 194 ; Mayence. 
Rodriguez Martin 2002, pl. XXV, n° 56-57 ; Musée de Mérida. 
Robin-Petitot 2000, p. 82, n° 304 ; Arles (amphithéâtre). 
Larese, Sgreva 1996, p. 298-299, n° 463-467 ; Vérone. 
Alram-Stern 1989, pl. 25, n° 133 ; Carnuntum. 
Gualandi Genito 1977, pl. 58, n° 426-427 ; Bologne (s. prov.). 
Leibundgut 1977, pl. 9, n° 724 ; Vidy. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX a, b et c et X avec anse. Une série de petites L. V 
estampillées STROBIL illustre une production dont l’aire de diffusion correspond à la basse et 
moyenne vallée du Rhône (Cf. Bémont 2003, p. 234 ; Bémont, Chew 2007, p. 410). Lampe identifiée 
à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 378 
Inv. 237 

Provenance : Besançon (25), site du Palais de Justice. 

Contexte de découverte : niveau d’incendie, Us 4570 (état 3). 

Datation d’après le contexte de découverte : 80/90-140 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey II, N1-3). 

Description : Firmalampen. Fond signé. 

Métrologie - Lgr : > 2,5 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Marque : FOR[TIS] en relief ; lettres filiformes. 

Lieu de production : Gaule ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Mège 2013, p. 599, fig. 7, n° 9 ; Lyon, domus de l’Antiquaille. 
Bémont, Chew, 2007, p. 488, pl. 63, GA 295 ; M.A.N. (Lezoux). 
Bémont 2003, pl. 45, n° 451 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 29, n° 14 ; Musée d’Istres. 
Kirsch 2002, pl. 5, n° 296-297 ; Mayence.  
Robin-Petitot 2000, p. 82, n° 302 ; n° 306-309 ; Arles (s. prov.). 
Bailey 1980, pl. 51, Q 1161 ; British Museum (s. prov.). 
Leibundgut 1977, pl. 12, n° 877 ; Morrens. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX b et c et X. Elle est l’une des plus copiées par les potiers 
provinciaux. Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 379 
Inv. 188 

Provenance : Besançon (25), site du Palais de Justice. 

Contexte de découverte : fosse, Us 4070 (état 4). 

Datation d’après le contexte de découverte : 140-210/220 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke X (Bailey N4). 

Description : lampe à canal ouvert et à bec long. Bec à canal étroit et attaches peu marquées. 
Médaillon orné, déprimé, ouvert, prolongé en canal sur le bec, entouré d’une épaule oblique où sont 
plantés symétriquement deux tenons pleins. Réservoir tronconique. Fond signé entouré de deux 
anneaux peu marqués. 

Métrologie - Lgr : 9 cm ; d. max : 6 cm ; h : 2,9 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Décor : Masque de la comédie nouvelle de face. Trous d’alimentation percés de part et d’autre du 
masque. 

Marque : FORTIS en relief ; lettres filiformes. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 54, proche de Q 1178 ; British Museum. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 380 
Inv. 224 

Provenance : Besançon (25), site du Palais de Justice. 

Contexte de découverte : Us 4439 (état 7). 

Datation d’après le contexte de découverte : bas Moyen Âge – XVe s. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey II, N1-3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux en relief. 

Métrologie - Lgr : > 4,72 cm ; d. pied : > 5,8 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Marque : ATIMETI en relief ; lettres filiformes. 

Lieu de production : Italie ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – début IIe s. (potier). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 416, proche de IT 105 ; M.A.N. 
Gualandi Genito 1977, pl. 58, n° 430 ; pl. 60, n° 446 ; Musée de Bologne (s. prov.) 

Notes : marque attestée sur des  L. IX et L. X. Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 381 
Inv. 317 

Provenance : Besançon (25), site du Palais de Justice. 

Contexte de découverte : hors stratigraphie. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec triangulaire moyen accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un sillon. 

Métrologie - Lgr : > 8,8 cm ; d. max : 6,4 cm ; h : 2,3 cm ; d. pied : 3,7 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Décor : Mercure de trois-quarts face marchant à dr., la main g. tenant un caducée. Trou d’alimentation 
percé à dr. du décor. 

Lieu de production : Italie ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début Flaviens (support) ; Tibère – fin Ier 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 24, M. 27 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 26, n° 36-38 ; Baden, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. XLV, n° 404 ; Carthage (variante). 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA (ép. 1/2a), L. IB (ép. 3a précoce, 3a), L. IV 
(ép. 3a) et L. IV (ép. 8b décorée). Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 382 
Inv. 32 

Provenance : Besançon (25), site du Palais de Justice. 

Contexte de découverte : Us 1016. 

Datation d’après le contexte de découverte : indéterminée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : indéterminée (Firmalampen ?) 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 3 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Décor : Masque de la comédie nouvelle de face. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 51, proche de GA 179 ; M.A.N. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. V (ép. 6a/8a), L. VIII (ép. 7b), L. IV (ép. 3a), 
L. IX et L. X. Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 383 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us 3057. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Dressel 4. 

Description : lampe à [large] médaillon entouré de molures. Anse en ruban creusée d’un sillon 
longitudinal. 

Métrologie - Lgr : > 5,65 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Décor : autour du médaillon, une frise composée d’une bande de perles entre deux filets. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ le tiers inférieur du couvercle latéral g., anse complète. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : période augustéenne (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 74, proche de GA 363 ; M.A.N. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 384 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us 3057. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé par une épaule plate à moulures obliques 

Métrologie - Lgr : > 7,4 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Décor : grand lion couché profil à dr. Trou d’alimentation percé en dessus du décor. 

Lieu de production : Italie ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié du couvercle inférieur et la base du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 25-75 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Sapouna 1998, pl. 23, proche de n° 271 ; Crète (grotte de Zeus). 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 38, M. 183 ; Trèves. 
Menzel 1954, p. 40, fig. 32, n° 11 ; Trèves (Milet). 

Notes : sujet iconographique peu courant attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a) et L. IV (ép. 8b 
décorée). Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 385 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us 4134. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6b. 

Description : lampe à [bec rond] accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé par une 
épaule [déversée à moulures obliques]. 

Métrologie - Lgr : > 8,6 cm ; d. max : 6,3 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Décor : indéterminé. Trou d’alimentation percé en dessus du décor. 

Lieu de production : Gaule ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié du couvercle supérieur latéral droit et la base du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 16 ; British Museum. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 386 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us 4134. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke X (Bailey N6). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal ouvert et à bec long. Bec à canal étroit et attaches peu 
marquées. Médaillon déprimé, ouvert, prolongé en canal sur le bec, entouré d’une épaule oblique où 
sont plantés asymétriquement deux tenons pleins. Réservoir tronconique. Fond entouré de deux 
anneaux peu marqués. 

Métrologie - Lgr : 8,75 cm ; d. max : 5,6 cm ; h : 3,05 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bourrelet qui ferme le médaillon en partie écrasé et désaxé. Le raccord 
entre les deux valves est grossier. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier s. – IIe s. (support). 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : ce modèle de lampe trouve un écho avec celui provenant d’une fosse fouillée sur le site de 
Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire). Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 387 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us 4146. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une fente. Fond reposant sur 
un socle.  

Métrologie - Lgr : > 6 cm ; d. max : > 5,7 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Lieu de production : Franche-Comté, Besançon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le fond et le tenon central. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier - IIIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 74, proche de GA 361 ; M.A.N. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 388 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us 6042. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une large fente. Fond 
légèrement concave.  

Métrologie - Lgr : > 5,25 cm ; h : 3,4 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Lieu de production : Franche-Comté, Besançon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le fond, le tenon central et une partie de la section latérale dr. du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier - IIIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 74, proche de GA 363 ; M.A.N. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 389 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us 5068. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une fente étroite. Anse en 
ruban. Fond légèrement concave.  

Métrologie - Lgr : > 5,25 cm ; h : 3,25 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Lieu de production : Franche-Comté, Besançon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié de la lampe. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier - IIIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 74, proche de GA 358 ; M.A.N. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 390 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us 4167. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une large fente. Fond plat.  

Métrologie - Lgr : > 8,6 cm ; h : 2,3 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Lieu de production : Franche-Comté, Besançon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plus de la moitié du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier - IIIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 74, proche de GA 361 ; M.A.N. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 391 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us non mentionnée. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke XIV. 

Description : lampe à suif à godet tronconique, manchon central percé d’une large fente. Fond plat.  

Métrologie - Lgr : > 7,8 cm ; d. max : 6,8 cm ; h : 3,6 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Lieu de production : Franche-Comté, Besançon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve d’un tiers du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Ier - IIIe s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 74, proche de GA 361 ; M.A.N. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 392 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site de l’Ilot Paris. 

Contexte de découverte : Us 803. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : lampe fermée de forme tronconique. 

Description : lampe tournée à bec grossièrement arrondi, médaillon plat bordé d’une épaule bombée et 
d’un ressaut et percé d’un large trou d’alimentation. Fond légèrement déprimé. 

Métrologie - Lgr : 8,6 cm ; d. max : 7,4 cm ; h : 3,05 cm ; d. pied : 3,8 cm ; d. trou d’alimentation :  
1,1 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Lieu de production : Bourgogne ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : IIe s. ? (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 75-76, GA 367 ; M.A.N. (Autun). 

Notes : Cette lampe est la première de ce type attesté en Franche-Comté. Est-ce une importation 
provenant de la Bourgogne voisine ? Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 393 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site des Remparts dérasés. 

Contexte de découverte : Us 4018. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke IA à canal (Bailey A1, par analogie). 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 4,35 cm. 

Pâte (non précisée) ; vernis : non précisé. 

Décor : panoplie de gladiateurs. Entre deux épées droites tête-bêche, deux casques affrontés. Trou 
d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Auguste – Tibère (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 18, M. 113 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 43, n° 234 ; Baden, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA à canal (ép. 1 ou 2). Il existe diverses 
variantes avec boucliers type umbo (Cf. Bémont, Chew 2007, pl. 14, IT 7) ou rond (Heres 1972,  
pl. 7, n° 34). Lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 394 
Inv. Sans numéro 

Provenance : Besançon (25), site des Remparts dérasés. 

Contexte de découverte : Us 1149. 

Datation d’après le contexte de découverte : non documentée. 

Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon ? 

Forme : Loeschcke VIII. 

Type d’épaule : L. 8b décorée (couronne d’oves). 

Description : grande lampe à médaillon déprimé, bordé par une épaule déversée à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 7,25 cm. 

Pâte : non précisée; vernis : non précisé. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (support). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 163, proche de n° 339 et 341 ; Fos. 

Notes : lampe identifiée à partir de l’illustration du rapport. 
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N° cat. 395 
Inv. CHV1 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 3.016). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite à moulures complexes. 

Métrologie - Lgr : > 7,1 cm ; d. max : 6,48 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : disparu. 

Décor : Méduse de face (buste), chevelure hirsute, deux dauphins à la base du cou. Trou 
d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulle de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 472, pl. 47, GA 139 ; M.A.N. (Vaison) ; GA 140, M.A.N. (Arles) ; GA 141, 
M.A.N. (Orange). 
Bleu 2003, p. 504, fig. 10, n° 122 ; Lachau. 
Hanotte 2003, p. 492, fig. 12, n° 64 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 136, n° 118-119 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 21, n° 98 ; Tipasa. 
Robin-Petitot 2000, p. 53, n° 70 ; Arles (Trinquetaille). 
Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 30 ; Alise-Sainte-Reine. 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 128 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 22, pl. IV, n° 41 ; Apt ? 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IC (ép. 4a ou 5/6a) et majoritairement sur le 
type L. IV (ép. 6a). 
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N° cat. 396 
Inv. CHV2 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 2.011, zone de crémation). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite à moulures complexes. 

Métrologie - Lgr : > 5,3 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : orange ? (traces). 

Décor : Méduse de face (buste), chevelure hirsute, deux dauphins à la base du cou. Trou 
d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulle de surmoulage à l’intérieur de la mouluration ; perte du trou 
d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : deux fragments recollés restituant environ la moitié  du médaillon latéral g. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IC (ép. 4a ou 5/6a) et majoritairement sur le 
type L. IV (ép. 6a). 
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N° cat. 397 
Inv. CHV3 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 2.016). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6a. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite à moulures complexes. 

Métrologie - Lgr : > 5,45 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : disparu. 

Décor : Méduse de face (buste), chevelure hirsute, deux dauphins à la base du cou. Trou 
d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulle de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : seconde moitié du Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IC (ép. 4a ou 5/6a) et majoritairement sur le 
type L. IV (ép. 6a). 
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N° cat. 398 
Inv. CHV4 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 2.016). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6b. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 5,36 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé (traces). 

Décor : indéterminé.  

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulle de surmoulage près de la volute g. ; perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la partie inférieure latérale g. du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 17 ; British Museum. 
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N° cat. 399 
Inv. CHV5 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 2.016). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6b. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 5,36 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge-brun mat (traces). 

Décor : [sphinge de face] dressée sur ses pattes de devant.  

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulle de surmoulage près de la volute g. ; perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bémont 2003) ; fin Ier – milieu IIe s. 
(Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 17, n° 175-176 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 128, n° 131 ; Fos.  
Bussière 2000, pl. 39, n° 427 ; Tebessa. 
Robin-Petitot 2000, p. 59, n° 117 ; Arles (s. prov.). 
Bailey 1980, pl. 67, Q 1284 ; British Museum (Persépolis). 
Gualandi Genito 1977, pl. 34, n° 231 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 116 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 22, pl. IV, n° 47 ; Musée Calvet (Avignon). 
Dumoulin 1965, p. 43, fig. 48d ; Cavaillon. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 6a, 6b ou 6b/7a), L. V (ép. 5 ou 7b)  
et L. VIII (ép. 7a). 
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N° cat. 400 
Inv. CHV6 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 3.016). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : L. 6b. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,47 cm. 

Pâte : ocre beige ; vernis : disparu. 

Décor : [sphinge de face] dressée sur ses pattes de devant.  

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulle de surmoulage près de la volute g. ; perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bémont 2003) ; fin Ier – milieu IIe s. 
(Bailey 1980). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 6a, 6b ou 6b/7a), L. V (ép. 5 ou 7b)  
et L. VIII (ép. 7a). 
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N° cat. 401 
Inv. CHV7 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 3.001, zone d’épandage). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B4). 

Type d’épaule : L. 7b. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,52 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : disparu. 

Décor : indéterminé.  

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 18 ; British Museum. 
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N° cat. 402 
Inv. CHV8 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 1.111). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B4). 

Type d’épaule : L. 7b. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,47 cm. 

Pâte : beige ; vernis : disparu. 

Décor : indéterminé.  

Lieu de production : Lyon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 18 ; British Museum. 
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N° cat. 403 
Inv. CHV9 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 3.001, zone d’épandage). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : Loeschcke IV. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles. 

Métrologie - Lgr : > 3,5 cm. 

Pâte : beige ; vernis : disparu. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : plusieurs fragments recollés restituant la partie inférieure latérale g. du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Aucun (fragment trop lacunaire). 
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N° cat. 404 
Inv. CHV8 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 3.001, zone d’épandage). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : indéterminée. 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate étroite à moulures obliques. 

Métrologie - Lgr : > 3,98 cm. 

Pâte : indiscernable, surcuite ; vernis : orange (traces). 

Décor : Amour ailé, [marchant profil à droite].  

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude-Néron / Flaviens (Goethert-Polaschek 1985). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 58, GA 238. 
Goethert-Polaschek 1985, pl. 23, M 11 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 30, n° 87 ; Vindonissa. 
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N° cat. 405 
Inv. CH9 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 2.016). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,66 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge-brun (traces). 

Décor : cavalier nu galopant à dr. le bras dr. levé (iubilator).  

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-80 apr. J.-C. (Bailey 1980) ; 25-100 apr. J.-C. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 208, M. 124 ; Trèves. 
Élaigne 1997, p. 41, pl. 9, n° 60 ; Lyon. 
Larese, Sgreva 1996, p. 159, n° 243 ; Musée de Vérone (s. prov.) 
Amaré Tafalla 1984, pl. IX, n° 82 ; Bilbilis. 
Bailey 1980, pl. 14, Q 933 ; British Museum (s. prov.) 
Gualandi Genito 1977, pl. 28, n° 172 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 44, n° 247 ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. L, n° 475 ; Carthage. 
Menzel 1954, p. 31, fig. 27, n° 9 ; Mayence (s. prov) 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB (ép. 3a) et L. IV (ép. 6a ou 7a). 
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N° cat. 406 
Inv. CHV10 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 3.003). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,9 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : brun orangé (traces). 

Décor : cavalier nu galopant à dr. le bras dr. levé (iubilator).  

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-80 apr. J.-C. (Bailey 1980) ; 25-100 apr. J.-C. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB (ép. 3a) et L. IV (ép. 6a ou 7a). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 1017 

                 (d’après Bailey 1980, p. 75). 

 
 
N° cat. 407 
Inv. CHV11 

Provenance : Chavéria (39), site En Rivière. 

Contexte de découverte : monument funéraire (Us 3.003). 

Datation d’après le contexte de découverte : seconde moitié du IIe s. 

Lieu de conservation : Lieu de conservation : Inrap, Centre de Besançon. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie - Lgr : > 2,35 cm. 

Pâte : indiscernable ; vernis : disparu. 

Décor : [deux singes dans une barque].  

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier s. (Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Leibundgut 1977, pl. 37, n° 168 ; Vindonissa. 

Notes : tesson très fortement brûlé. 
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N° cat. 408 
Inv. 91.2.1868 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe [à bec triangulaire moyen] accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 5,61 cm. 

Pâte : blanche ; vernis : brun orangé, très usé. 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère – début Flaviens (support). 
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N° cat. 409 
Inv. 91.2.1788 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IB (Bailey A3, par analogie). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe [à bec triangulaire moyen accosté de volutes], médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond plat entouré d’un anneau plat très 
usé. 

Métrologie – Lgr. : > 6,38 cm ; h : 2,34 cm ; d. pied : 3,34 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, très usé. 

Décor : lion ramassé prêt à bondir, profil à dr. Présence d’une ligne de sol. Trou d’alimentation percé 
au centre du décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : strie latérale peu profonde sur l’épaule supérieure (spatule, autre ?). 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié latérale dr. du couvercle et du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère/Claude – fin Ier s. (Leibundgut 1977) ; 50-100  
apr. J.-C. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 462, pl. 37, GA 61 ; M.A.N. (Vaison). 
Bémont 2003, pl. 8, n° 97 ; Glanum.  
Hanotte 2003, p. 490, fig. 10, n° 27 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 212, M. 184 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 307 ; Vindonissa. 
Musée de Sainte-Croix, n° inv. M0852_A-877-6-79 ; Poitiers. 
 
Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), L. IC (ép. 4a) et sur lampe 
miniature L. VI (ép. 4b). La base du réservoir restitue un percement obtenu par un objet contendant de 
faible diamètre qui pourrait être interprété comme un bris rituel. 
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N° cat. 410 
Inv. 91.2.1782 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : L. IC (Bailey A5/6, par analogie). 

Type d’épaule : L. 4a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulure simple. 

Métrologie – Lgr. : > 4,75 cm. 

Pâte : jaune ; vernis : ocre ? (traces). 

Décor : Amour profil à dr. [devant une vigne arborescente]. Trou d’alimentation percé à dr. du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens - Trajan (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 36, GA 49 ; M.A.N. (Vaison). 
Bleu 2003, p. 505, fig. 11, n° 137 ; Lachau. 
Robin-Petitot 2000, p. 50, n° 45 ; Arles (s. prov.) 
Brun, Gagnière 1937, pl. III, n° 23 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IC (ép. 4a) et VIII (ép. 7b). Ce modèle à pâte 
jaune s’apparente à celui conservé au M.A.N. 
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N° cat. 411 
Inv. 91.2.1789 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IC (Bailey A5/6, par analogie). 

Type d’épaule : L. 4a. 

Description : lampe [à bec triangulaire massif accosté de volutes], médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate à moulure simple. 

Métrologie – Lgr. : > 5,3 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rouge-brun, mat, usé. 

Décor : chien ramassé pour bondir, profil à dr. Présence d’une ligne de sol. Trou d’alimentation percé 
au centre du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. Motif flou. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. un tiers du médaillon et de l’épaule. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Flaviens – Trajan (support). 

Parallèles : 
Bleu 2003, p. 502, fig. 7, n° 16 ; Lachau. 
Rivet 2003, p. 148, n° 222 ; p. 180, n° 507 ; Istres. 
Goethert 1997, p. 212, M. 180 ; Trèves. 
Bailey 1980, pl. 8, Q 847 ; British Museum (Fenchurch Street, Londres). 
Leibundgut 1977, pl. 47, n° 286 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 34, pl. VIII, n° 105 ; Musée Calvet (Avignon). 
 
Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IC (ép. 4a). Il semble qu’il y ait une différence 
entre le modèle italique (flancs en relief) et la copie provinciale (Cf. Rivet 2003, n° 222 et n° 507). 
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N° cat. 412 
Inv. 91.2.1838 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IB atypique (Bailey A3). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : lampe à bec triangulaire trapu accosté de volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 7,4 cm. 

Pâte : rose ; vernis : orange mat flammé, usé. 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bec surcreusé ; bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration ; perte 
du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : la totalité du bec et env. un tiers de l’épaule latérale dr. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 463, pl. 38, proche de GA 72 ; M.A.N. (Lezoux). 
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N° cat. 413 
Inv. 91.2.1777 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : ép. 3a précoce. 

Description : lampe à [bec rond moyen] accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate étroite et de moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond légèrement creusé et 
entouré d’un sillon. 

Métrologie – Lgr. : > 6,6 cm ; d ; max : 6,42 cm ; h : 2,1 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun clair. 

Décor : Néréide chevauchant un taureau marin profil à dr. Trou d’alimentation percé sous le décor. 
Beaux reliefs. 

Lieu de production : Italie. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle et du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude (Leibundgut 1977) ; milieu Ier s. (Cahn-Klaiber 
1977). 

Parallèles : 
Cahn-Klaiber 1977, pl. 17, n° 185 ; Université de Tübingen (s. prov.). 
Leibundgut 1977, pl. 25, n° 24 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur le modèle L. IV (ép. 2a). 
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N° cat. 414 
Inv. 91.2.1775 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate étroite et de moulures obliques. Réservoir tronconique. Fond entouré d’un anneau en 
relief. 

Métrologie – Lgr : > 7,13 cm ; d. max : 6,45 cm ; h : 2,49 ; d. pied : 3,37 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : indiscernable, disparu ? 

Décor : coquillage à neuf côtes. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : Lyon ? 

Négligences de fabrication : bavures d’argile à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : entière à la réserve du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 440, pl. 15, IT 18 ; M.A.N. (Italie). 
Robin-Petitot 2000, p. 57, n° 96 ; Arles (Trinquetaille). 
Bailey 1980, pl. 29, Q 1006 ; British Museum (s. prov.) 
Gualandi Genito 1977, pl. 37, n° 255 ; Bologne (s. prov.) 
Deneauve 1974, pl. LV, n° 538 ; Carthage. 
Joly 1974, pl. IV, n° 30 ; Sabratha. 
Loeschcke 1919, pl. XIV, n° 556-558 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. III (ép. 2b) et L. IV (ép. 2a, 2b et 3a). 
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N° cat. 415 
Inv. 91.2.1776 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : lampe à [bec rond moyen] accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé 
d’une épaule plate étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 7,5 cm ; d ; max : 6,8 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun clair ? 

Décor : rosace à quatre fleurons ou boutons de lotus. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : la taille du médaillon est plus petite que le motif décoratif entraînant un 
empiètement du bouton g. dans la première moulure ; bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon 
et la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur à la réserve du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Malagoli 2013b, p. 31 ; Lachau. 
Bémont, Chew 2007, p. 469, pl. 44, GA 113 ; M.A.N. (Vaison). 
Rivet 2003, p. 182, n° 534 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 21, n° 105 ; Musée d’Alger. 
Rémy 1976, p. 308, pl. IV, n° 21 ; Musée de Feurs (s. prov.) 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IV (ép. 3a) pour les copies 
provinciales et sur L. IC (ép. 4a) pour les lampes d'origine italique. Sujet rare. 
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N° cat. 416 
Inv. 91.2.1786 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 5,81 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : rose clair, usé. 

Décor : panier à anse en grosse vannerie contenant deux poissons et deux oiseaux. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. un quart du couvercle. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support) ; 70 apr. J.-C. – début IIe s. 
(Hellmann 1987). 

Parallèles : 
Malagoli 2016d, p. 154, n° 2 ; Lachau. 
Bémont, Chew 2007, p. 461, pl. 36, GA 46 ; M.A.N. (Vaison). 
Bémont 2003, pl. 13, n° 147 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 175, n° 437 ; Istres. 
Bussière 2000, pl. 37, n° 358 ; Tebessa. 
Hellmann 1987, pl. XV, n° 142 ; Bibliothèque Nationale (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 35, n° 153 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 44, pl. XII, n° 148 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IC (ép. 4a), L. IV (ép. 3a) et L. VIII (ép. 4a).  
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N° cat. 417 
Inv. 91.2.2012.12 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 4 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : brun clair ? 

Décor : panoplie de gladiateurs : deux ocreae croisées, casque à paragnathides, épée droite, [scutum 
en forme de tuile, sica, parma carrée]. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère - Claude (Leibundgut 1977) ; 40-80 apr. J.-C. 
(Bailey 1980) ; 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 461, pl. 43, GA 108 ; M.A.N. (environs d’Orange). 
Bémont 2003, pl. 12, n° 141-143 ; Glanum. 
Goethert 1997, p. 207, M. 114 ; Trèves. 
Bailey 1980, pl. 29, Q 1011 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 43, n° 236 ; Vindonissa Vidy. 
Brun, Gagnière, 1937, p. 28, pl. VI, n° 74 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté des modèles L. III (ép. 3a), L. IV (ép. 3a ou 3b/4a). 
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N° cat. 418 
Inv. 91.2.1845 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : lampe à [bec rond] accosté de doubles volutes, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr : > 4,3 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rose à orangé, usé. 

Décor : indéterminé. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : quelques bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bailey 1980, pl. 13 ; Brithish Museum. 
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N° cat. 419 
Inv. 91.2.2520 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B2, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 3a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule plate étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 3,25 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rouge-brun, par endroit flammé. 

Décor : rosace à quatre larges pétales cordiformes. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-80 apr. J.-C. (Bailey 1980) ; 65-100 apr. J.-C. (Bel et 
al. 2002) ; 30-60 apr. J.-C. (Sanchez 2006). 

Parallèles : 
Sanchez 2006, p. 225, fig. 23, n° 7 ; Peyrac-de-Mer. 
Bémont 2003, pl. 33, n° 370 ; Glanum. 
Bel et al. 2002, p. 314, fig. 350, n° 2 ; nécropole du Valladas. 
Élaigne 1997, p. 39, pl. 7, n° 20 ; Lyon. 
Bailey 1980, pl. 29, Q 1008 ; British Museum (s. prov.) 
Deneauve 1974, pl. LXXXII, n° 901 ; Carthage.  
Brun, Gagnière 1937, p. 48, pl. XIII, n° 208 ; Vaison. 
Loeschcke 1919, pl. III, n° 616 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. III (ép. 4a), L. IV (ép. 3a ou 7b), L. V (ép. 7b 
ou 8b) et L. VIII (ép. 7b ou 8b ornée). 
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N° cat. 420 
Inv. 91.2.1774 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : ép. 6a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 5,8 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun mat. 

Décor : Méduse de face (buste), chevelure hirsute, deux dauphins à la base du cou. Trou 
d’alimentation percé à g. du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 472, pl. 47, GA 139 ; M.A.N. (Vaison) ; GA 140, M.A.N. (Arles) ; GA 141, 
M.A.N. (Orange). 
Bleu 2003, p. 504, fig. 10, n° 122 ; Lachau. 
Hanotte 2003, p. 492, fig. 12, n° 64 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 136, n° 118-119 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 21, n° 98 ; Tipasa. 
Robin-Petitot 2000, p. 53, n° 70 ; Arles (Trinquetaille). 
Carré 1985b, p. 291, fig. 6, n° 30 ; Alise-Sainte-Reine. 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 128 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 22, pl. IV, n° 41 ; Apt ? 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IC (ép. 4a ou 5/6a) et majoritairement, sur le 
type L. IV (ép. 6a). 
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N° cat. 421 
Inv. 91.2.1875 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : ép. 6a. 

Description : lampe à [bec rond accosté de doubles volutes], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 6,9 cm ; d. max. : 6 cm ; h : > 2,21 cm.  

Pâte : beige clair ; vernis : rosâtre, usé. 

Décor : rosace légèrement asymétrique à quatre pétales pointus. Trou d’alimentation percé au centre 
du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle supérieur à la réserve du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 16, n° 174 ; Glanum. 
Rivet 2003 p. 133, n° 90-91 ; p. 142, n° 156 ; Fos. 
Robin-Petitot 2000, p. 58, n° 103 ; Arles (résidence des Alyscamps, incinération G) 
Brun, Gagnière, 1937, p. 48, pl. XIII, n° 206 ; Musée Calvet (s. prov.) 

Notes : sujet iconographique attesté sur les modèles L. IB (ép. 3a) et L. IV (ép. 6a). 
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N° cat. 422 
Inv. 91.2.1780 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3, par analogie). 

Type d’épaule : ép. 6b. 

Description : lampe à [bec rond accosté de volutes doubles], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée étroite et de moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 5,9 cm ; d. max : > 4,21 cm. 

Pâte : beige clair, pulvérulente ; vernis : légèrement rosâtre, très usé. 

Décor : pugiliste vaincu, genou à terre, profil à dr.  

Lieu de production : Lyon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié latérale g. du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-75 apr. J.-C. (Goethert 1997) ; 50-100 apr. J.-C. 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 36, n° 412 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 175, n° 449 ; Fos.  
Kirsch 2002, pl. 6, n° 56 ; Mayence. 
Élaigne 1997, p. 39, pl. 7, n° 21 ; Lyon. 
Goethert 1997, p. 208, M. 128 ; Trèves. 
Liesen 1994, p. 28, n° 58 ; Asberg. 
Bergès 1989, p. 96, fig. 46, n° 450 ; Montans. 
Leibundgut 1977, p. 168, n° 216 ; Vindonissa, Vidy. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a ou 3b), L. IV (ép. 3a ou 6a). Lampe 
en partie brûlée. 
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N° cat. 423 
Inv. 91.2.1799 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : ép. 6b/7a. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée à moulure simple. Réservoir tronconique. Fond plat en relief. 

Métrologie - Lgr : > 6,6 cm ; d. max. : > 5,65 cm ; h : 2,5 cm ; d. pied : > 2,49 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun rosâtre ?, très usé. 

Décor : sphinge de face, dressée sur ses pattes avant. De part et d’autre, tiges volutées symétriques et 
divergentes.  

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du médaillon. 
Perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : section inférieure de la lampe avec le bec, une partie du réservoir et du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bémont 2003) ; fin Ier – milieu IIe s. 
(Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 17, n° 175-176 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 128, n° 131 ; Fos.  
Bussière 2000, pl. 39, n° 427 ; Tebessa. 
Robin-Petitot 2000, p. 59, n° 117 ; Arles (s. prov.). 
Bailey 1980, pl. 67, Q 1284 ; British Museum (Persépolis). 
Gualandi Genito 1977, pl. 34, n° 231 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 116 ; Vindonissa. 
Dumoulin 1965, p. 43, fig. 48d ; Cavaillon. 
Brun, Gagnière 1937, p. 22, pl. IV, n° 47 ; Musée Calvet (Avignon). 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 6a, 6b ou 6b/7a), L. V (ép. 5 ou 7b)  
et L. VIII (ép. 7a). 
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N° cat. 424 
Inv. 91.2.1841 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B3). 

Type d’épaule : ép. 6b/7a. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes doubles, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée et d’une moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 5,38 cm ; d. max. : > 4,95 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rouge-brun mat, usé. 

Décor : sphinge de face, dressée sur ses pattes avant. De part et d’autre, tiges volutées symétriques et 
divergentes.  

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : section inférieure de la lampe avec le bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bémont 2003) ; 90-140 apr. J.-C. 
(Bailey 1980). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 6a, 6b ou 6b/7a), L. V (ép. 5 ou 7b)  
et L. VIII (ép. 7a). 
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N° cat. 425 
Inv. 91.2.1798 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IV (Bailey B4). 

Type d’épaule : ép. 7b. 

Description : lampe à [bec rond accosté de volutes doubles], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée à moulure simple. 

Métrologie – Lgr. : > 5 cm.  

Pâte : beige clair ; vernis : brun clair à orangé, usé. 

Décor : crabe, vue du dessus, tête en haut ? 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du médaillon dont 
une, importante, située entre les pattes locomotrices. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : deux fragments jointifs : env. 2/3 du médaillon et de l’épaule. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Bailey 1988).  

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 150, n° 236-238 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 34, n° 322 ; Tipasa. 
Robin-Petitot 2000, p. 37, n° 100 ; Arles (s. prov.). 
Élaigne 1997, p. 38, pl. 6, n° 14 ; Lyon. 
Bailey 1980, pl. 18, Q 939 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 50, n° 322 ; Augst, Vidy, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IV (ép. 3a, 7a ou 7b), L. VIII (ép. 8b). Une 
particularité propre à l’atelier de Fos est d’avoir produit des crabes tête en bas (Rivet 2003, p. 17,  
n° 17 ; p. 150, n° 236). 
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N° cat. 426 
Inv. 91.2.1772 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke V (Bailey C1 par analogie). 

Type d’épaule : ép. 8b ornée. 

Description : lampe à [bec rond accosté de volutes d’épaule], médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 6,4 cm ; d. max. : > 6,7 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rouge mat, par endroit flammé. 

Décor : Pégase, profil à g., les ailes déployées, la patte dr. avant levée et fléchie, les trois autres posées 
sur une ligne de sol. Trou d’alimentation percé au centre du décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 30-70 apr. J.-C. (Bailey 1988) ; Claude – début Trajan 
(Leibundgut 1977). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 154, n° 265-266 ; Fos. 
Bailey 1988, Q 2287 ; British Museum (Petra). 
Bailey 1980, Q 1029 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 33, n° 119 ; Vindonissa 
Brun, Gagnière 1937, p. 26, pl. V, n° 58 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB et IV (ép. 3a), L. III (ép. 4a) et L. V (ép. 8a 
ou 8b avec oves). Ce décor présente une variante avec ou sans ligne de sol : Bémont, Chew 2007,  
pl. 32, GA 17 ; M.A.N. (Vaison) et Rivet 2003, p. 146, n° 198-199 (Fos). 
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N° cat. 427 
Inv. 91.2.1773 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke V (Bailey C4). 

Type d’épaule : ép. 7b. 

Description : lampe à bec rond accosté de volutes d’épaule, médaillon orné, déprimé, bordé d’une 
épaule déversée à moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 8,5 cm ; d. max. : > 4,59 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : orange clair, usé. 

Décor : grotesque ithyphallique lyricine profil à dr. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : basse et moyenne vallée du Rhône (support). 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent ; bulles de surmoulage à l’intérieur de la 
mouluration. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : les trois-quarts du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (Leibundgut 1977) ; 40-75 apr. J.-C. 
(Bailey 1980) ; 90-150 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bleu, 2003, p. 504, fig. 9, n° 96 ; Lachau. 
Rivet 2003, p. 176, n° 461-462 ; Fos.  
Bussière 2000, pl. 32, n° 282 ; Tebessa. 
Robin-Petitot 2000, p. 59, n° 120 ; Arles (s. prov.). 
Alram-Stern 1989, pl. 14, n° 22 ; Carnuntum. 
Bailey 1980, pl. 13, Q 884 ; British Museum (Pouzzoles). 
Leibundgut 1977, pl. 45, n° 261 ; Vindonissa. 
Brun, Gagnière 1937, p. 48, pl. XIII, n° 215 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB et IV (ép. 3a) et L. V et L. VIII (ép. 7b). 
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N° cat. 428 
Inv. 91.2.1870 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke VIII à bec K (Bailey O1 ?). 

Type d’épaule : ép. 8a décorée (couronne d’oves). 

Description : lampe à petit bec rond bordé d’une plage circulaire, médaillon déprimé, bordé d’une 
épaule déversée à mouluration complexe. 

Métrologie - Lgr : > 3,75 cm. 

Pâte : beige clair, tendre ; vernis : brun orangé, très usé. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage près des oves. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Flaviens (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 55, proche de GA 212 ; M.A.N. 
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N° cat. 429 
Inv. 91.2.2012.18 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke VIII à bec K (Bailey O1 ?) 

Type d’épaule : ép. 8b décorée (couronne d’oves). 

Description : grande lampe à petit bec rond bordé d’une plage circulaire, médaillon déprimé, bordé 
d’une épaule déversée à molure simple. 

Métrologie - Lgr : > 6 cm. 

Pâte : beige clair, tendre ; vernis : rose clair. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Flaviens (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 55, proche de GA 212 ; M.A.N. 
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N° cat. 430 
Inv. 91.2.1781 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke VIII à bec L1/2 (Bailey O3). 

Type d’épaule : ép. 6b/7a. 

Description : lampe à petit bec rond à base rectiligne empiétant sur le bandeau, médaillon orné, 
déprimé, bordé d’une épaule déversée à moulure complexe. 

Métrologie - Lgr : > 5,54 cm. 

Pâte : beige très clair, tendre ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : rosace à pétales courts et arrondis, filet en relief. Trou d’alimentation percé au centre du 
décor. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : de multiples bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. un tiers du médaillon avec la base du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – début Flaviens (support). 

Parallèles : 
Hanotte 2003, p. 493, fig. 13, n° 74 ; Lyon. 
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N° cat. 431 
Inv. 91.2.2012.18 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke VIII à bec L1/2 (Bailey O3 ?) 

Type d’épaule : ép. 6b/7a. 

Description : lampe à petit bec rond à base rectiligne empiétant sur le bandeau, médaillon déprimé, 
bordé d’une épaule déversée à moulure complexe. 

Métrologie - Lgr : > 3,4 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : brun mat, usé. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-100 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 55, proche de GA 208 ; M.A.N. 
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N° cat. 432 
Inv. 91.1.1778 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke VIII  (Bailey P1, par analogie) 

Type d’épaule : ép. 7b. 

Description : [lampe à petit bec rond], médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule déversée à 
moulure simple. 

Métrologie - Lgr : > 4,58 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : beige rosé mat, usé. 

Décor : Amour assis de profil à dr. sur un fauteuil jouant d’une grande lyre dressée devant lui. Trou 
d’alimentation percé à g. du décor.  

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration et du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 80/90 – 140/150 apr. J.-C. (support). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 29, n° 315 ; Glanum. 
Leibundgut 1977, pl. 30, n° 80 ; Avenches. 

Notes : sujet iconographique connu sur un même moule appartenant au potier Lhoscri. Cette lampe est 
identique au modèle trouvé à Glanum (même support, même emplacement du trou d’alimentation). 
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N° cat. 433 
Inv. 91.2.1801 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal fermé et à bec long. Bec à canal étroit. Médaillon orné, 
déprimé, fermé, entouré d’une épaule oblique où sont plantés symétriquement [trois] tenons striés et 
percés. 

Métrologie – Lgr. : > 7,95 cm.  

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge foncé, légèrement flammé. 

Décor : masque de comédie de face à large bouche en entonnoir, chevelure entourant le visage. Trous 
d’alimentation percés de part et d’autre du masque. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. les trois-quarts du médaillon supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Alram-Stern 1989, pl. 34, n° 362 ; Carnuntum. 
Bailey 1980, pl. 52, Q 1168 ; British Museum (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 10, n° 776 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IX b et X. 
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N° cat. 434 
Inv. 91.2.1909 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal fermé et à bec à canal étroit et attaches anguleuses. 
Médaillon déprimé, fermé, entouré d’une épaule oblique où sont plantés symétriquement [deux] 
tenons striés et percés. 

Métrologie – Lgr. : > 7,25 cm ; d. max : > 4,98 cm.  

Pâte : jaune-beige ; vernis : rose clair, usé. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du médaillon supérieur et une partie du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 58, proche de GA 249 ; M.A.N. 

Notes : présence d’une bulle de surmoulage conséquente entre le bourrelet du médaillon et la base du 
canal du bec. 
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N° cat. 435 
Inv. 91.2.2516 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal fermé et à bec à canal étroit et attaches molles. 
Médaillon déprimé, fermé, entouré d’une épaule oblique où sont plantés symétriquement deux tenons 
pleins. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr : 8,47 cm ; d. max : 5,55 cm ; h : 2,62 cm ; d. pied : 3,85 cm.  

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge mat, usé. 

Marque : illisible, empâtée, en relief. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : entière à la réserve d’un éclat à l’intérieur du médaillon (bris de défournement). 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 58, proche de GA 252 ; M.A.N. 
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N° cat. 436 
Inv. 91.2.1906 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal fermé. Médaillon déprimé, fermé, entouré d’une épaule 
oblique où sont plantés symétriquement [trois] tenons percés. 

Métrologie – Lgr. : > 5,79 cm ; d. max : > 5,11 cm.  

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge, mat. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. les trois-quarts du médaillon supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 58, proche de GA 258 ; M.A.N. 
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N° cat. 437 
Inv. 91.2.1911 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal fermé et à bec à canal étroit. Médaillon déprimé, fermé. 

Métrologie – Lgr. : > 3,96 cm.  

Pâte : beige clair ; vernis : rose-orange. 

Lieu de production : vallée du Rhône ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 58, proche de GA 249 ; M.A.N. 
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N° cat. 438 
Inv. 91.2.1912 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX b (Bailey N1). 

Description : Firmalampen. Lampe à canal fermé et à bec à canal étroit. Médaillon déprimé, fermé. 

Métrologie – Lgr. : > 3,93 cm.  

Pâte : beige clair ; vernis : brun clair ?, quasiment disparu. 

Lieu de production : Lyon ? 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 58, proche de GA 249 ; M.A.N. 
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N° cat. 439 
Inv. 91.2.1817 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX c (Bailey N2). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal demi-ouvert. Médaillon entouré d’une épaule oblique 
avec présence d’un tenon plein. Réservoir tronconique. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Dimensions, Lgr : > 8,8 cm ; d. max : > 5,9 cm ; h : 2,8 cm ; d. pied : 3,4 cm. 

Pâte : rose ; vernis : noirâtre flammé. 

Marque : SVLPICI, en relief. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : anneaux latéraux droits obturés par des bavures d’argile. 

Traces d’utilisation : non. 

État de conservation : la totalité du fond et du réservoir avec la section latérale droite de l’épaule, le 
bec avec le canal étroit. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin du Ier – début IIe s. (Bémont, Chew 2007). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 62, GA 281 ; M.A.N. (Vichy). 
Vertet 1983, p. 84, n° 1 ; Musée de Moulins. 
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N° cat. 440 
Inv. 91.2.1902 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke X (Bailey N3). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal ouvert et à bec long. Médaillon déprimé, ouvert, 
prolongé en canal sur le bec, entouré d’une épaule oblique où est planté un tenon plein. Réservoir 
tronconique. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 7 cm ; d ; max : > 4,53 cm ; h : 2,5 cm ; d. pied : > 2,72 cm. 

Pâte : jaune-brun ? ; vernis : rouge-brun, par endroit flammé. 

Marque : […]S, en relief. 

Lieu de production : Gaule centrale ? 

Négligences de fabrication : perte du trou d’évent. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : la totalité du bec et la section latérale dr. du médaillon et du fond. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 63, proche de GA 293 ; M.A.N. 
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N° cat. 441 
Inv. 91.2.1904 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke X (Bailey N3). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal ouvert et à bec long. Médaillon déprimé, ouvert, 
prolongé en canal sur le bec, entouré d’une épaule oblique. 

Métrologie – Lgr. : > 5,1 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge, mat. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Traces d’utilisation : oui. 

État de conservation : extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 63, proche de GA 293 ; M.A.N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 1053 

          
  

                
 
N° cat. 442 
Inv. 91.2.1910 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke X (Bailey N3). 

Description : Firmalampen. Petite lampe à canal ouvert et à bec long. Médaillon déprimé, ouvert, 
prolongé en canal sur le bec, entouré d’une épaule oblique où sont plantés deux tenons pleins. 

Métrologie – Lgr. : > 6,6 cm. 

Pâte : rose ; vernis : rouge-brun, flammé. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : trous d’évent non percés. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du couvercle avec le canal à la réserve de l’extrémité du bec. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 63, proche de GA 293. 
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N° cat. 443 
Inv. 91.2.1802 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Médaillon orné, déprimé, bordé d’un bourrelet et d’une épaule oblique 
avec un tenon pyramidal plein. 

Métrologie – Lgr. : > 4,4 cm ; d ; max : > 4 cm. 

Pâte : jaune rosé ; vernis : rouge-brun flammé, usé. 

Décor : masque de comédie de face, visage grimaçant, front plissé, cheveux roulés en bourrelet. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. un tiers du médaillon latéral gauche. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 167, n° 366, Fos. 
Larese, Sgreva 1996, p. 311, n° 542 ; Vérone (s. prov.). 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IX et X. 
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N° cat. 444 
Inv. 91.2.1803 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Médaillon orné. 

Métrologie – Lgr. : > 3,5 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, très usé. 

Décor : masque de comédie de face, visage grimaçant, front plissé, cheveux roulés en bourrelet. Trous 
d’alimentation de part et d’autre du masque. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IX et X. 
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N° cat. 445 
Inv. 91.2.1805 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Médaillon orné. 

Métrologie – Lgr. : > 2,1 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge mat, très usé. 

Décor : masque de comédie de face, visage grimaçant, front plissé, cheveux roulés en bourrelet. Trous 
d’alimentation de part et d’autre du masque. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IX et X. 
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N° cat. 446 
Inv. 91.2.1806 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Médaillon orné. 

Métrologie – Lgr. : > 1,71 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rose orangé, usé. 

Décor : masque de comédie de face, visage grimaçant, front plissé, cheveux roulés en bourrelet. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IX et X. 
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N° cat. 447 
Inv. 91.2.1807 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Médaillon orné. 

Métrologie – Lgr. : > 3,1 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, usé. 

Décor : masque de comédie de face, visage grimaçant, front plissé, cheveux roulés en bourrelet. Trous 
d’alimentation de part et d’autre du masque. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IX et X. 
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N° cat. 448 
Inv. 91.2.1808 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Médaillon orné. 

Métrologie – Lgr. : > 3,4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge mat, flammé, usé. 

Décor : masque de Jupiter-Ammon de face, barbu et à cornes courtes. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 487, pl. 62, GA 285 ; M.A.N. (Vaison). 
Bémont 2003, pl. 37, n° 456 ; Glanum. 
Hanotte 2003, p. 489, fig. 9, n° 13 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 167, n° 365 ; Musée d’Istres. 
Goethert 1997, p. 116, n° 81 ; p. 201, M. 20 ; Trèves. 
Alram-Stern 1989, pl. 27, n° 174 ; Carnuntum. 
Bailey 1980, pl. 51, Q 1159 ; British Museum (s. prov.). 
Gualandi Genito 1977, pl. 66, n° 496 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 10, n° 762 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté exclusivement sur des modèles L. IB/C (ép. 4a), L. IX a, b et c  
et L. X. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 1060 

                                         

                                               (éch. 1:1) 
 
 
N° cat. 449 
Inv. 91.2.1832 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 3,75 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : jaunâtre, usé. 

Marque : […]TI en relief. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur des anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew, 2007, pl. 67, GA 329 ; M.A.N. (Lezoux). 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX b et c.  
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N° cat. 450 
Inv. 91.2.1818 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 3,95 cm. 

Pâte : orange ; vernis : rouge-brun mat, très usé. 

Marque : [COM]VNIS en relief, lettres filiformes. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur des anneaux dont une conséquente 
placée dans la partie incurvée centrale de la lettre S. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, pl. 61, GA 274 ; M.A.N. (département du Nord). 
Kirsch 2002, pl. IV, n° 241, Mayence ; pl. IV, n° 408. 
Robin-Petitot 2000, p. 85, n° 332 ; Arles (s . prov.). 
Larese, Sgreva 1996, p. 299, n° 472-473 ; Vérone. 
Alram-Stern 1989, pl. 36, n° 145 ; Carnuntum. 
Gualandi Genito 1977, pl. 59, n° 433 ; Bologne (s. prov.). 
Leibundgut 1977, pl. 9, n° 760 ; Nyon. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX b et c (avec ou sans anse). 
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N° cat. 451 
Inv. 91.2.1827 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 4,89 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun orangé, usé. 

Marque : EV[CARPI] en relief. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage autour de la marque. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew, 2007, pl. 60, GA 262 et sq. ; M.A.N. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX a, b et c et L. X.  
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N° cat. 452 
Inv. 91.2.1811 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 4,34 cm ; h : > 1,6 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rose mat granuleux, usé. 

Marque : FORTIS en relief. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur des anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Mège 2013, p. 599, fig. 7, n° 9 ; Lyon, domus de l’Antiquaille. 
Bémont, Chew, 2007, p. 488, pl. 63, GA 295 ; M.A.N. (Lezoux). 
Bémont 2003, pl. 45, n° 451 ; Glanum. 
Rivet 2003, p. 29, n° 14 ; Musée d’Istres. 
Kirsch 2002, pl. 5, n° 296-297 ; Mayence.  
Robin-Petitot 2000, p. 82, n° 302 ; n° 306-309 ; Arles (s. prov.). 
Bailey 1980, pl. 51, Q 1161 ; British Museum (s. prov.). 
Leibundgut 1977, pl. 12, n° 877 ; Morrens. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX b et c et X. Elle est l’une des plus copiées par les potiers 
provinciaux. 
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N° cat. 453 
Inv. 91.2.1814 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 4,6 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rose clair, usé. 

Marque : F[…] en relief. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur des anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX b et c et X. Elle est l’une des plus copiées par les potiers 
provinciaux. 
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N° cat. 454 
Inv. 91.2.1828 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 4,68 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rouge mat, usé. 

Marque : […]RTIS en relief. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur des anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX b et c et X. Elle est l’une des plus copiées par les potiers 
provinciaux. 
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N° cat. 455 
Inv. 91.2.1829 et 1834 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 4,68 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun mat, usé. 

Marque : […]TIS en relief. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur des anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX b et c et X. Elle est l’une des plus copiées par les potiers 
provinciaux. 
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N° cat. 456 
Inv. 91.2.1810 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé. 

Métrologie – Lgr. : > 2 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge clair, usé. 

Marque : [LITO]GENE en relief (ligature entre les lettres N et E). 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier - IIe s. (support). 

Parallèles : 
Mège 2013, p. 599, fig. 7, n° 11 ; Lyon, domus de l’Antiquaille. 
Hanotte, 2003, p. 491, fig. 11, n° 51 ; Lyon. 
Alram-Stern 1989, pl. 10, n° 256 ; Carnuntum ; pl. 10, n° 483. 
Gualandi Genito 1986, p. 325, n° 137 ; Musée de Trente (Rovereto). 
Gualandi Genito 1977, pl. 63, n° 473 ; Bologne (s. prov.). 
Deringer 1965, p. 47 ; Lauriacum. 
Menzel 1954, p. 64, fig. 51, n° 1 ; Mayence (s. prov.). 
Loeschcke 1919, pl. XIX, n° 850 ; Vindonissa. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX et X avec ou sans anse. Marque encore peu courante en 
Gaule. 
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N° cat. 457 
Inv. 91.2.1826 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 5,35 cm ; d. max : > 4,18 cm ; h : > 1 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rose clair, usé. 

Marque : [PH]OETASPI en relief. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur des anneaux. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 452, pl. 27, IT 94 ; M.A.N. (près d’Orange) ; p. 487, pl. 62, GA 285, M.A.N. 
(Vaison). 
Larese, Sgreva, 1996, p. 301, n° 482 ; Vérone. 
Gualandi Genito 1977, pl. 59, n° 436 ; Bologne (s. prov.). 
Leibundgut 1977, pl. 9, n° 756 ; Reckingen. 
Menzel 1954, p. 64, fig. 51, n° 2 ; Mayence (s. prov.). 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX b et c. 
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N° cat. 458 
Inv. 91.2.1823 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé. 

Métrologie – Lgr. : > 2,14 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rose clair, usé. 

Marque : [ST]ROB[IL] en relief. 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 452, pl. 27, IT 95-96 ; M.A.N. (Orange, Vaison) ; p. 487, pl. 62, IT 97, 
M.A.N. (Vaison) ; pl. 58, GA 251 ; pl. 67, GA 328 (Vichy). 
Hanotte 2003, p. 491, fig. 11, n° 52-53 ; Lyon. 
Rivet 2003, p. 31, n° 42-45 ; Musée d’Istres. 
Kirsch 2002, p. 194 ; Mayence. 
Rodriguez Martin 2002, pl. XXV, n° 56-57 ; Musée de Mérida. 
Robin-Petitot 2000, p. 82, n° 304 ; Arles (amphithéâtre). 
Larese, Sgreva 1996, p. 298-299, n° 463-467 ; Vérone. 
Alram-Stern 1989, pl. 25, n° 133 ; Carnuntum. 
Gualandi Genito 1977, pl. 58, n° 426-427 ; Bologne (s. prov.). 
Leibundgut 1977, pl. 9, n° 724 ; Vidy. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IX a, b et c et X avec anse. Une série de petites L. V 
estampillées STROBIL illustre une production dont l’aire de diffusion correspond à la basse et 
moyenne vallée du Rhône (Bémont 2003, p. 234 ; Bémont, Chew 2007, p. 410). 
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N° cat. 459 
Inv. 91.2.1800 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 3,85 cm. 

Pâte : rose à cœur gris ; vernis : noirâtre. 

Marque : BVTRIO en relief. 

Lieu de production : Lezoux. 

Négligences de fabrication : marque empâtée. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : le couvercle inférieur dans sa totalité et un tiers du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Aucun. 

Notes : première mention d’une production de lampes liée à l’activité du potier Butrio. 
Chronologiquement, cette lampe pourrait être affiliée au type Loeschcke X. 
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N° cat. 460 
Inv. 91.2.1825 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX (Bailey N2). 

Description : Firmalampen. Fond signé entouré de deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 3,85 cm. 

Pâte : rose à cœur gris ; vernis : noirâtre. 

Marque : [SV]RILLI en relief, dans un cartouche. 

Lieu de production : Gaule centrale. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Bémont, Chew 2007, p. 420, GA 284 ; M.A.N. (Lezoux).  

Notes : marque attestée sur des modèles L. IB (ép. 3a, 4a, 4a atypique ou 8a var.), IV (ép. 3a ou  
3a précoce) et L. IX b. 
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N° cat. 461 
Inv. 91.2.1833 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IX ou X (Bailey N1-N3). 

Description : Firmalampen. Fond signé entre deux anneaux. 

Métrologie – Lgr. : > 4 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge mat. 

Marque : NICE[…]en relief. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : fin Ier – début IIe s. (support). 

Parallèles : 
Aucun.  
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N° cat. 462 
Inv. 91.2.1779 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné bordé par une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 5,1 cm ; h : > 1,4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge mat, usé. 

Décor : lion bondissant profil à g. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon.  

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère/Claude – fin Ier s. (Leibundgut 1977) ; Claude – 
fin Ier s. (Bussière 2000). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 178, n° 484 ; Fos. 
Bussière 2000, pl. 51, n° 1057 ; Tebessa, marque L.M.S.V. 
Goethert 1997, p. 212, M. 187 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 312-313 ; Augst, Avenches, Vidy, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. XL, n° 341 ; Carthage.  
Brun, Gagnière 1937, p. 34, pl. VIII, n° 120 ; Vaison. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB et L. IV (ép. 3a), L. IV (ép. 6b/7a) et 
L. VIII (ép. 8b ornée). 
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N° cat. 463 
Inv. 91.2.1785 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné bordé par une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 3,8 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : rosâtre ? (traces). 

Décor : lion bondissant profil à g. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : quelques petites bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon.  

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : environ la moitié du couvercle supérieur. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Tibère/Claude – fin Ier s. (Leibundgut 1977) ; Claude – 
fin Ier s. (Bussière 2000). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB et L. IV (ép. 3a), L. IV (ép. 6b/7a) et  
L. VIII (ép. 8b ornée). 
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N° cat. 464 
Inv. 91.2.1871 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke I ou IV (Bailey A1-3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 5,45 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun-rouge ?, très usé. 

Décor : Amour assis profil à dr. tenant par les pattes arrière un petit quadrupède. Trou d’alimentation 
percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration.  

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. la moitié du médaillon avec le départ des volutes. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (Bailey 1988) ; Tibère – Trajan 
(Leibundgut 1977).  

Parallèles : 
Kirsch 2002, pl. 7, n° 71 ; Weisenau. 
Goethert 1997, p. 200, M. 9 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 30, n° 84 ; Augst ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LXVI, n° 661 ; Carthage. 
Menzel 1954, p. 31, fig. 27, n° 16 ; Mayence. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA à canal, L. IB et L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 465 
Inv. 91.2.1970 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 3,7 cm. 

Pâte : beige rosé ; vernis : rouge clair, usé. 

Décor : uenatio avec un lion profil à dr. terrassant une mule ou une gazelle.  

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Rivet 2003, p. 178, n° 486 ; Fos. 
Goethert 1997, p. 211, M. 169 ; Trèves. 
Bergès 1989, p. 82, fig. 32, n° 47 ; Montans. 
Leibundgut 1977, pl. 46, n° 274 ; Augst, Commugny, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LI, n° 497 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA, IB, IC (ép. 2 ou 3a) et L. IV (ép. 3a ou 6a). 
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N° cat. 466 
Inv. 91.2.2012.8 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke IB ou IV (Bailey A3 ou B2). 

Type d’épaule : L. 3a. 

Description : médaillon orné bordé d’une épaule plate à moulures obliques. 

Métrologie – Lgr. : > 3,65 cm. 

Pâte : jaune-beige ; vernis : disparu. 

Décor : couple de gladiateurs ? Gladiateur thrace profil à g., casque à cimier à hautes plumes droites. 

Lieu de production : Italie ? 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (support). 

Parallèles : 
Goethert 1997, p. 205, proche de M. 86 ; Trèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 1078 

 
                               
 
N° cat. 467 
Inv. 91.2.1784 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : Loeschcke I ou IV (Bailey A5/6 ou B2). 

Type d’épaule : L. 4a. 

Description : médaillon orné, déprimé, bordé d’une épaule plate à moulure simple. 

Métrologie – Lgr. : > 4,9 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : orange mat, usé. 

Décor : ours courant profil à dr. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration.  

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : env. un tiers du médaillon et de l’épaule. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude - Flaviens (Bailey 1980) ; Claude – Trajan 
(Bussière 2000). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 21, n° 233-234 ; Glanum  
Rivet 2003, p. 178, n° 489-489 ; Musée d’Istres. 
Bussière 2000, pl. 33, n° 305 ; pl. 34, n° 325 ; Tebessa. 
Bailey 1980, pl. 14, Q 896 ; British Museum (Pouzzoles) 
Gualandi Genito 1977, pl. 31, n° 203 ; Bologne (coll. Palagi). 
Deneauve 1974, pl. LII, n° 508 ; Carthage. 
Labrousse 1962, pl. I, n° 3 ; pl. II, n° 30, Montans. 
Brun, Gagnière 1937, p. 34, p. 35, n° 125bis ; Vaison.  
Loeschcke 1919, pl. XII, n° 233-238 ; Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), L. IC (ép. 4a ou 4b), L. IV (ép. 3a, 
6b/7a ou 7a), L. VIII (ép. 7b). Variante possible : avec ou sans ligne de sol (cf. Deneauve 1974, pl. LII, 
n° 507-508). 
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N° cat. 468 
Inv. 91.2.1793 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie – Lgr. : > 3 cm. 

Pâte : beige rosé; vernis : brun-rouge, usé. 

Décor : Amour assis profil à dr. tenant par les pattes arrière un petit quadrupède. Trou d’alimentation 
percé sous le décor. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration.  

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : Claude – fin Ier s. (Bailey 1988) ; Tibère – Trajan 
(Leibundgut 1977).  

Parallèles : 
Kirsch 2002, pl. 7, n° 71 ; Weisenau. 
Goethert 1997, p. 200, M. 9 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 30, n° 84 ; Augst ; Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LXVI, n° 661 ; Carthage. 
Menzel 1954, p. 31, fig. 27, n° 16 ; Mayence. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IA à canal, L. IB et L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 469 
Inv. 91.2.1795 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie – Lgr. : > 3 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun mat à orangé, usé. 

Décor : Dauphin nageant profil à dr., nageoire caudale levée. Trou d’alimentation percé sous le décor. 

Lieu de production : Gaule. 

Négligences de fabrication : bulles de surmoulage à l’intérieur du médaillon. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 50-90 apr. J.-C. (Bailey 1980) ; 70-150 apr. J.-C. (Bel et 
al. 2002) 

Parallèles : 
Bleu 2003, p. 502, fig. 7, n° 38 ; Lachau. 
Rivet 2003, p. 179, n° 497-500 ; Musée d’Istres, Fos. 
Bel et al. 2002, p. 372, fig. 426, n° 3 ; nécropole du Valladas. 
Goethert 1997, p. 214, M. 208 ; Trèves. 
Amaré Tafalla 1988, p. 87, fig. 163 ; Bilbilis. 
Gualandi Genito 1977, pl. 30, n° 190 ; Bologne (s. prov.) 
Leibundgut 1977, pl. 49, n° 316 ; Chur, Vindonissa. 
Deneauve 1974, pl. LXXVIII, n° 852 ; Carthage. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB (ép. 3a), IC (ép. 4a), IV (ép. 3a), V (ép. 7b) 
et VIII (ép. 7a). Deux variantes possibles : nageoire caudale relevée ou baissée.  
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N° cat. 470 
Inv. 91.2.2012.5 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie – Lgr. : > 3,07 cm. 

Pâte : beige rosé; vernis : brun mat, usé. 

Décor : grand lion bondissant à g. 

Lieu de production : vallée du Rhône. 

Négligences de fabrication : petites bulles de surmoulage à l’intérieur de la mouluration.  

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 70-90 apr. J.-C. (Bailey 1980). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 17, n° 181 ; Glanum. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. I (ép. 4a) et L. IV (ép. 6b, 6b/7a). 
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N° cat. 471 
Inv. 91.2.2012.6 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : indéterminée. 

Description : médaillon orné. 

Métrologie – Lgr. : > 3,12 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun orangé, flammé, granuleux. 

Décor : scène érotique. Pygmée couché de trois-quarts face, appuyé sur son coude dr. [Femme 
couchée devant lui tête en arrière]. 

Lieu de production : Lyon. 

Négligences de fabrication : motif flou.  

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fragment. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 40-100 apr. J.-C. (Bailey 1988). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 36, n° 416 ; Glanum. 
Goethert-Polaschek 1985, p. 238, M. 135 ; Trèves. 
Leibundgut 1977, pl. 37, n° 172 ; Nyon, Vindonissa. 

Notes : sujet iconographique attesté sur des modèles L. IB et L. IV (ép. 3a). 
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N° cat. 472 
Inv. 91.2.1821 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : indéterminée. 

Description : fond signé entouré d’un sillon. 

Métrologie – Lgr : > 6,44 cm ; h : > 2,13 cm ; d. pied : 3,24 cm. 

Pâte : beige ; vernis : brun-rouge mat, usé. 

Marque : A cursif très légèrement en creux (marque de tâcheron). 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : la moitié latérale dr. du fond et du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 60-100 apr. J.-C. (Bel et al. 2002). 

Parallèles : 
Bel et al. 2002, p. 335, fig. 379, n° 4 ; Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
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N° cat. 473 
Inv. 91.2.1819 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : indéterminée. 

Description : fond signé entouré d’un sillon. 

Métrologie – Lgr : > 3,5 cm ; h : > 1,34 cm ; d. pied : 3,4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge mat, usé. 

Marque : V en creux (marque de tâcheron). 

Lieu de production : Gaule. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : fond complet et départ du réservoir latéral dr. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Bémont, Chew, 2007, p. 475, pl. 50, GA 162 ; M.A.N. (environs d’Orange). 
Rivet 2003, p. 144, n° 184 (lampe) ; p. 35, n° 80-82 ; Istres. 
Bel et al. 2002, p. 346, fig. 391, A1 ; Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
Robin-Petitot 2000, pl. 5, n° 120 ; Arles (s. prov.). 
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N° cat. 474 
Inv. 91.2.1824 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : indéterminée. 

Description : fond signé entouré d’un sillon. 

Métrologie – Lgr. : > 5,75 cm ; h : > 1,49 cm ; d. pied : 4 cm. 

Pâte : beige ; vernis : rouge mat, usé. 

Marque : SORIC[IO] en creux. 

Lieu de production : moyenne et basse vallée du Rhône. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du fond et la base inférieure du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Bémont 2003, pl. 47, n° 438 ; Glanum. 
Robin-Petitot 2000, p. 52, n° 62 ; Arles (s. prov.) ; p. 57, n° 99, Arles (Trinquetaille) ; p. 70, n° 214, 
Arles (Trinquetaille).  

Notes : marque attestée sur des modèles L. IC, II, IV, VIII. On retiendra la présence d’une autre lampe 
trouvée à Autun au XIXe s. 
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N° cat. 475 
Inv. 91.2.1831 

Provenance : Lons-le-Saunier (39), site de la Comédie. 

Contexte de découverte : collecteur d’eaux usées, Us 55. 

Datation d’après le contexte de découverte : 50-150 apr. J.-C. 

Lieu de conservation : Centre de Conservation et d'Étude René Rémond à Lons-le-Saunier. 

Forme : indéterminée. 

Description : fond signé entouré d’un sillon. 

Métrologie – Lgr : > 8,2 cm ; h : > 2,6 cm ; d. pied : 3,7 cm. 

Pâte : beige clair ; vernis : brun mat irrégulier, usé. 

Marque : [S]ORICIO en creux. 

Lieu de production : moyenne et basse vallée du Rhône. 

Traces d’utilisation : indiscernable. 

État de conservation : les trois-quarts du fond et la base inférieure du réservoir. 

Datation théorique de la lampe ou du décor : 2e moitié du Ier s. (Bémont 2003). 

Parallèles : 
Cf. supra. 

Notes : marque attestée sur des modèles L. IC, II, IV, VIII.   

 

 

 

 

 

 
 



CATALOGUE DES LAMPES EN TERRE CUITE 

 

 1087 

Index des sujets (numéros catalogue) 

� Monde Divin, héros, personnages secondaires de la mythologie 

Amour lyricine : 432.  

Amour devant une vigne arborescente : 410.  

Amour marchant (avec coquille) : 143, 404.  

Amour de face (avec massue et carquois) : 30.  

Amour assis avec petit quadrupède : 99, 140, 230, 464, 468. 

Amour chevauchant un bouc : 332.  

Cornes d’abondance : 237, 335. 

Croissant de lune : 107, 173. 

Croissant de lune (applique) : 12, 214, 305.  

Diane : 119, 217. 

Fortune : 328.  

Griffon : 324.  

Hercule : 189, 262. 

Jupiter-Ammon : 448.  

Jupiter à l’aigle : 281.  

Luna (à l’intérieur d’une couronne) : 103, 231, 307.  

Luna (surmontée d’un croissant) : 315.  

Léda et le cygne : 334.  

Mars Ultor : 306.  

Méduse : 21, 286, 361, 395, 396, 397, 420. 

Mercure : 381. 

Minerve : 131, 132, 350. 

Néreide chevauchant un taureau marin : 413.  

Pégase : 426.  

Sphinge de face : 289, 362, 399, 400, 423, 424. 

Trophée marin : 200, 239. 

� Monde humain 

Aurige : 118, 358. 

Autel allumé aux deux ifs : 165, 166, 167, 168, 188, 211.  

Couple s’enlaçant : 133.  

Couronne de chêne (couronne civique) : 144. 

Danseur en mouvement : 176.  

Érotique : 94, 194, 339, 471.  

Gladiateurs (couple) : 18, 152, 161.  

Gladiateur : 313, 331, 353. 

Gnome féminin : 254. 

Grotesque ithyphallique lyricine : 427. 

Homme portant un vase : 186. 
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Iubilator : 330, 405, 406. 

Jongleur assis avec deux animaux : 83.  

Masque de comédie (Firmalampen) : 126, 127, 261, 366, 379, 382, 433, 443, 444, 445, 446,  
   447. 

Masque tragique (Firmalampen) : 117, 364, 372. 

Phallus (frise) : 197. 

Panoplie de gladiateurs : 17, 393, 417.  

Pugiliste : 7, 28, 193, 422.   

Scène de chasse (chiens et lièvres alternés) : 248, 319.  

Scène de chasse (sanglier/chien) : 80, 129, 212, 359. 

Uenatio (homme, lion/mule) : 169.  

Uenatio (bœuf/ours) : 9.  

Uenatio (cerf/ours) : 303, 304. 

Uenatio (lion/mule) : 104, 218, 465. 

Vieille femme : 78, 162, 163, 164, 302. 

� Représentations d’animaux 

Aigle : 153. 

Animaux marins superposés : 32. 

Cerf : 101, 141, 208.  

Chèvre : 187.  

Chien courant : 85, 86, 171, 172, 257. 

Chien prêt à bondir : 411.  

Colombe : 15, 282. 

Coquillage (neuf côtes) : 414. 

Coquillage (dix-huit côtes) : 13, 81. 

Crabe : 195, 425.  

Criquet : 276. 

Dauphin : 77, 79, 116, 156, 209, 336, 469. 

Dauphins affrontés : 229.  

Lapin : 363. 

Lion (bondissant) : 29, 113, 145, 215, 343, 462, 463, 470. 

Lion (prêt à bondir) : 22, 109, 110, 111, 112, 120, 190, 247, 371, 409.  

Lion (couché) : 384. 

Ours : 19, 130, 185, 467. 

Paon : 149. 

Sanglier : 337. 

Singes dans une barque : 407.  

� Compositions végétales 

Aubergine et botte de radis : 369. 

Branche d’olivier : 128, 213. 
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Couronne de trois feuilles de chêne : 210. 

Couronne de feuilles d’olivier : 228. 

Couronne de laurier : 71, 348. 

Couronne de lierre : 72.  

Raisin : 219.  

Rosace (quatre boutons de lotus) : 415.  

Rosace (quatre larges pétales cordiformes) : 419. 

Rosace (quatre pétales pointus, demi-cercles perlés) : 11.  

Rosace (quatre pétales pointus) : 20, 84, 421. 

Rosace (huit pétales cordiformes) : 97, 199. 

Rosace (huit larges pétales arrondis) : 311. 

Rosace (dix pétales arrondis) : 201.  

Rosace (vingt pétales courts) : 284. 

Tiges verticales divergentes : 174, 178. 

� Compositions géométriques 

Couronne de godrons : 241, 300. 

Couronne de courts rayons : 327. 

Stries radiales : 196, 244.  

� Objets 

Cratère avec pampres de vigne : 96, 142, 170. 

Galère : 8, 27, 100, 192. 

Panier aux poissons et aux oiseaux : 416.    

� Indéterminés : 3, 14, 16, 24, 31, 82, 87, 90, 93, 183, 184, 191, 233,  
  234, 238, 243, 250, 252, 253, 263, 268, 272, 278, 280,  
  283, 285, 287, 288, 290, 295, 296, 297, 299, 301, 325, 
  326, 329, 333, 338, 340, 341, 342, 349, 354, 360, 385,  
  398, 401, 402, 412, 418, 430, 466.
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Index des potiers (numéros catalogue) 

ATIMETI : 294, 367, 380 

BVTRIO : 459.  

CMEVPO : vol. 1, p. 359. 

COMMVNIS : 207, 450.  

EVCARPI : 451. 

FORTIS : 322, 372, 378, 379, 452, 453, 454, 455.  

FRVGI : 119.  

HIIR : 85. 

L.FABRAC : vol. 1, p. 359. 

LITOGENES : 182, 456.  

MVNTREPT : vol. 1, p. 359. 

PASAVGV : vol . 1, p. 362. 

PHOESTASPI : 202, 204, 227, 457,  

RIIG : 298 ; fig. 136, n° 5. 

SILVIN : 357. 

SORICIO : 128, 474, 475. 

STROBILVS : 205, 377, 458.  

SVLPICI : 439. 

SVRILLI : 141, 460. 

TANAIS : 323.  

VNI ALEXI : vol. 1, p. 262. 

VRSIO : 376. 

VIBVLEI : 148.  

Lettre ou marque de tâcheron : A : 472. 

Lettre ou marque de tâcheron : I : 75, 78, 220, 344.  

Lettre ou marque de tâcheron : H : 251. 

Lettre ou marque de tâcheron : M : 273. 

Lettre ou marque de tâcheron : N : 291. 

Lettre ou marque de tâcheron : P : 183.  

Lettre ou marque de tâcheron : S : 73. 

Lettre ou marque de tâcheron : V : 473. 

Marque figurée ou dessin : 4 ocelles en carré : 266, 269. 

Illisible ou indéterminé : 74, 206, 249, 294, 435, 440, 449, 461.  



 

 

 


