
UNE DÉCENNIE DE LUMIÈRE: BIBLIOGRAPHIE

LYCHNOLOGIQUE CHOISIE 1995–2005

LAURENT CHRZANOVSKI

Le texte que nous publions ici se propose de fournir aux chercheurs un outil
bibliographique simple, constitué des textes les plus significatifs publiés
durant les dix dernières années, classés selon leur thème principal.

Fallait-il, à l'heure des banques de données informatiques, se lancer
dans la rédaction d'une nouvelle bibliographie lychnologique imprimée?

Plusieurs éléments nous ont poussé à répondre positivement à cette
question. In primis, nous avons personnellement tiré un grand profit des
rares travaux analogues rédigés par des spécialistes du domaine : d'une part,
à vocation exhaustive, le volume magistral de Maria Teresa Amaré Tafalla,1

publié en 1987 puis revu en 1996, et les deux bulletins de Jean Bussière,2

publiés en 1988 et 1991; d'autre part, concentré sur un choix de recherches
novatrices, la sélection de Donald Bailey3 parue en 1991. Or , comme on le
voit, la dernière de ces études date justement d'une décennie.

Par ailleurs, la banque de données lychnologiques sur laquelle nous
travaillons méthodiquement depuis plus de douze ans contient aujourd'hui
plus du double des titres signalés par Dyabola, référence électronique
incontournable en archéologie classique. Nous nous devions de faire
bénéficier les lychnologues d'une partie de ce butin.

Les conditions de base sont donc, nous semble-t-il, réunies pour que
nous nous livrions ici à un exercice de ce genre. Néanmoins, limités par

                                                  
1 M. T. Amaré Tafalla, Lucernas romanas. Generalidades y bibliografía (Monografías
arqueológicas 26), Zaragoza 1987 et Lucernas romanas: bibliografía,  Salamanca 1996.
2 J. Bussière, BTA 7. Les lampes préromaines (VIIIe – Ier s. av. J. C.), Montagnac 1988,
et BTA 19. Les lampes romaines Ier s.av. – VIe s. ap. J.-C., Montagnac 1991.
3 D. M. Bailey, "Lamps Metal, Lamps Clay: a Decade of Publications", Journal of
Roman Archaeology 4 (1991) 51–62.



44 Laurent Chrzanovski

l'espace à notre disposition pour cet article, nous avons du effectuer une
sélection parmi les 923 titres que nous avons référencé pour la décennie
1995–2005. Ce choix, qui ne manquera pas de nous attirer les foudres de
quelques collègues dont les textes ont été écartés, fut dicté par quelques
critères très simples : nous avons retenu toutes les monographies et les
articles de plus de 20 pages, puis nous avons privilégié les recherches qui
publient des contextes complets, inédits, ou des discussions spécifiques,
ainsi que les études accompagnées d'un riche appendice bibliographique,
laissant de côté les textes très brefs ou les catalogues de fouilles ne
comprenant qu'un petit nombre de lampes englobé dans l'inventaire
d'artefacts d'autres catégories.

Structure de la bibliographie:

I) Expositions
II) Ouvrages pour large public
III) Recueils d'articles
IV) Recherches sur l'éclairage antique et les combustibles
V) Recherches iconographiques
VI) Recherches centrées sur l'épigraphie
VII) Recherches centrées sur la typologie
VIII) Recherches centrées sur la chronologie
IX) Recherches centrées sur les ateliers
X) Recherches centrées sur l'archéométrie
XI) Recherches sur des périodes ou des zones géographiques situées en
dehors de celles communément admises par l'Archéologie Classique
XII) Bibliographie par pays (fouilles récentes puis catalogues de musées)

I) Expositions

Contraste 'lumineux' avec le demi-siècle précédent, cette décennie fut
marquée par les premières expositions monographiques dédiées au luminaire
antique,4 à Bologne (Italie) sur les lampes de Pompéi en 1997 (131), à

                                                  
4 Nous ne citons ici que les expositions accompagnées d'un catalogue significatif. Les
publications du corpus d'un musée accompagnées lors de leur présentation par une
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Harvard (USA) sur les lampes africaines chrétiennes de collections privées
en 2002 (103), à Nyon (Suisse) sur un corpus sélectif des plus belles lampes
conservées en Suisse en 2003 (44), à Jérusalem (Israël) sur les lampes
proche-orientales de plusieurs collections locales en 2005 (91), auxquelles il
faut ajouter celles consacrées au feu, à Bergame (Italie) (36) et à la
Menorah, à Jérusalem (Israël) (106). Cet engouement des conservateurs de
musée pour cette catégorie d'ustensiles est de très bon augure pour la
lychnologie, et, au vu du succès rencontré par ces manifestations, il est plus
que probable que leur nombre devrait croître durant ces prochaines années.

II) Ouvrages pour large public

Toujours dans le registre divulgatif, nous remarquons quelques livres
destinés au grand public, retraçant aussi bien l'histoire des lampes antiques
(127) ou romaines (129) que l'épopée de l'éclairage jusqu'à nos jours (129) ;
le plus bel ouvrage de cette catégorie, selon nous, est le catalogue choisi des
lampes du musée de Trèves (89) rédigé par Karin Goethert à l'occasion de
l'achèvement de l'étude complète des lampes du musée, publiée dans une
monographie (en 1984) suivie d'une dizaine d'articles typologiques dans le
Trierer Zeitschrift de 1987 à 1999.

III) Recueils d'articles

Alors qu'il n'y avait eu qu'un seul ouvrage collectif dédié aux lampes jusque
là,5 les dernières années ont livré deux volumes du plus grand intérêt: les
actes d'une section sur le luminaire, tenue dans le cadre du congrès de l'EAA
à Bournemouth en 1999, constitués de 8 articles (189), et le volume intitulé
Nouveautés Lychnologiques, que nous avons publié en 2004, comprenant 22
articles (45).

                                                                                                                                                      
exposition figurent dans la rubrique musées.
5 T. Oziol (ed.), Les lampes de terre cuite en Méditerranée des origines à Justinien.
Table Ronde du C.N.R.S, Lyon du 7 au 11 décembre 1981 (Travaux de la Maison de
l'Orient 13), Paris 1987.
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IV) Recherches sur l'éclairage antique et les combustibles

Peu de nouvelles recherches se sont penchées sur les problèmes d'éclairage
au sens large. Remarquons deux textes sur l'éclairage public, le premier sur
les lampes des porches des temples néo-assyriens (104), et le second sur
l'illumination des rues d'Ephèse durant l'antiquité tardive (71). Des essais
sociologiques ont traité de l'éclairage en Grèce pré-archaïque (148), dans les
communautés chrétiennes de Sicile durant l'Antiquité tardive (183) et dans
le monde byzantin (174). Remarquons aussi la publication d'un ostrakon
égyptien récemment découvert, dressant la liste exhaustive de tous les types
de luminaire d'une église copte (139). Enfin, sur les combustibles, une
recherche en laboratoire a pu prouver que, étonnamment, la plupart des
lampes minoennes tardives n'étaient pas destinées à fonctionner avec de
l'huile, mais bien avec de la cire d'abeille (64).

V) Recherches iconographiques

Les recherches consacrées aux thèmes figurés sont si nombreuses qu'elles
mériteraient une recension bibliographique spécifique. Nous n'en
retiendrons ici que quelques-unes. Pour les lampes d'époque impériale,
signalons les états de la question sur les thèmes isiaques hors d'Egypte (153)
l'iconographie cultuelle en général (176), le motif de la Vénus armée (39);
les lampes de nouvel-an (90);  ou encore les représentations d'éléments
architecturaux (178). En ce qui concerne les lampes tardo-antiques, on
remarquera l'ouvrage de Fathi Béjaoui sur thèmes chrétiens sur la sigillée
africaine, dont beaucoup de lampes et de réflecteurs (14), et les discussions
consacrées aux motifs chrétiens sur les lampes africaines à deux becs (123)
et à la provenance des motifs des lampes dites "chrétiennes" (122); une
étude montre également la persistance de sujets mythologiques païens sur
les lampes tardoantiques (113) et une autre explore exhaustivement les
causes de la présence de lampes avec motif de Menorah à Carthage (121).

VI) Recherches centrées sur l'épigraphie

Les marques d'Asklepiades sur les lampes d'Ephèse (87) et de Surillius sur
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les lampes romaines (16) ont fait l'objet d'articles spécifiques, ainsi que les
corpus des lampes à estampille découvertes au port d'Olbia (Sardaigne)
(167), à Apulum (Roumanie) (11) et à Brigetio (Hongrie) (72). Pour
l'Antiquité tardive, nous remarquerons un catalogue choisi des lampes
byzantines à inscriptions chrétiennes de Palestine (120) un article publiant
un fragment inédit d'Assouan portant l'inscription Neopist (82), et un
ostrakon égyptien dressant la liste des luminaires d'une église (139).

VII) Recherches centrées sur la typologie

Lampes grecques et hellénistiques: lampes tournées hellénistiques de
l'Agora de Thessalonique (27); lampes tournées hellénistiques alexandrines
(26); lampes de type "Ephèse": d'Ephèse (87); de Métropolis (95); du Musée
de Tyre (96); lampes hellénistiques moulées en Sicile (108) et à Alexandrie
(136).

Lampes romaines : Lampes biconiques à vernis noir du Musée
National (Rome) (30) et biconiques et cylindriques du site de Calvatone
(92); Vogelkopflampen en péninsule ibérique (140); Vogelkopflampen et
Firmalampen du Musée d'art et d'histoire (Genève) (42); Firmalampen du
Musée des Antiquités Nationales (Saint-Germain-en-Laye) (17); lampes aux
parois extra-fines "egg-shell thin" à Beyrouth (144); lampes à engobe
vitrifiée en péninsule ibérique (141); typologie des lampes romaines de
Cristesti (Roumanie) (125), des lampes romaines tournées en Dacie (163).

Lampes tardo-antiques: Lampes tardo-antiques et byzantines de
Dacie (62); lampes tardoantiques et médiévales du Golfe de Naples (85);
lampes africaines du Musée National de Naples (12); lampes africaines à
deux becs (123); lampes tripolitaines de Medina Doga (Libye) (28); lampes
byzantines et omeyyades du Proche-Orient (53) (94) et de Jérusalem (124).

Lampes plastiques: autels céramiques avec lampes adossées (166);
nouvelle typologie des lampes en forme de tête de taureau (43); inventaire et
discussion sur les lampes romaines plastiques du Musée de Trèves (70).

Lampes de verre: typologie et catalogue exhaustif des lampes de
verre en Italie (182); luminaires tardoantiques de état de la question en
Dalmatie (38), en Tunisie (79), et en Anatolie (146).

Lampes de pierre: catalogues des lampes de pierre du British
Museum (8) et des fouilles de Milet (172); rare lampe d'une mine romaine
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en Espagne (142) essai diachronique et bibliographique, de l'Antiquité au
XIXe (47).

Lampes métalliques: discussion sur les lampes de bronze étrusques
(80); catalogue exhaustif des lampes de bronze de la Dacie (173); catalogues
complets des lampes de bronze du British Museum (8), du musée de
Bologne (60), du site de Vichy (France) (52), des lampes de bronze avec
anse en forme de tête de cheval ou de masque en Carinthie (170). Catalogue
des lampes métalliques du Musée de Vérone (118). Etat de la question sur
les lampes de fer (81); étude sur la lampe d'or de Pompéi (57).

Menorah: étude exhaustive sur le candélabre à sept branches dans
l'antiquité (97) et parcours de la Menorah à travers les âges (106).

VIII) Recherches centrées sur la chronologie

Des discussions chronologiques spécifiques ont abouti à la publication
d'articles du plus grand intérêt. En particulier, l'article de Marina Ricci,
dressant l'inventaire exhaustif des lampes découvertes dans les épaves (156)
deviendra rapidement une référence incontournable. Ce même thème fut
repris dans un autre article, plus synthétique (130). Signalons aussi les
réflexions sur les lampes romaines d'Alexandrie (135), les productions
italiennes tardo-antiques (149) et les datations du luminaire des thermes de
Beyrouth (133).

IX) Recherches centrées sur les ateliers

La question des lieux de production, fondamentale pour l'évolution des
connaissances lychnologiques, a connu un regain d'intérêt considérable. En
particulier, la Gaule et la péninsule ibérique ont fait l'objet d'études
approfondies: ainsi possédons-nous enfin de riches renseignements sur les
ateliers de Lyon (67) (68) (100) et du Golfe de Fos (157), de Cordoue (21),
Merida (160), et d'autres ateliers ibériques (22) (24). Dans les provinces
occidentales, on a découvert des ateliers à Colchester (66) et au camp
légionnaire de Francfort (Nida) (187), on s'est penché sur la corrélation entre
les productions d'Italie septentrionale et de Pannonie (61) et, ce qui est
passionnant, on a pu attester la persistance de la production de lampes
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tournées et moulées dans l'agglomération avare de Kölked-Feketekapu
(Hongrie) (99). Dans les provinces orientales, l'ouvrage d'Arja Karivieri sur
les productions athéniennes tardo-antiques (111) est devenu une pierre
angulaire des recherches grecques, complété par des analyses de la
distribution des lampes athéniennes et corinthiennes (112) et des
productions en Grèce centrale (151). Les ateliers d'Ephèse (87), de Paphos
(134) et d'Alexandrie (134) (137) ont aussi été étudiés, et un excellent état
des connaissances sur les lampes africaines tardo-antiques (150) est paru.

A remarquer aussi, les actes du premier colloque exclusivement
consacré au moulage en terre cuite (145), comprenant plusieurs recherches
sur les lampes.

X) Recherches centrées sur l'archéométrie

Des analyses chimiques ont été menées et publiées sur les lampes des
ateliers de Cordoue (Espagne) (21) de Poetovio (Slovénie) (55) ainsi que sur
des échantillons lychnologiques des provinces septentrionales et de Rome
(169). Nous avons aussi apprécié le petit volume de Jean Montagu sur les
techniques de fabrication des lampes antiques, fruit d'un demi-siècle
d'expérience comme maître-potier, puis d'un doctorat sur le sujet (138).

XI) Recherches sur des périodes ou des zones géographiques situées en
dehors de celles communément admises par l'Archéologie Classique

Même si ce n'est pas le but premier de cette bibliographie, nous signalerons
deux textes qui méritent notre attention: sur le luminaire de la Préhistoire,
Sophie de Beaune a dressé un bilan exhaustif des connaissances (56); dans
un tout autre registre, Klaus Karttunen a publié toute une série de
productions lychnologiques dérivées de types hellénistiques à Ter, en Inde
continentale, durant les premiers siècles de l'Empire romain, au plus fort des
relations commerciales entre les deux mondes (114).
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XII) Bibliographie par pays6

Algérie: sites et musées: le catalogue complet de Jean Bussière (33) (34),
consacré aux lampes, des premiers exemplaires à la période impériale
incluse, s'affirme comme l'un des meilleurs corpus régionaux à ce jour.

Allemagne: musées: Catalogues complets des lampes du Musée de
Mayence (116), des collections univeristaires de Heidelberg (179), de Iena
(171) et de Leipzig (185); inventaire des lampes plastiques du Musée de
Trèves (70) et catalogue choisi du même musée (89). Pour l'Allemagne, voir
aussi supra, IX (187).

Australie: musée: catalogue complet des lampes de l'Abbey Museum,
Caboolture (58).

Autriche: voir supra, VII (170).
Bulgarie: site: catalogue exhaustif des lampes tardoantiques

découvertes à Novae (51).
Canada: collection privée: Catalogue complet des lampes de la

collection Anawati (63).
Chypre: site: catalogue complet des fouilles récentes de Palaepaphos

(25). Pour Chypre, voir aussi supra, IX (134).
Croatie: sites: catalogue complet des lampes des fouilles récentes du

forum à Pola (32) et de complexes antiques à Salona (126); discussion sur
les luminaires tardoantiques de Dalmatie (38).

Egypte: sites: catalogue complet des lampes Byzantines et arabes des
fouilles d'El-Ashmunein (7), et de la nécropole antique et monastère d'Apa
Antinos (9).

Musées: Catalogue complet des lampes métalliques du Musée copte
du Caire (19) et article méthodologique sur lampes tournées hellénistiques
du Musée gréco-romain d'Alexandrie (26). Pour l'Egypte, voir aussi supra,
IV (139); VI (82); VII (136); VIII (135); IX (134) et (137).

Espagne: le catalogue complet du luminaire de l'Espagne
septentrionale de Angel Morillo Cerdán est assurément l'une des meilleures
études régionales à ce jour (143). Sites: catalogue complet du luminaire issu

                                                  
6 La liste est structurée selon les pays actuels, classés par ordre alphabétique. Les
catalogues de fouilles sont indiqués en premier, viennent ensuite ceux de colections et de
musées. A la fin de chaque paragraphe national, on trouvera les renvois aux textes déjà
mentionnés dans les chapitres précédents, avec mention du chapitre concerné, puis
numéro de l'article.
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des fouilles récentes à Astorga (2) et à la Casa de los Delfines à Colonia
Victrix Iulia Lepida-Celsa (15). Musées: catalogue complet des lampes du
Museo Municipal de Ceuta (23) et du Museo Nacional de Mérida (161).
Pour l'Espagne, voir aussi supra, VII (140) (141) et (142); IX (21) (160)
(22) et (24).

France: sites: catalogue complet du luminaire des sites de Glanum
(18), de Vannes (29), du golfe de Fos (157) et des quartiers d'ateliers
récemment découverts à Lyon (67) (68) (100). Musées: catalogue complet
des lampes du Musée d'Arles (159), troisième et dernier volume du
catalogue complet des lampes de la Bibliothèque Nationale (181), catalogue
complet des lampes tunisiennes du Musée de Viuz-Faverges (48), et deux
séries de lampes du Musée des Antiquités Nationales (Saint-Germain-en-
Laye) (16)(17). Pour la France, voir aussi supra, VII (52).

Grande Bretagne: le catalogue complet du luminaire de la Bretagne
romaine est certainement l'événement de la décennie pour la lychnologie
locale (65). Site: découverte d'un atelier à Colchester (66). Musée: parution
du quatrième et dernier volume de Donald Bailey consacré aux lampes du
British Museum (8): le nec plus ultra des publications de musées.

Grèce: sites: catalogues complets des lampes de Patras et de son
Lychnomanteion (152) des lampes romaines du Kerameikos d'Athènes (31)
ainsi que de la Grotte de Zeus du Mont Ida (168); catalogues des lampes des
fouilles récentes du sanctuaire tardoantique de Théra (20) du complexe de
Galère à Athènes (40) d'un puits tardoantique d'Argos (107). Pour la Grèce,
voir aussi supra, IV (148) et (64); V (113); VII (27); IX (111) (112) et (151)

Hongrie: sites: catalogue complet des lampes signées de Brigetio (72)
et des fouilles avares de Kölked-Feketekapu (99). Musée: catalogue complet
des lampes du Musée de Veszprem (147). Pour la Hongrie, voir aussi supra,
IX (61)

Israel: catalogue complet des lampes issues des fouilles de Bet Shean
(Scythopolis) (98) et des les échopes d'époque byzantine de l'artère
principale du site (1); catalogue complet des lampes des fouilles de Césarée
(184) et résumé typologique de celles-ci (177); catalogue des lampes
romaines des fouilles récentes du site d'Apollonia Arsuf (186). Pour Israel,
voir aussi supra, I (91) et (106); VI (120); VII (124) et (97).

Italie: sites: catalogue complet des lampes grecques des fouilles de
Sélinonte (102), de tout le luminaire de Gnathia (lampes tardo-républicaines
(77), impériales et tardoantiques (78) et médiévales (76); du sanctuaire grec
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de Gravisca (84), de celui, italique, de Sepinum (128),  des fouilles de S.
Lorenzo di Pegognaga (Mantova) (73), des lampes des navires romains de
Pise (132), des lampes biconiques et cylindriques de Calvatone (92), et des
lampes du VIIe siècle d'un contexte de la Crypta Balbi (Rome) (6). A
signaler aussi une discussion sur les lampes de l'Urbs durant les deux
premiers siècles de notre ère (158). Musées: le catalogue complet des
lampes du Musée de Vérone, rédigé par Annamaria Larese et Daniele
Sgreva (117), avec un appendice sur les lampes métalliques (118), est
certainement l'un des ouvrages les plus complets à ce jour, en ce qui
concerne la bibliographie et la recherche de parallèles (iconographiques,
typologiques, épigraphiques). Sont aussi parus les catalogues complets des
lampes du Musée archéologique d'Adria (119), du Musée archéologique de
Bergame (154), du Musée de Biassono (5), du Musée de la céramique de
Deruta (165), du musée communal de Gubbio (54), du Palazzo Ducale di
Mantova (74), du Musée "G. A. Sanna" de Sassari (83), et des collections
Palma di Cesnola (175) et Pisani Dossi (93). Limités à des catégories
précises, nous trouvons les catalogues des lampes de bronze du musée de
Bologne (60), des lampes africaines tardives du Musée National de Naples
(12), des lampes biconiques à vernis noir du Musée National (Rome) (30),
des lampes d'Ostie dans les Musées du Vatican (75). Pour l'Italie, voir aussi
supra, I (131) et (36); IV (183); V (39); VI (167); VII (108) (30) (92) (85)
(12) (182) (80) (60) (118) (57) et (149); IX (61); X (169).

Liban: sites: lampes des fouilles récentes des thermes (133) et du
souk (144) de Beyrouth.

Libye: site: catalogue des lampes d'une tombe à hypogée de Medina
Doga (28). Musée: catalogue complet des lampes du Musée de Ptolémaïs
(69).

Portugal: site: catalogue sélectif des centaines de lampes du
sanctuaire de Santa Bárbara (86). Musée: catalogue complet des lampes du
Museo Municipal Leonel Trindade à Torres Vedras (59).

Roumanie: sites: catalogues des lampes à estampilles d'Apulum
(11) des lampes du site de Cristesti (125) et du castrum de Gilau (105).
Musées: catalogues complets des lampes romaines du Musée National
d'Histoire de Transilvanie (10) et du luminaire de la collection Téglàs (37).
Pour la Roumanie, voir aussi supra, VII (163) (62) et (173).

Nouvelle-Zélande: musée: catalogue des lampes égyptiennes du
Musée Otago (4).
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Russie: musée: catalogues des lampes de Chersonèse (49) et de
Berezan (50) au Musée Historique d'Etat (Moscou).

Serbie-Monténégro: musée: catalogue des lampes tardoantiques du
Musée National de Belgrade (88).

Slovénie: voir supra, X (55).
Suisse: sites: catalogues complets des lampes d'Aventicum (180) et

des fouilles récentes de de Lousonna (Vidy) (3) et de Vitudurum (155);
discussion sur les lampes découvertes dans des entrepôts (109). Musées:
catalogue complet des lampes du Musée Romain de Nyon (41); catalogues
sélectifs des Vogelkopflampen et Firmalampen (42) et lampes chypriotes
(46) du Musée d'art et d'histoire (Genève) de la Collection Müller du Musée
d'Olten (110). Pour la Suisse, voir aussi supra, I (44).

Tunisie: site: catalogue des lampes de fouilles du Monument
Circulaire à Carthage (35). Pour la Tunisie, voir aussi supra, V (14) (123)
(122) et (121); VII (79); IX (150).

Turquie: sites: catalogue des lampes pré-romaines des fouilles d'Ilion
(13) et catalogue complet des lampes des fouilles de Pergame (101) et d'Elis
(162). Musées: premier volume du catalogue des lampes du Musée
archéologique d'Istanbul, consacré aux lampes archaïques et classiques
(115), et catalogue sélectif des lampes d'Ephèse du Musée de Tyre (96).
Pour la Turquie, voir aussi supra, IV (71), VI (87), VII (95) (146) et (172).

Ukraine: site: catalogue des lampes issues des fouilles du sanctuaire
de Beregovoi 4 (189). Pour l'Ukraine, voir aussi de nombreux articles dans
le volume dirigé par Denis Zhuravlev, cf. supra, III (189).
USA: voir supra I (103).

N.B. Et l'avenir?

L'Association Lychnologique Internationale (ILA), fondée en 2003, se
propose de faciliter le contact entre chercheurs de notre domaine, et travaille
déjà à une liste bibliographique, constamment mise à jour grâce aux
informations de ses membres: les nouveautés seront, d'une part, publiées
chaque semestre dans le Bulletin Instrumentum (qui fait déjà admirablement
ce travail depuis plus de dix ans, et dont l'ILA est désormais partenaire), et,
d'autre part, regroupées sur notre site (www.lychnology.org).
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Concluons en saluant l'arrivée prochaine, avant la fin de l'année 2005, des
actes du congrès fondateur de l'ILA7. Avec 58 articles traitant
d'innombrables thématiques et couvrant presque l'intégralité de l'extension
géographique du monde antique, gageons que ce volume saura plaire à tous
les lychnologues, et, nous l'espérons, intéressera bon nombre d'archéologues
et historiens.

Chercheur associé à l'UMR 5140 du CNRS, Lattes

Chercheur à l'Historisches Museum Olten

Plate of G.B. Piranesi, Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne ed ornamenti
antichi disegnati, Rome 1778. Photo © National Library of Finland.

                                                  
7 L. Chrzanovski (ed.), Lychnological Acts 1. Acts of the 1st International Congress on
Ancient Lighting Devices (Nyon – Geneva, 29.9–4.10.2003) (Monographies
Instrumentum 30) (ILA Acts I), Montagnac 2005.
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