CRIŞAN MUŞEŢEANU ET DAN ELEFTERESCU

LES ATELIERS DE LAMPES DE DUROSTORUM

Les lampes constituent une catégorie à part dans l’ensemble de la céramique
romaine de Durostorum (Fig. 1). Le nombre relativement grand des pièces trouvées
dans la zone fait que les lampes soient le type de matériel céramique le mieux
connu. Ce type d’objets a attiré depuis longtemps la curiosité des chercheurs
roumains et bulgares, lesquels ont publié un nombre significatif de lampes de
Durostorum.
Maria Čičikova et puis Gh. Kuzmanov et Ivan Bačvarov ont étudié les pièces
découvertes aux alentours du camp de la XIe légion Claudia et des canabae
environnantes, qui se trouvent dans le territoire de l’actuelle ville de Silistra1,
tandis que les archéologues roumains se sont occupés des pièces du périmètre situé
à 2,5-3 km du camp, sur le territoire de la Roumanie2.
Nous mentionnons seulement que dans cette zone se trouvent les ateliers qui
ont produit des matériaux de construction, de la vaisselle, des terres cuites et sans
doute des lampes3.
Pour comprendre la situation d’ensemble de Durostorum, il faut faire une
corrélation, sachant que les deux sites ont eu des périodes de développement
simultanées, mais aussi des moments où leur évolution fut différente. Il s’agit du
début et de la fin des établissements, la zone des ateliers de production céramique
fonctionnant comme telle au début du IIe siècle, depuis l’arrivée de la légion, et
finissant pendant la seconde moitié du IVe siècle, tandis qu’à Silistra, où se trouvait
le camp, la vie continue jusqu'à nos jours4.
En Mésie Inférieure, il y a une série de recherches concernant les lampes
découvertes dans les villes grecques de la côte de la mer Noire. Plus récemment, on
dispose de plusieurs informations sur les centres romains situés sur les rives du
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bord du Danube, tels Halmyris ou Capidava, importants surtout pour l’époque
romaine tardive5. Maria Čičikova a publié une étude sur les lampes de Novae, un
centre présentant beaucoup de similitudes avec celui de Durostorum. La
comparaison des informations sur les recherches de Novae avec nos propres
résultats mène à des conclusions intéressantes concernant la pénétration de ces
pièces, surtout de certains types occidentaux dans la zone du bas Danube6.
L’un des problèmes les plus importants que pose l’étude des lampes d’un site
archéologique est de distinguer les exemplaires de production locale des pièces
importées. Il s’agit, en fait, d’établir si dans la zone il y a un atelier qui fabrique de
lampes ou non.
À Durostorum, même si on n’a fait encore qu’une analyse macroscopique de
la pâte, il y a beaucoup d’éléments qui attestent clairement une production locale
d’envergure. Plusieurs arguments plaident pour l’existence d’ateliers importants
produisant des lampes. Dans ce qui suit, nous présenterons quelques preuves à
l’appui de cette affirmation.
La découverte d’un si grand nombre de lampes dans l’habitat (à peu près mille
exemplaires) est un premier argument, bien que l’on n’ait pas encore découvert
l’emplacement précis des ateliers, ni aucune installation annexe de ces ateliers, sauf
des fours et des fosses pour l’argile. Les fours céramiques, dont la présence est
attestée en grand nombre, constituent la seule installation connue pour le processus
de fabrication des lampes7. Il y a déjà quelque temps que l’on a découvert à
proximité des fours des moules (Fig. 2), dont trois complets, conservant à la fois la
partie supérieure et la partie inférieure, et un autre dont on n’a que la partie
supérieure. Du point de vue de la typologie, deux moules peuvent être attribués au
type Firmalampen, mais sans estampille, alors que les deux autres sont
cordiformes. L’un des moules a sur le disque un hippocampe. Malheureusement,
jusqu'à présent on n’a pas découvert de lampes issues de ces moules8.
Les informations du fouilleur nous permettent de lancer à cet égard deux
hypothèses. La première serait qu’il s’agit d’un dépotoir et dans ce cas, on pourrait
considérer que les moules ont été cuits ensemble avec d’autres pièces céramiques
(notamment de la vaisselle) ; ce qui peut être accepté pour d’autres lampes aussi.
Une deuxième possibilité serait de supposer que ces moules n’ont pas été
utilisés, ce qui pourrait expliquer le fait qu’il n’existe pas de lampes réalisées à
l’aide de ces moules. En effet, dans les ateliers produisant des lampes, le prototype,
c’est-à-dire la pièce d’après laquelle étaient confectionnés les moules, n’est que
rarement retrouvé.

5
F. Topoleanu, Ceramica romană şi romano-bizantină de la Halmyris (sec. I-VII d. Chr.), Tulcea,
2000, p. 177 ; I. C. Opriş, Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul
descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p. Chr.), Bucureşti, 2003, p. 163.
6
M. Čičikova, Pottery Lamp from Novae (Lower Moesia) (1st-3rd century), Bulletin de l’Institut
d’Archéologie 7, 1987, p. 153.
7
C. Muşeţeanu, D. Elefterescu et A. Bâltâc, La typologie des fours céramiques de Durostorum,
CAMNI 11, 1998-2000, p. 411.
8
N. Anghelescu, Figurine romane de lut ars de la Durostorum, Pontica 4, 1971, p. 289.

136
www.cimec.ro

Faites d’un morceau massif de terre cuite par l’impression de la partie
supérieure et inférieure d’une lampe et puis, évidemment, retouchées et cuites, ces
pièces sont faciles à reconnaître, grâce à leur massivité (le réservoir étant plein), et
du fait que les orifices ne sont pas toujours perforés. La massivité du prototype
rend possible son utilisation pour la production d’un grand nombre de moules. Un
tel prototype a été récemment découvert à Durostorum dans la zone des ateliers
céramiques9.
Si l’on se penche sur le catalogue, on peut facilement remarquer qu’il y a une
série de lampes identiques ou très semblables, issues des mêmes moules ou de
moules similaires.
À notre avis, ces arguments sont suffisants pour démontrer l’existence d’une
production locale dans la zone.
Nous n’avons pas, à Durostorum, la preuve de l’existence d’ateliers produisant
uniquement des lampes. Nous estimons que les lampes ont été, très probablement,
produites ensemble avec d’autres objets céramiques, vaisselle et figurines en terre
cuite, les matériaux de construction étant un domaine séparé dont les artisans
militaires détenaient l’exclusivité.
Ainsi croyons-nous que le commencement de la production de lampes à
Durostorum est lié à l’apparition sur place des potiers à l’époque de TrajanHadrien, soit au moment de l’installation de la légion XI Claudia. C’est vers cette
conclusion que mènent les pièces des premiers types (Loeschke IV), des lampes
avec le bec rond et avec des volutes (Fig. 3) et demi-volutes (Fig. 4), et qu’il
convient de dater du début du IIe siècle10.
Sans rejeter la datation possible de certains exemplaires de la fin du Ier siècle,
ce qui serait à mettre en rapport avec la présence des troupes auxiliaires romaines
ayant stationné à Durostorum avant l’arrivée de la légion XI Claudia, nous sommes
enclin à dater la majorité des pièces appartenant aux premiers types du début du IIe
siècle (Fig. 5).
Les séries les plus nombreuses appartiennent aux types Loeschke VIII (à bec
rond) et Loeschke X (avec estampille ; Fig. 10-14), qui représentent un tiers du lot
entier. Les lampes datent d’un laps de temps entre la première moitié du IIe siècle
et le début du IVe siècle, une période correspondant au floruit des ateliers locaux
(Fig. 6-8 ; 15-17). Le prototype et les moules connus à l’heure qu’il est
appartiennent à ces types.
La fin de la production des lampes coïncide avec la fin des ateliers céramiques
dans cette zone, dans le courant de la seconde moitié du IVe siècle : ce qui
s’explique par les attaques des Goths qui ont d’ailleurs conduit à l’abandon du site
entier11.
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Cependant, l’abandon des ateliers du périmètre brièvement présenté ici n’a
rien à voir avec la fin de la production céramique à Durostorum. Les moules
publiés, il y a déjà longtemps, et les pièces tardives trouvées à Silistra prouvent
justement le contraire12.
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Fig. 1. Durostorum. Plan général. 1. Fortification ; 2. Municipium ? ; 3. Fours ;
4. Nécropole ; 5. Canabae ?
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Fig. 2. Moules.

Fig. 3. I.a.1 Lampes à bec arrondi et volutes : fin du Ier - début du IIe
siècle.
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Fig. 4. I.a.2 Lampes à bec arrondi et décor de demi-volutes : première moitié du IIe
siècle.

Fig. 5. I.b.1. Lampes à bec cordiforme : IIe siècle.
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Fig. 6. I.b.2 Lampes à rebord étroit et bec séparé de corps par de fines incisions
concentriques : seconde moitié du IIe - première moitié du IIIe siècle.

Fig. 7. I.b.3 Lampes à bec arrondi, massif, non délimité du médaillon.
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Fig. 8. I.b.4. Lampes à bec arrondi massif, réservoir ovale et décor d’une rosette en
médaillon : fin du IIIe - début du IVe siècle.

Fig. 9. II.a Lampes à bec long et canal longitudinal superficiel (Loeschke IX)
STROBILIVS
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Fig. 10. II.b Lampes à bec long, à bande de liaison entre le médaillon et l’orifice
d’éclairage, entre le médaillon et le rebord. Assise estampillée. (Loeschke X)
FORTIS.

Fig. 11. II.b (Loeschke X) STROBILIVS.
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Fig. 12. II.b (Loeschke X) IANVARIVS.

Fig. 13. II.b (Loeschke X) ARMENIVS.
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Fig. 14. II.b (Loeschke X) RETVTVS.

Fig. 15. III.a Lampes tournées - première partie du IIe siècle.
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Fig. 16. III.a Lampes tournées - première partie du IIe siècle.

Fig. 17. III.b Lampes tournées - fin du IIIe - début du IVe siècle.
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Fig. 18. IV. Lampes tardives : Ve - VIe siècles.
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