
LES LAMPES A VERNIS NOIR DE LATTES (HJ:RAULT)

par Jean-Luc ESPJ:ROU

« Le port de Lattara » {l i fou illé depuis 1964 par le Groupe Archéolog ique Painlevé sous la d irection de
H. Prades a livré 27 lampes à vernis noir. Ce mobilier provenant exclusivement de couches d'habitat, pouvant paraitre
abondant en comparaison du mobilier comparable livré par les sites contemporains languedociens, n'est en fait que
le reflet de la richesse du site.

Les rares références bibliograph iques conjuguées à ma situation d 'archéologue amateur ne me permettant pas
d 'accéder à tous les documents voulus, m'ont amené à classer ce mobilier en sept types.
Cette méthode n'a pas pour but de proposer une typologie des lampes campaniennes, des types intermédiaires devant
exister, et certains types emp loyés n'étant représentés que par une seule lampe pouvant résulter de la fanta isie d'un
potier (ex : type 4 . type 61 .

Les limites chronologiques de l'u t ilisation des lampes campan iennes étant assez floues , examinons brièvement
le mobil ier concurrent :
- Les lampes grecques sont les ancêtres probables des lampes campan iennes.
- Les lampes puniques ne semblent pas avoir influencé les productions campaniennes.

Au cours du 1er siècle av. J.-C., de nombreuses productions à pâte grise, présentant un répertoire de formes
renouvelé, concurrence et parfois supplante les lampes campaniennes, notamment dans les tombes: c'est le cas pour
la tombe VII de St-Rémy-de-Provence (2) où une lampe delphiniforme est associée à de la céramique campanienne B.
La typologie de ces lampes à pâte grise ou jaune du 1er s. av. J .-C. est assez confuse, et peut se décomposer ainsi :

- Type 1B de M. Ponsich (3)
Lampes delphiniformes , à réservoir caréné, bec en enclume, avec ou sans anses ; le décor peut être à tête
d'oiseau, rayonnant, à grènetis (ces deux derniers décors se retrouvent sur le type 1C) .

- Type 1C de M. Ponsich qui regroupe plusieurs types dont :
... Dressel 3 : lampe à deux ailerons plats latéraux, réservoir non caréné, bec en enclume, anse en ruban,
décor circulaire.
... Dressel 4 : lampes non carénées, réservoir plat, bec en enclume, anse en ruban, décor circulaire et tête d'oi
seau .
... Type 1C proprement dit : lampes carénées dérivées des delphiniformes sans aileron latéral, anse en rùban,
décor rayonnant.
C'est dans ce type que M. Ponsich classe les lampes campaniennes du type V.

- Type de lampe confondu avec le type la hellénique de M. Ponsich :
Réservoir haut, non carénée , sans anse , bec court en enclume.
Ce type est représenté dans la tombe XIII de St-B émv-oe-Provence (21. Un exemplaire de ce type est connu
à Lanes (sondage 24) mais à vernis ou peinture rouge.

- N'oublions pas les lampes métalliques, bien qu 'assez rares ; leur nomb re devait êt re beaucoup plus important, car
elles n 'ont pas échappé aux récupérateurs de métal.

•

1 - J. Amal, R. Majurel, H. Prades, Le port de LlJttlIra fLllttflS, Hérau/t}. Bordighera-Montpellier, 1974.

2 - P. et C. Arcelln, Les sépultures pré-romaines de St·Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) RAN, 8, 1975, p. 67-135.

3 - M. Ponsich, Les IlJmpes romaines en terre cuire de la Mlluréranie Tingirant/, Rabat. 1961 .
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1. CATALOGUE.

Après ce bref aperçu des lampes non campaniennes antérieures au début de l'ère, voici les sept types de
lampes à vernis nolr rencontrés à Lattes.

TYPE 1 : Lampes grecques.
Le site de Lattes a livré deux lampes grecques que nous présentons ici comme point de départ.
Lampe nO 1 : Lampe attique dont la forme est une évolut ion des lampes ioniennes à chem inée centrale des
Vile et Vie siècles (4).
Cette cheminée, qui dépasse le bord de la lampe au Vile siècle regresse pour se retrouver au même niveau que
le bord, au Vie et pour ensuite s'obstruer complètement à partir du Va siècle.
Lampe nO 2 : Lampe probablement d 'origine grecque, sans références biblioqraphiques, mais intéressante par
le fait qu 'elle nous permet de situer l'apparition de l'aileron latéral percé (élément de fixation) .

TYPE Il : Lampes protocampaniennes semi-ouvertes.
Lampe basse, à réservoir non biconique, bec rond allongé, aileron latéral percé, probablement sans anses,
réservoir à large ouverture.
Tro is exemplaires (nO 3-4-51 , soit 12 % du total.

TYPE III : Lampes protocampaniennes semi-ouvertes, évolution du type II.
Forme plus haute, réservoir biconique à carène médiane anguleuse, bec triangulaire long, aileron latéral non
percé, probablement avec anse, réservoir encore ouvert mais plus rétréci que le type Il.
Deux exemplaires (na 6-71,soit 8 %.

TYPE IV: Exempla ire unique NO 8.
Vernis de bonne qualité pouvant être protocampanien, forme haute mais légère, réservoir biconique à carène
anguleuse basse, bec triangulaire long, anse en ruban, fond du réservoir très convexe, médaillon fermé avec
« trou de remplissage» flanqué de deux encoch es latérales, conduit du réservoir au trou de mèche non
cylindrique (bec moulé).

TYPE IV·V : Lampes campaniennes A.
Forme trans itoire, dont les qualités techniques sont proches du type IV mais dont la forme est typique
du groupe V. .
Réservoir biconique à carène médiane plus ou moins anguleuse,. bec triangulaire court avec apparition d'une
excroissance à la partie inférieure « pomme d'adam ». Six exemplaires (NO 9 à 14), soit 24 %.

TYPE V : Lampes campaniennes A, forme la plus courante /61 .
Forme trapue, réservoir biconique à carène plus ou moins arrondie, bec triangulaire court à « pomme
d'adam J, anse en ruban ou en boudin, vernis pouvant être de très mauvaise qualité (disparaissent complète
.ment suivant le milieu de conservation).
Ce type comporte de nombreuses' variantes de détails de forme, et il ex iste au moins deu x sous-types quant
à la forme du réservoir :
Type Va : lampe 110 16 : la paroi du réservoir au-dessus de la carène est rectiligne.
Type Vb : lampe na 5 : cette mème paro i est concave. Une lampe de ce type, du Musée de Narbonne, est
décorée d'une rosace sous le pied 17) . Huit exemplaires (NO 15 à 221, soit 32 %.

4 - F. Villard et G. Va!let , Megara Hyblaea, Lampes du Vile siècle et chrono logie des coupes io niennes, MEFR, 67, 1955 pp. 7-34.

6 - De nombreux sites en ont livré, en voici quelques uns :
- Epave de la Madrague de Montredon , F. Beno it, G.llia , 1962.
- Epave'du Grand Congloué ( Benoit, 1961).
- Colline St Jacques, Cavaillon, A. Dumoulin, Ga/lia , 1965 .
- Marseille , Glanum, P. Jacobsthal et E. Neuffer..Préhistoire, 1933.
- St-R émy-de-Provence, P. de Brun, Cahien d 'h istoire er d'archéologie, 1933.
- St Blaise, H. Rolland, Suppl. Gama: 1951 . .
- Carthage, J . Oeneauve, LamptlSde CarthB!Jf1, Par is, 1969. (type XI des lampes grecques) .
- Agora d'Athènes. R.M. Howland, ThflA rhflnilJn BgOrB IV, 1958, (tYpe 44A) .
- Nages, Py,.H~67 .

- Aume"s, D. Rouquette-,_Bulletin de 1. soci~~ d 'leude scienrifique de sere. 1972 .
- Oppidum de la Lagaste , G. Rancou le,"CahiBrs Ligures dB Préhistoire et d'Archéologie, 1965.
- Toulouse, M. Labrousse, Toulouse Antique .
- Narbonne , P. Helena, Les origines de Narbonne.
- ëeaucetre.Deder, 1974:-"
- Roujan, J.P. Mailhé, Musée de Gabian .

7 - P. Helena, Les origines de Narbonne, p. 416, fig. 276 , ne 4 .
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TYPE VI : Exemplaire unique NO 23.
Lampe campanienne A, dont la pâte et le vernis sont du type V.
Forme très trapue, réservoir conique, fond plat souligné par une baguette, anse en ruban, bec plat (en en
clume) très court.

TYPE VII : Lampes campaniennes grises (Campanien CI).
Forme biconique très basse , tout petit pied annulaire, anse en ruban ; le médaillon est relié au bec par un
canal; forme du bec inconnue, vernis allant du gris au noir. Une lampe de cette forme (NO 24) est décorée
sous le pied d'une rosace. Quatre exemplaires INO 24 à 271 , soit 16 %.

2. EVOLUTION TYPOLOGIQUE.
al Evolution générale de la forme du bec.

L'èvolution du bec proposèe par M. Ponsich 181, pour les lampes de type hellénique et hellénistique (où l'on voit se
succéder: bec rond, bec carré (en enclume). bec en queue d'aronde et bec triangulaire} ne tient pas compte de l'anté
riorité du type campanien par rapport au type delphiniforme.

L'étude des lampes campaniennes nous amène à penser que le bec triangulaire apparaissant dans les types III
et 1V protocampaniens, datables du Ille siècle est largement antérieur au bec plat des lampes delphiniformes du
1er siècle ap . J .-C.

Ce type de lampe (type 1B de M. Ponslch] dont l'aileron latéral, parfois dé9énéré , n'est plus qu'un élément
décoratif, est contemporain si ce n'est postérieur au type le (lampes biconiques à décor rayonnant) dont le bec en
enclume parfois très convexe, peut être considéré comme la transition entre le bec triangulaire et le bec plat.

De plus la lampe campanienne type VI, à bec en enclume, est par sa forme un type dégénéré du type V, à
bec tr iangulaire.

Tout ceci nous amène à proposer l'évolution suivante :
- bec rond d'origine grecque.
- bec triangulaire caractérisant les lampes campaniennes.
- bec en enclume (légèrement convexe).
- bec plat des lampes delphiniformes.
- bec triangulaire des lampes à volutes du Ier s. ap. J.C.

bl Evolution des lampes campaniennes.
Dans le cadre des formes de lampes connues à Lattes, une évolution typologique peut ainsi être établie :

La forme Il est l'héritière directe des types grecs.
La forme III se caractérise par l'apparition du réservoir biconique et du bec triangulaire; l'aileron latéral

perd son trou (apparition probable de l'anse).
La forme IV perd l'aileron latéral , en même temps que le réservoir se ferme donnant naissance au médaillon

et au trou de remplissage ; apparition certaine de l'anse.
La forme IV/V est une évolution de la forme IV, mais d'allure plus lourde avec l'apparition de l'excroissance

sous le bec (pomme d'adam).
La forme V est une dégénérescence de la forme IV/V due à sa fabrication en grande sér ie qui donne des

formes trapues ayant des caractéristiques techniques médiocres.
La forme VI dénote une décadence complète des ateliers de fabrication, qui empruntent aux productions à

.pâte grise , le bec en enclume.
La forme VII est une production des ateliers de campanienne grise fortement influencée par les lampes non

campaniennes du 1er s. av. J.C. IDressel 3 et 4 ; Ponsich 1B etl C) ; le canal qui relie le réservoir au bec est une in
novation technique de cette forme de lampe, qui ne se retrouvera que sur les Firmalampen à partir du Ile s. ap. J .C. et
sur les lampes palé~chrétiennes du 1Ve s. ap . J .C.

3. DATATION.
Un essai de datation stricte de ces lampes est des plus aventureux ; on peut supposer que les types Il et III

sont contemporains des premières importations de campanienne A et datent de "extrême fin du Ille siècle, et que les
types IV, IV!V et V couvrent le Ile siècle, le type V débordant sur la première moitié du 1er siècle où il est, à cette
époque, contemporain du type VI. Quant au type VII il doit évoluer dans la deuxième moitié du 1er siècle. Tout cec i
n'apporte pas de chanpernent à la chronologie proposée par N. Lamboglia '91 qui est toujours d'actualité.

Si cet article apporte quelques éléments nouveaux de typologie, la chronologie des lampes campaniennes
reste à définir, et plus particulièrement en ce qui concerne le Ille siècle.

8 - M. Ponsich, op. ctt., p. 32 .

9 - N. lamboglia, Céramique campanienne, sigillée, italique et gauloise, Montpellier, polycopie, sans date. Chronologie des lampes :
Grecques ouverte: 400 300 - Hellenistiques sem i-ouvertes : 300 200 - Campaniennes fermées : 250 100.
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