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les lampes en terre cuite d'AvenchesIAvcmicum

Quelques analyses d'argile avaient été féalisées à Berlin en
1992; nous publions les résultats ci-dessous. Les autres
propositions de lieux ou de régions de fabrication de

Le décor et les estampilles des lampes
à médaillon concave

exemplaires reposent sur des analogies de particularités
de forme, de décor ou de matériau et restent donc ?i

certains

Les lampes à médaillon concave, constituant presque la
moitié du cotpus. Les remarques concernant chaque type

ptouvet.

sont placées dans le catalogue.

Dans cet article, les comparaisons entre le répertoire
d'Avenches et ceux d'autres sites ne sont pas étudiées. Nous
avons aussi laissé de côté les réflexions sur les voies
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Le répertoire comprend pratiquement tous les types de
lampes courants durant les trois premiers siècles de notre
ère.

On constate l'absence

des tvpes

divinités
secondaires

«Vogelkopflampen»,
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Loeschcke II et Loeschcke VII, pouttant attestés dans de
nombreux sites au nord des Alpes. Aucun tvpe n'est

Représentations de la vie-
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au IV1 s. Une lampe en terre cuite, postérieure au
IIP (ou IVL
s. ap. J.-C, en forme de poisson avec le

attribuable

chtisme et Alpha et Oméga, «trouvée aux environs
d'Avenches», probablement dans une tombe, est
malheureusement perdue
La fourchette chronologique du répertoire d Avenches se
situe entre le I" et le IIIe s. ap. J.-O, avec une majorité de
matériel aux deux premiers siècles de notre ère6. Les exemplaire
les plus précoces sont une lampe à globules de tradition
tardo-républicaine (cat.l), et une lampe de forme
ovoïde (cat.60). Les exemplaires tardifs sont les lampes
ouvertes de type Loeschcke XII et les lampes à douille
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Fig. 2a résume le répertoire des thèmes iconographiques
attesté dans le corpus d'Avenches.
Ces lampes n'ont livté que 16 d'estampilles, pour la
plupart des lettres isolées ou des signes anépigraphiques
(fig. 2b). Ce tvpe de marques est courant sur le lampes ?i

médaillon concave. Il n'existe à ce jour aucune étude poussée
sut la question des ateliets représentés par ces estam-
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Référence et remarques
Rétrograde. Regalis? cf. Lorsc
1977, p. 67.
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Scènes de spectacles : jeux

Fig. 2a. Iconographie sur les lampes à médaillon concave
d'Avenches, tous types confondus.
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type Loeschcke XIV. Ces types se rencontrent sur le
site d'Avenches jusqu'à la deuxième moitié du IIIe s. ap. J.-C.
La sutface de la majorité des lampes ?i médaillon présente
de petites pustules e]ui .supposent une fabrication dam des,
moules de plâtre (cf. par exemple les n"s cat. 72, 98, 99 et
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Fig. 2b. Avenches/Avenùcum. Estampilles sur hampes à médaillon concave.

Ces questions ont été abordées dans le mén
déposé dans la bibliothèque du MRA.

ASSPA 7, 1914, 84. Cf. J. Favrod et M. Fut us, «Avenches de
260 à l'époque mérovingienne: état de la question », Museum Helveticum Al, 1990, p. 177.
5

6

Cf. la réparririon chronologique dans Leibundgut 1977, p. 13-60.
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pilles. Les comparaisons mentionnées dans le catalogue se
réfèrent en général à GoETHERT-PoLASCHEK 1985 (matériel
de Trêves) et à Bailey 1988 (matétiel provenant de la plupatt
des provinces romaines).
Une seule lampe figutant dans le catalogue (n" 55, à
ailerons),
porte un graffito (sans illustration). Une autre
fragment
potte sut le fond du réservoir le graffito PAX
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COM(M)VNIS, EVCARPVS,
FORTIS, PASTOR et STROBILVS. Il s'agit des potiets de
lampes les plus fréquemment renconttés sur l'ensemble de
l'Empire romain.
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masque grotesque

apparaissent plus d'une fois:

1
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1

sut ce groupe de lampes (fig. 3a).
Les lampes à canal d'Avenches portent au total 44 estampilles,
dont 34 sont détetminables (fig. 3b).
Parmi ces 34 estampilles il y a 5 noms de potiers qui
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Cat.
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Le décor et les estampilles des lampes à canal
de type Loeschcke IX/X (Firmalampen)
13 lampes sont décorées.

à

total lampes

décorées

Fig. 3a. Avenches/Avenncum. Décors des lampes de types
Loeschcke IX et X (Firmalampen).

ATIMETVS, COM(M)VNIS, EVCARPI, FESTVS,
FORTIS, LITOGENE, PASTOR, STROBILVS sont des
potiets dont les premières officines sont localisées en Italie
du Notd, dans la vallée du Pô. Les marques I.'DP et SVRI
Cat.

Planches
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21

Aucune information sur l'activité de ce potier.
Un des premiers fabricants de lampes à canal (activité parallèle à celle
d'ATIMETVS, même rayon d'exportation, en plus en Angleterre.
où elles furent imitées.
Localisation .dans la région padane ou émilienne.
Production: surtout tvpes Loeschcke IX et en plus petite quantité
Loeschcke X.
Datation: milieu du Ie1 s.-début du IIP s. ap. J.-C.
Diffusion: Italie, Gaule (sans la Narbonnaise), Germanie, Britannia,
Daimatie, Pannonie, Norique, Rhétie. Essentiellement en Italie du Nord,
Germanie et Gaule du Nord. Sous Vespasien il semble avoir été
le deuxième plus important potier, à côté de FORTIS (voir la grande
diffusion à Pompei. Hofheim ou Vindonissa ou encore le grand nombre
de surmoulages de COMMVNIS dans les provinces germaniques.
Localisation : Italie du Nord'
Production: Loeschcke X essentiellement
Datation: IL -IIIe s. ap.J.-C.
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17
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Cognomen d origine grecque.
Localisation: officine padane.
Production: types Loeschcke IX, Loeschcke IXK. Loeschcke X et XK.
Datation: active à l'époque flavienne jusqu'à Hadrien12
Diffusion: route la péninsule italienne, mais en nombre peu important;
le type Loeschcke IX fut diffusé dans les régions suivantes: Gd-St-Bernard.
Vercelli, territoire de Cóme, Viadane, à l'est. Vérone et alentours, Brescia,
Aquileia, Reggio Emilia, territoire de Modène, Rome, Campanie dont
Pompei, Cagliari, Lucerà et les Loeschcke XK plutôt dans les régions

232-233

21

Localisation!caractéristiques
Localisation: officine padane ; un des premiers ateliers à avoir
une diffusion commerciale large et extra-régionale (H\rris 1980,
groupe III).

Production: surtout

des Loeschcke IX et quelques Loeschcke X
(trouvées dans la région de Venise)
Datation: milieu du Ier s.-début du IL s. ap. J.-C. (surtout sous
Vespasien-Trajan); moins important pourtant que les potiers FORTIS
ou STROBILI. Les plus anciens exemplaires connus d'Aï IiMLIVS
se trouvent à Pompei, mais elles ne semblent pas avoir été diffusées
ailleurs que dans la région campanienne, en Sardaigne, Marche,
Abruzzo, et Basilicata:
Diffusion: Europe méditerranéenne, nord-est de l'Italie, Péninsule
ibérique. Caule, Rhétie, Germanie. Norique, Pannonie. Daimatie,
Dacie (où elles furent imitées) et le long du limes danubien.
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Cf. annexe 3, inv. 62/562.
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Est-ce dû à la déformation d'un sujet par surmoulage? On aurait
alors supprimé la perruque.
9

Loeschc ki 1919, p. 273-274; Gualandi Genito 1986, p. 269-271.

10

10
Loeschcke 1919, p. 275-276; Gualandi Genito 1986, p. 272273.
11

Bui m 1975, p. 52; Gualandi Genito 1986, p. 277-278.
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Buchi 1975, p. 52.
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Localisation/caractéristiques
Localisation : Italie du Nord
Production: Loeschcke IX et X, avec canal étroit, (Leibundgut 26)
Datation: Ier s. ap. J.-C.
Diffusion: dans plusieurs provinces nordiques (cf. atelier de Colchester
produisant des FESTI, durant la première moitié du IL s. ap. J.-C.)
Localisation: hypothèse d'une collocation tuiliers/potiers de lampes
à Modène.
Production: quasi industrielle des tvpes Loeschcke IX, X et XK et formes
particulières, «ad elmo»
Datation : seconde moitié — tin du L' s. ap. f.-C. (voire début du IL s.
ap. J.-C.) et jusqu'au IV' s. (imitations locales}"'.
Diffusion: cette officine produit la majeure partie des lampes à canal
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sur le territoire italien a l'époque romaine, et dont la diffusion est la plus
importante ; dans toute l'Italie1 en Sicile; mu la Péninsule ibérique,
en Gaule1", province Britannia, dans le nord-est de l'Europe ei en Afrique

(Carthage et Tingitane).
Localisation: Italie tlu Nord.

L'HP

1

Production: essentiellement de type i oeschcke X
Datation: IL IIP s. ap. J.-C.
Localisation : Italie du Nord
Production: types I oestheke IX ei
Datation: seconde moine du
s. ap.-Fin du 11 siècle ap. J.-Cx"
Diffusion: dans toute Italie ; dans les provinces danubiennes, en Afrique
du nord et en Gaule.
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2
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'

Localisation: Italie du Nord, où il fut l'un des premiers producteurs
à canal.
Production: types 1.oeschcke IX et X.
Datation: probablement seconde moitié du
s. ap. |.-C.
Diffusion: du Nord de l'Italie jusque dans la region de Naples ; provinces:
Zollfeld, Daimatie, Pannonie, Gaule.

245,

Localisation : Certains situent son atelier en Gaule, à Lyon plus
précisément"- oa dans la région de Meno- ou encore dans la région
de Modène. à Magreta
en tous cas dans la vallée du Pô. Est-il un émigré
d Lgvptc comme Phoctaspus?-^
Production : considère comme -1 inventeur de la lampe a canal»"
et (le la lampe en forme de «pomme tie pin»' ou encore de la lampe
«sandale« ou «pied».
Datation: le premier atelier a dû être implanté aux premieres années
du règne de Vespasien et on peut le voir travailler jusqu'au début
du II1 s. ap. f.-C. (III' s. pour les provinces et les imitations).
Diffusion: Italie septentrionale, centrale et en Campanie, voire plus
sporadiquement au Sud; dans les provinces; Espagne, Gaule, régions
d'Istrie er danubiennes jusqu'aux confins de la Dacie et également
à Carthage et en Egypte.
Localisation : atelier en Italie du Nord
Production : essentiellement des lampes de tvpe Loeschcke X.
Datation: IL III1 s. ap. J.-C.
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1975, p. 148; Gi \landi-Genito 1983/1, p. 434-435,

n°24.
Buchi 1975, p. 147-148.
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Baile. 1962, p. 96.

Gualandi-Genito 1986, 286-287; Deringer 1965, p. 44;

p. 288, reprise par Bum
1975,' p. 147-148, Bisi Ingrassia 1977, p. 95, Cahn-Klaiber
1977, p. 100, n° 268-269, B\u iv 1980, p. 101 («father oFthe

Firmalampen »).

1975, p. 113.

Deringer 1965, p. 44; Buchi 1975.

:l Buchi 1975,
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Pavolini 1977, p. 38.
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par contre ne peuvent pas être localisées de manière sûre
dans cette région, bien que cela soit probable pour L'DP.
On note l'absence des signatures de FRONTO, PHOETASPVS et VIBIANVS à Avenches, pouttant bien
représentées dans les
provinces du Nord-Ouest.
Les lieux et régions de

production

Dans le cadre du mémoire de H. Amrein, portant sur le
répertoire des lampes en tetre cuite découvertes à LousonnaVidy (Amrein 1990), quelques lampes provenant d'Avenches
furent incluses dans les analyses physico-chimiques réalisées
par G. Schneider à Berlin (Freie Universität).
Les résultats obtenus nous petmettent de connaître avec

certitude la provenance des lampes analysées (fig. 4). Nous
remarquons alors que le groupe C2, les production de
Bern-Enge, ne sont pas attestées dans cette série d'analyses.
Nos autres propositions de lieux ou de tégions de fabri-

cation de cettains exemplaires reposent sur des analogies de
patticulatités de forme, de décor ou de matériau et restent
donc des hypothèses (cf. catalogue).

Groupe Modène (A)

2H

:

cat. 217: lampe à canal; Loeschcke
de couleur brun rouge dure, lisse.

XK; pâte

Aptes l'achèvement de cet article, un moule en terre
cuite ayant servi à la production de lampes à canal avec
fut découvett
l'estampille probablement de Communis
dans les fouilles de sttuctures artisanales à Avenches A bl
Montagne. Nous temetcions chaleureusement Sophie
'Fhorimbert de cette information. Elle publiera ce matériel
dans un des prochains volumes du Bulletin de l'Association
Pto Aventico.

-

-

Répartition des lampes en terre cuite sur le site
d'Avenches/Aventicum (fig. 21-24)
Les cartes de répartition fig. 21-24 permettent de montrer
que tous les quartiers, indifféremment de leut contexte

(habitat, artisanat, funéraire, cultuel), on livré d'une façon
équilibrée des lampes.
On observe une forte concentration de lampes dans insula
23 Ouest; ce demi-quartier a livré plus de 200 exemplaires,().
La deuxième grande concenttation se trouve dans la zone
du palais de Derrière la Tour.
1

Croupe Lousonna-Vidy (C3):t):

Groupe Lyon et région

cat. 151: lampe à médaillon concave, sans rvpe;
pied à disque; pâte orange, farineuse et revêtement
brunâtre s'écaillant; estampille: •¦ in planta pedis».

cat. 65: lampe à médaillon concave; probablement
Loeschcke IV; iconographie: Jupiter de face avec
un sceptre et son aigle (dessin de qualité moyenne

cat. 227; lampe à canal; Loeschcke IX/X;
estampille: [—]ERINTHI (NTH ligaturés.
Cerinthus probablement); pâte de couleur rouge
orange, dure, lisse.

(CI):

qui ne permet pas de distinguer les détails); pâte
beige clair et revêtement brun orange irrégulier.

Ill:

cat.
lampe à médaillon concave; Loeschcke
1
ou 4; iconographie: lion courant à gauche;
pâte beige clair verdâtre et revêtement brun foncé.
cat. 231: lampe à canal; tvpe Loeschcke IXX;
estampille: COM(VNLS); pâte beige clair et
revêtement brun rosé.

hors catalogue:
inv. 90/8137-24: lampe â médaillon concave:
type Loeschcke I ou IV: revêtement brun toncé
mat; présence de pustules.

inv. 90/8248-08: lampe à médaillon concave;
type Loeschcke I ou IV; revêtement brun foncé
irrégulier.
inv. 91/8346-05: lampe à canal; rvpe Loeschcke
IX-X; revêtement brun foncé, pare beige.

Fig. 4. Résultat des analyses chimiques effectuées en 1990 sur quelques lampes à canal d'Avenches

par

G. Schneider

(Berlin, Freie

Universität).

Attribution

à des zones de production. Groupes de référence: A

groupe de Modène:

Cl

groupe de Lyon: C2= groupe de Bern-

Enge; C3= groupe de Lousonna.

28

L observation de la pâte seule permet assez sûrement d'attribuer
un lieu de provenance aux lampes de cette technique.
2''

Caractéristiques techniques: le bord du réservoir est replié vers
et forme une sorte de bourrelet autour du médaillon
plat (lampes à canal ou à médaillon concave?) ; parfois le bec est
allongé pour s'élargir légèrement à la hauteur du trou d'évent; si
le bec est droit et plus ou moins allongé, la partie du médaillon,
entre le trou de remplissage et le trou de mèche a été enlevé pour
créer un canal ouvert allant du milieu du médaillon jusqu'au bec;
il y a deux types de pâte: LF. pâte orangée, mi-dure, assez fine
avec de fines inclusions sableuses et petites particules de couleur

l'intérieur

12

orange foncé; revêtement orange foncé, mat, adhérant mal; L2:
pâte de couleur brun-clair avec parfois une légère teinte orangée,
à petites inclusions de couleur brun-orange; le revêtement est de
couleur orange foncé, mat, adhérant mal.

"' Il pourrait s'agir en grande partie de matériel provenant du
comblement d'un grand bassin (9x15 m) des thermes, afin d'édifier
le temple â Minerve. Ce matériel provient-il alors de
boutiques situées, en avant de l'entrée du forum (insubi 22). Mais cela
ne justifie pas le grand nombre de lampes découvertes, puisque
d autres édifices publics, comme les thermes En Perruet {insubi
29), n'ont fourni que très peu de matériel luminaire.

