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Fiche technique  

 

Lampe 2 : Les Chapelles , Port-des-Barques(Charente-Maritime), réf. PDB 99 HS  

Lampe à huile chrétienne 

Contexte archéologique  

Villa gallo-romaine des Chapelles (Port-des-Barques, Charente-Maritime). Sondages 
(C. Landraud, 1987), Sauvetage urgent (C. Landraud, 1988), évaluation (P. Duprat, 
1999). Villa complète, associant bâtiments résidentiels et structures agricoles (cour, 
bâtiments et locaux à destination vinicole). Structure originelle datable de la fin du Ier 

siècle. Site qui cesse de fonctionner comme exploitation viticole aux Ve-VIe siècles. 
Importante présence de mobilier paléochrétien. Réoccupation du site durant le haut 
Moyen Âge. 

Lampe découverte hors stratigraphie en 1999 lors des nettoyages de surface. 

 

Descriptif : résumé de la note de Claudine Vernou-M agister  

• Lampe moulée de forme ovoïde assez lourde 

• Pâte rouge avec nuances de brun liées à un coup de feu sur le réservoir. 
Argile finement dégraissée ace de rares inclusions de mica. 

• Bec rond, allongé et creusé d’un canal reliant directement le trou de la mèche 
au médaillon. Extrémité brisée portant des traces de suie importantes près du 
trou de mèche, témoignant de l’utilisation de la lampe. 

• Médaillon très concave, orné d’un dauphin à gauche moulé en relief, surmonté 
d’un petit trou de remplissage (thème du dauphin fréquent sur les lampes en 
provenance d’Afrique du Nord).  

• Bandeau décoré, de part et d’autre du médaillon, de stries moulées en creux 
et délimitées par une rainure. 

• Anse pleine, plutôt arrondie et décorée d’une incision. 

• Base arrondie, concave.  

• Arrière de la lampe décorée de trois rainures et deux feuilles. 

• Conclusions : Lampe qui appartient aux séries des lampes dites chrétiennes, 
à rattacher au type Ponsich IV, Dressel 31 (ou Leibundgut XXXVII), fabriqué 
dans les ateliers d’Afrique du Nord, tunisiens en particulier, sans écarter la 
possibilité de copies locales en Gaule. 

Dimensions  

Longueur mesurée : 11,8 cm. 

Largeur maximale : 8,3 cm. 

Hauteur partie centrale : 3,5 cm. 

Hauteur avec anse : 4,9 cm. 



 

Datation et aire de diffusion  

IVe-Ve siècle : en cohérence avec la forte présence de mobilier paléochrétien sur le 
site des Chapelles (en particulier une assiette estampée DSPA). 

Rareté des lampes chrétiennes dans la région : un spécimen à Saint-Jean-d’Angély, 
un à Chassenon, un dans les Deux-Sèvres, trois fragments à Poitiers, quatre lampes 
à Bordeaux. 
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