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PRÉFACE 

Les Alexandrins qui dès la première moitié du XlX,"e siècle ont formé , à maintes 

reprises, des collections plus ou moins considérables d'antiquités, ont été tous - du moins 
au début - des amateurs désintéressés, mais presque tous (les quelques exceptions sont 
d 'autant plus dignes d'é loges) ont fini parfaire du commerce, 

De cette façon, beaucoup d'antiquités ont été dispersées sans grand, ou plutôt sans 
aucun avantage pour la science. Même ceux des amateurs qui n'ont pas vendu leurs collec 
tions ont jugé bon de les faire enlever d'Alexandrie en les envoyant à titre gracieux soit à 
des particuliers, soit à quelque Musée d'Europe ou d 'Amérique. En réalité le nombre des 

Mécènes qui ont contribué à enrichir le Musée Gréco- Romain de notre ville est bien res

treint. Pourtant on ne devrait pas oublier les expressions, non moins vraies que nobles, 
dont feu M, Glymenopoulo a accompagné le don qu'il • fait au Musée de sa collection de 

monnaies et de fragmen ts de papyrus: 

" Ces objets appartiennent de droit au Musée d'Alexandrie, ayant été trouvés ell 
fi EgY(Jte et acquis uniquement pOllr la science et par UIl argellt gagné Cil ce même pays, 

" aussi hospitalier que célèbre. C'est pourquoi, ell les offrant à leur destination, j e tiens à 

Il constater que je Ile fais pas Ull dOIl proprcment dit, mais tout simplement IWC restitution ." 

* •• 
Parmi les amateurs désintéressés, il faut signaler le docteur A. Osborne qui n'a pas eu 

pour but de ,: réunir aU ,hasard le plus grand nombre d'objets, mais qu i a voulu posséder 
quelques groupes organiques d'antiq uités . 

En effet sa collection de lampes présente une riche variété de types qui peuvent être 

distribués en séries chronologiques. C'est pour cette raison que j'ai suggéré à notre collè
gue - le Dr. Osborne est un des plus anciens et fidèles membres de la Société Archéologi

que - l'idée de les publier. A mon avis il porte ain si une contribution de matériaux utiles 
pour la recherche archéologique, dont les spécialistes lui seront reconnaissants. Espérons 
d'ailleurs que son exemple engagera d'autres collectionneurs qui gardent) jalousement 
cachés, leurs tréso~'s , à les faire con naître aux savants et au grand public. 

M. Osborne déclare ignorer l'exacte provenance de ses lampes, mais il n'y a pas de 
doute que presque toutes ont été découvertes à Alexandrie ou dans ses envi rons. Elles 

forment par conséquent un complément de la très riche collection du Musée dont je suis en 

tra in de préparer le classement rationnel en vue d'une publication ultérieure. 

Mais il me faudrait la cert itude de pO il voir compter sur une éd ition convenable et 

riche, aussi bien au point de vue de l'impression qu'en ce qui concerne les fi gures et les 
planches. 

Ev. BRECCIA. 
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o lumière éclatante de ma lampe en terre cuite! 
Que tu es utile, suspendue dans des lieux élevés !' 
Je vais célébrer ton origine, tes fOllctions, ô chère lampe. 

Aristopltalles, Ecclesiazollsai. V. 1·3. 

En me proposant de suivre l'exemple d'Aristophane et de faire su r ces pages 

l'éloge du ÀuXYOç des anciens Orecs - de la lacerna des Romains, je dois tout 

d'abord présenter mes excuses au monde scientifique pour l'audace de m'avancer 
comme intrus sur un domaine qui a déjà été traité entre autres par des archéo

logues aussi compétents que flinders Petrie, Loeschcke et Walters. 

Ce qui peut. dans une certaine mesure, justifier la publication de ce catalogue 
de ma collection est le fait que jusqu'à présent il a été écrit très peu de chose SUl' 

les lampes en terre cuite trouvées en Egypte. Le catalogue du British Museum 
mentionne des centaines de lampes provenant de l'Egypte, mais elles sont dispersées 

par tout l'ouvrage et les nombreuses lampes trouvées à Ehnasya et publiées par 

flinders Petrie appartiennent pour la plus grande partie à une époque très récenle 

et peu heureuse au point de vue artistique. 11 est vrai que nous attendons avec impa
tience la publication du prochain volume de l'œuvre monumentale de la Sieglin

Expedition qui traitera des lampes et dont la rédaction a été conliée aux soins 

de Siegfried Loeschcke, le grand savant en cette matière. Mais, vu les circons

tances actuelles, je crains fort que le Nil ne puisse déverser encore beaucoup 

d'eau dans la Méditerranée avant que cet ouvrage paraisse. 

Je voudrais dire deux mots sur l'idée qui m'a guidé en collectionnant mes 
lampes : Je n'ai jamais attaché de l'importance à la quantité, et pas même à la qua

lité, dans le sens de n'avoir que des exemplaires d'une conservation irréprochable, 

des pièces de musée, mais mon but principal a été de réunir dans ma collection 

le plus grand nombre possible de types divers avec leurs variétés multiples. 

On verra par la suite que la manière dont j'ai arrangé mon catalogue diffère 

totalement de celle des catalogues de lampes publiés jusqu'à ce jour. Si on y perd 

en détail par cette disposition synopti que, on y gagne certainement en clarté et je 

suis d 'avis qu'elle se prête spécialement bien à des collections très grandes. Déjà 

en 1905 flinders Petrie a proposé la confection d'un "corpus" de lampes gréco

romaines trouvées en Egypte, mais sa proposition n'a pas trouvé de partisans . 

• 
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La valeur scientifique des lampes anciennes consiste, en partie, dans leur 

qualité de nous permettre de déterminer à leur aide une période historique. Je 

voudrais les comparer dans ce sens aux "Leitfossilien" des géologues allemands, 

c'est-à·dire aux fossiles qui sont caractéristiques pour telle ou telle époque de 

l'évolution terrestre. A mon grand regret, ma collection n'offre pas beaucoup de 

valeur dans cette direction, la provenance exacte de la plupart de mes exemplaires 

m'étant Înconnue. D'autre part, je crois pouvoir affirmer que tous les principaux 

types de lampes en terre cuite trouvés en Egypte, depuis le temps des ptolémées 

jusqu'au troi,ième siècle de notre ère, s'y trouvent représentés. 

Pour ne pas encombrer' inutilement mon catalogue je fais suivre un court 

résumé de ces différents types. Pour la même raison je me servirai des abré

viations suivantes: 

B. M. = Catalogue of the Greek and Roman lamps in the British Museum. By 
H. B. Walters, London 1914. 

Virld. 
Ehll. 

= Lampen aus Vindonissa, von Dr. Siegfried Loeschcke, Zürich 1919. 
= Roman Ehnasya . (Plates and supplementary Text). Egypt Exploration fund. 

Mils. Alex. 
By W. M. flinders Petrie, London 1905. 

= Musée Gréco·Romain d'Alexandrie. 

• 

TYPES. 

1. - Lampes ouvertes. (B. M. fiat open type \Vith handle) IV" et III" siècle avant J. C. 
Il. Type dit "delphinoforme" à proéminence latérale. (B. M. deep body with projec

tion). M. Breccia a eu l'obligeance de me dire qu'à l'occasion de ses nombreuses 
fouilles il n'a trouvé ce type que dans les couches de l'époque ptolémaïque. 

III. - Type "I(nidos" (B. M. I(nidos type.) Ce type se trouve très rarement en Egypte. 
IV. -- Type à bec mousse (B . M. blunt nozzle). 
V. Type à bec à volutes. (Volutenschnau ze). Ce lype a été étudié à fond dans Vind 

par Loeschcke, qui y suil son développement depuis les temps d'Anguste 
jusqu'au deuxième siècle. Il est très fréquent en Egypte. 

a. Volutes allongées. Epoque Augustéenne. 
b .. Volutes courtes à bec pointu. ( Vùld. Type 1. A.B.C) 
c. Volutes courles à bec arrondi. (Virld. Type IV.) 

VI. - Type à volutes se dégageanl du bord de la lampe (Vùld. Type V.) 
VII. Type à bec en forme de cœur. lB. M. hearl-shaped nozzle). Walters dans B. M . 

le place auIllm, siècle après J. C, ce qui me paraît trop récent, le dessin étant 
parfois d'une pureté presque classique. 

VIII. - Type à bec simple. (B. M. plain nozzle). 
Ma collection contient 22 lampes de ce type (N° 47 à 68) qui so nt toutes de la 

même grandeur et du même genre de travail. Elles provien nent toutes des 
cimetières des légionnaires romains de Sidi Gaber près d'Alexandrie. cf. 
O. Lesq uier, L'armée romaine dJt"gypte d'Auguste à Dioclétien. Caire 1918 et 
Breccia, Bull. Soc. Arch. d'Alex. fase. N° 17. p. 25 1-294. "Tra Sidi Gaber e 
Sporting sono stati in contral i vasti cimiteri di soldali" (p. 2SI). Sans vouloir 
insister sur ce point, j'ai pour différentes raisons J'impression qu'il s'agissait 
ici de produits d'Ilne fabrication alexandrine, J L 

Quv> "" . ~ ~ ~",,~cJ> $ id-<.I"'''''' 
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IX. - Groupe atypique de lampes en forme de têtes d'animaux etc. Ce type fantastique 
est très caractéristique pour l'Egypte. B. M. contient 3 planches (XI à XIII) de 
tlRaman clay lamps l110delled in various forms, From Egypt". 

X. Lampes à becs multiples . 
XI. Lampes à grand manche triangulaire (les "Delta Lamps" de Flinders Petrie) ou en 

forme de croissant. Ce type n'appartient à altcune époq ue' déterminée. On le 
trouve à travers tes âges avec les différents types de becs. 

XII. - Lam l'es en forme de crapaud. 
Ce type a été très répandu en Egypte à une époqne plutôt récente, notamment au 

III ll1e siècle. Tous ceux qui s'Întéressent à ce type sont in vités à consulter 
Ehn. PL. LVIII et PL. LXIII à LXIX A, où ils trouveront les photographies de 
349 lam pes crapaud. 

XIII. - Type du III"" au IV"" siècle après J. C. Le dos de ces lampes est convexe, le bec 
parfois très allongé. Il n'est pas sans intérêt de retrouver ici, après un inter
valle d'environ quatre siècles, la proéminence latérale d(l'époque ptolémaïque. 

XIV. - Lampes du llime au VI lme siècle avec rigole reliant le disque central au bec à mèche. 
Avec ce type nOliS nous rapprochons des lampes de l'ère chrétienne 

Comme on le voit par cet exposé, la nomenclature des lampes est loin d'êire 
satisfaisan te. Elle manque de système et n'est pas à comparer aux nomenclatures 
qu'on rencontre dans d'autres sciences p. e. la botanique. A mon humble avis, 
il serait dans l'intérêt de cette branche de l'archéologie qu'au prochain Congrès 
International d'Archéologie . classique, un comité soit élu qui serait chargé de 
systématiser les types connus de lampes grecques et romaine~. 

Je ne saurais clore cette introduction à mon catalogue sans expnmer ma 
vive reconnaissance à deux messieurs. A Mr. Siegfried Loeschcke, qui le premier 
a éveillé mon intérêt pour la typologie et la chronologie des lampes en terre 

cuite et auquel je dois de nombreux renseignements concernant ma collection, 
et à Mr. Ev. Breccia qui m'a d'abord encouragé à publier ce travail et m'a ensuite 
aidé pendant toute sa confection en ami aussi bien qu'en savant. 

Qu'il me soit permis en terminant d'émettre un voeu: J'espère que soit la 
Municipalité d'Alexandrie, soit la Direction du Service des Antiqu ités, soit un 
Mécène voudra bien mettre Mr. Breccia à même de faire en grand ce que j'ai 
osé faire en petit: la publication illustrée de la collect ion merveilleuse des lampes en 
terre cuite que possède le Musée Gréco· Romain d'Alexandrie. 

Alexandrie, Octobre 1923. 

Dr. A. G. 

• 
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1 Lampes ou- 11,7 X7,3 Noir - PI. 1. D'après B.M. ce ty-
vertes B. M. vernissé pe date du V' et IV' 
type 40,41. siècle avant J. C. 

2.3 • 10 X 6,5 " - PI. 1. (Voir No. 1) 

4 Type à proé- 9 X6,5 noir - PI. 1. La proéminence se 
minen ce laté- vernissé trouve du côté gau-
r, le B.M. ty- che Elle est trouée 
pe 44 /45 chez No. 4- 9, elle ne 

l'est pas chez No. 10 
et II. 

5 " 9 x 6,J brun - PI. 1. 
jaunâtre 

6 , ~,7 X 6,5 terracotla - PI. 1. Travail très soigné. 
vernissé 

7 , 8,7 X 6,3 brun -
jaunâtre 

8 • 9 Xb brun -
jaunâtre 

9 • 8X 6,2 jaune -

10 • 7,5 X6 rouge - PI. 1. La proéminence qui 
de brique a été apposée cOlllme 

partie distincte a une 
base de 3,0 et une 
hauteur de 1,5 cm. 

II " 6,8 X 4,8 noirâtre --

Il Type I(nidos 710X 4,5 gris foncé Sur le bord PI. 1. Cet exemplaire cor-
B.M. Type 56. deux fl eurs el respond dans tous les 

deux disques. détails au No. 336 
du B. M, trouvé à 
I(nidos. Ce type est 
plutôt rare en Egypte. 
Mus. d'Alex. possède 

. ' 
un seul exemplaire 
identique un peu 
plus grand: No. 5012. 

,, 1 T". ' b.1 b,b",,' jaune 
1 

Orue debout 1 PI. 1\ Volutes légèrement 
mousse (B. M. regardanl . indiquées du t,pe 
blunt nozzle). 1 

1 
à gauche 

1 
Augustéen. 
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14 Bec pointu à IO,3 x 7,5 rouge Sans dessin PI. Il . PI. VII Travail très exact. 

longues volu- terracotla 3 
tes du type 
Augustéen. 

15 • 8,2x6 jaune clair Armes d'un - -- Dessin absolument 
gladiateur au- idenlique à B.M. 562 
tour du trou Musée Alex. 5000, 
cen tl al. 5167, 5168. 

16 , IO,8x8,O terracotla Triton PI.I!. - cf. Musée Alex. 
No 8716 Dessin iden-
tique mais bec du 
type Vind . IV. 

17 Bec pointu à 10x7 brun clair Deux amours PI.I!. PI. VII. Type très répandu 
volutes courtes décorant une 6 en Egypte. 
Vind. Type !. Hermès . 
A.B.C. 

x 
81 " IO,l x 7,5 brun Ménade en PI. Il. - cf. B .M. 537 

extase agitant 
d'une main un 
poignard, de 
l'autre un quar· 
tier de chevreau 

19 • 9,7 x 7,1 brun Gladiateur PI. II. 
rougeâtre (secutor) 

bou!. 
dé-

20 " 7,5 x 5.5 jaune clair Casque, glai- PI. Il . 
ve, bouclier, 
cuissard d'un 
gladiateur. 

21 • 1O,2 x 7,4 brun foncé Gladiateur PI. Il . PI. VII. V-allant à l'at- 4 
taque. 

22 • 1O,3x7,J rouge Mercure les PI. 11 . Pl. VII. 
terracotta ailes aux pieds 9 

A marchant à 
droite tenant 
cad uc ée et 
bourse dans les • 
mains. 

L 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

TYPE 

Bec poin tu à 
valu tes courtes 
Vind. Type 1. 
A.B.e. 

Bec. arrondi 
à volutes. 

" 

" 

, 

" 

~ 

" o 
'in 
" E 
" u E 
ëi 

8x5,8 

9.5x 7 

9,5x 7,3 

1O,7 X7,7 

8xa 

9 x 6 

8x5,6 

ll x 7,6 

8x6 

8,5x 6 

33 Volutes se IOx6,3 
degageant du 
bord de la 
lampe. Vind. 
Type V. 

- 10 -

Couleur SUJET voi r REMARQUES 

- ----1-- ---------

brun fo ncé Deux canards 
nageant à gau
che. 

rouge Sy mplegma 
terracotta érotique. 

noir 
et jaune 

brun clair 

jaune 
biscuit 

brun rou
geâtre fo ncé 

Cratère du
quel sorten t 
des feuilles de 
vigne et des 
grappes de rai
sin. 

La victoire 
debout su r un 
globe tenant 
une couronne 
d'une main et 
une palme de 
j'autre. 

Actéon atla
qué par un 
chien. 

Harpie de 
bout 

PI. Il PI. VII Comme Vind. 664, 
2 mais type Vind. l, 

pas VIII. Mus. Alex, 
éga lement type Vind.l 
N" 8809. 

PI. Il 

PI. Il Pl. VII 
1 

PI. Il PI. VII 
25 

La pose correspond 
à Vind. 402. Travail 
très soigné. Mus. 
Alex. 200 19. 

Cf B.M. 724 trouvé 
à Arles et B.M. 725 
trouvé à Knidos. 
Mus Alex. N° 5226. 
8712. Travail très 
soigné. 

Volutes augustéen- =--
11 es. 

Volutes augustéen-
nes cf. Mus. Alex A 15 t /1 
N° 5206. 

brun foncé Sujet décora- PI. Il PI. VII , 
tif coquille. 5 Q 

brun clair Deu x mas-
ques ailés al
lant à droite. 

brun foncé Sujet déco-
ratif. Quatre 
feuilles. 

PI. Il PI. VII Fabricant: Roma-
26 nensis. 

PI. Il PI. VII V 
12 1'+. 

brun 
rougeâtre 

Gladiateur as- PI. Il PI. VII , sis devan t son 7 
bouclier. 

brun clair Bélier allant PI. 111 
à droite. 

Il est à noter que 
pendant que toutes 
les lampes à becs à 
volutes mentionnées 
jusqu'ici n'ont pas 
d'anses, les trois lam
pes No 33- 35 en sont 
pourvues. .. 
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34 Volutes se 12,5x8,2 jaune clair Dauphin te ~ PI. III. - cf. Vind. 601 
dégageant . du grisâtre nant un trident 
bord de la dans la bouche. 
lampe. Vind. 
Type V. 

35 . " 12,.1x8 brun Sujet de cir- PI. III. PI. VII. (Le bec manque) 
rougeâtre que . Biga à lOa 

~ vernissé deux roues at-
telée de deux 
chevaux galo-
plnt à gauche. 
Dessous l'jns 
cription FELI-
CI. 

30 Bec en cœur 8,5x6,5 jaune clair Buste de Dio- PI. III - Mus. Alex. N° 859j 
(B.M. Heart- "ysos de pro -
shaped nozzle. fil à gauche 

avec thyrse. 
37 " 7x5,2 " Venus dé- PI. III. 

bout, se coif-
fant. 

38 " 8,5x6,5 " Athena dé- PI. III. PI. VII. Mus. Alex. Numé-
bout appuyant 14 ros 5215, 5218. Ehn. 
la main gauche PI. LIlI N° 18a avec 
sur un bou- la même marque de 
c1ier. fabrique. 

39 " 8,5x6,5 jaune Léda débout PI. III. PI. VII. Mus. Alex. No 8351 
rougeâtre de face avec 14 Ehn. PI. LIli N° 16 

cygne. avec la même marque 
de fabrique. 

40 " 9,5x 7 " Disque cen- PI. III 
tral sans dessin, 
guirlande à vo-
lutes autour du 
bord. 

41 • 7x5, 4 jaune Dessin déco- PI. III. Pl. VII. 1 ratif. 8 
42 " 8,5x6 " Dessin déco- - - Les N°' 36-42 sont 

ratif. tous du même travail 
(voir N° 41) fin. 

43 " IOx7,5 rouge Char à course PI. Ill. PI. VII. Travail plutôt ordi-
attelé de deux 22 naire. 

BE. 
chevaux galo-
pant à droite. 

44 • 5,8x4,4 brun Dessin déco· PI. Ill. PI. VII. X chocolat ratifsur leuord Il 
couronne de 
double série 
de points en 
relief. 

• 
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45 Bec en cœur 7,5 x 6,3 brun foncé Cerf en fuite PI. III Mus. Alex. No. 6393 
(KM. Heart- vers la droite 
shaped nozzle) attaqué par un 

loup. 

46 " 7,3x6 brun Taureau ga- PI. III 
rougeâtre lopant à gau-

che. 

LA MP :5 "" " p, G A ~E.(' lU", : Wru.o "'-' e.'~ 
47 Type à bec 8,3x5,8 rouge Buste de Sa- PI. IV 

simple avec rapis. 
anse (B_M_ 
plain nozzle)_ 

48 » 8x5,5 rouge Buste œlsis PI. IV 
sur aigle aux 
ailes éployées_ 

49 n 8,5x5,8 brun Sujet comme 
rougeâtre No. 48 les ailes 

de l'aigle sont 
plus élevées. 

50 n 8,4x5,7 rougeâtre Sarapis assis PI. IV ISc. ?IJ.n "'" t-M"... ;, 
sur trône. ~J..~t:. . 

51 , 8x5,8 brun Isis tenant PI. IV 
chocolat dans la main 
vernissé gauche une 

corne d'aban-

1 
dance et appu-
yant la droite 
sur un gouver-
nail. 

1'1G'n T:\doJ - ~o , t (Isis Pharia) 

52 » IO x 7 brun Sarapis de- PI. IV - Mus. Alex. No. 
rougeâtre bout décoré 8538-39. 

d'une guirlan-
de longue, te-
nant couron-
ne de fleurs 
dans la main 
droite. 

53 n 9,8x7 rouge Déesse (Isis ?) PI. IV Pl VII. !\ %' iH 1 --1 
debout sur 24 '»., 6DY branches de 
palmiers. A 
droite età gau-
che tlne rosace. 

54 » 7,3X5,3 rouge Dieu (?) de- PI. IV 
de brique bout tenant une 

lance dans la 
main gauche. 
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55 Type à bec 
simple avec 
anse (B.M. 
plain nozzle) 

8,5x5,8 rouge Isis debout. 
De chaque cô· 
té une palme. 

56 " 8,5x 5,8 " Isis debout PI. IV. 
sur un croco-
dile. Du côté 
gauche buste 
d'Osiris. 

57 , 8,2x5,6 " Trois divi - PI. IV. 
nités à l'entrée 
d'un temple. 

58 , 8,2x6 " Trois divini- PI. IV. - Mus.Alex. No. 8555 
tés debout. Au 8556,8782. 
milieu Harpo-
crates, à gau-
che Isis,àdroite 
·Sarapis en ser-
pents. 

59 " 8x5,2 " Vainqueur te- PI. IV. PI. VII. 1 

nant une palme 15 eo._J...v.- *""""" . 
d'une main et 
son cheval de 
l'a utre. 

60 " 8,5x 6 " Amour ailé. 
61 " 8x5,8 brun Deux coqs PI. IV. 

rougeâtre de combat. 
62 " 8,8x6,5 rouge clair Sanglier cou- Pl. IV. 

rant à gauche. 

1'-63 " 8x5,7 brun Couronne de PI. IV. Pl. VII. 
chocolat fleurs et de 13 

feu illes. 

~ 64 " 8,2x5,6 rouge Guirlande et Pl. IV. Pl. VII. 
feuilles disper- 18 
sées. 

65 " 8,2x5,5 " Quatre feuilles PI. IV. Pl. VII. 
ovales dispo- 15 Il sées à des an-

Vi 
\ 

gles de 90· 
66 " 7,7x5,5 brun clair Coquille. PI.IV. Pl. VII. M 19 
67 " 8,2x5,4 rouge Dessin géo- Pl. IV. 

métrique, cou-
ronne de double 
série de perles 

68 , R,5x5,7 , Dessin (sit - - Les 22 N·' 47 à 68 
venia verbo) sont tous du même 
, arabesque ". , type et à peu près de 

la même grandeur. 

• 
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69 Type à bec 1O,2x 7,5 rouge Sans aucun - PI. VII Travail exact. Une 
simple avec vernissé dessin 27 partie du bord man-
anse (B.M. que Nom du fàbri-
plain nozzle). quant: llapcxx6vou. 

Walters dans B.M. 
lit (946) Il«p«pt6you 
(?) ce qui est à cor-
riger. La lampe 946 
du B.M. provient é-
gaIement d'Alexan-
drie. 

70 " 10,8 x 7,5 brun clair Croissant PI. IV 
(Selene) 

71 Sans anse 9,5 x 7,5 j.une Taureau avec PI. IV PI. VII B.M. 1267 (Pl,t. xxxvI) 
rougeâtre ceinture au- 28 a un exemplaire ab· 

tour du corps. solument identique. 
Au fond un Il y est dit: " Under-

arbre. neath is an imitation 
inscription" . Trouvé 
à Knidos.- Loeschcke 
m'écrit: provenance 
Asie-Mineure. 

1 

72 Types inter- 7,3 x 6 brun Taureau galo- PI. 111 PI. VII Vind. Type Il. cf 
médiaires. chocolat pant à droite. 12 Vind. No. 318. 

Oves (Eier-
stab) autour 
du bord. 

73 • 7,7x 6,7 brun foncé Aucun dessin PI. 111 Vind . Type VIll. cf. 
vernissé au disque cen- Vind. No. 693 . 694. 

tral. Oves 
(Eierstab) au-
tour du bord. 

74 ~ampes aty- 12x ll,6 brun Petit manche PI. V Lampe asymmétri-
plque~. chocolat latéral en for- que. Ce type est ex-

clair me de pal- cessivement rare en 
vernissé mette. Bec à Egypte. Travail très 

volutes du ty- élégant et soigné. Cf. 
pe Vind. 1. Ehn LVI. No. 10 et 
Cinq trous à 30 . 

1 

huile disposés 
en quinconce. 
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75 Atypique. 7,Rx7,5 jaune Quadriga Pl. V - Composition artis-
Deux proémi- biscuit avec vainqueur tique, travail fin, res-
nences latéra- tenant couron- semblant dans sa 
les. ne et palme. Il morbidezza Il aux 

lampes N°' 36-42 cf. 
Ehn. LIlI. 33. 

76 Atypique. 1 t X4,5 brun Tête de Fau- PI. V PI. VII Travail très soigné. 
Tête de faune. chocolat ne, Couronne 2i J vernissé de lierre, bar-

be bouclée. 
Manche en 

forme d'un 
Delta avec pat· 
mette. Bec à 
volutes lon-
gues. 

77 " 14 x5 brun Masque co- PI. V 
rougeâtre mique de face . 

Les yeux tour· 
nés à gauche. 
Le trou à huile 
est formé par 
la bouche ou-
verte. 

/ 

78 " largeur brun Masque co· - -- cf. Ehn: LV. 6. Le 

5,5 foncé mique avec ma nche manqu e 
barbe. Deu x comme aussi à l'e-
trous à huile xemplaire de Ehn. 
dont un for-
mé par la bou-
che ouverte. 

79 Atypique. Il x5,5 brun Bes debout - PI. VII Sujet ityphaltique. 
Bes . avee avec glaive et 20 Mus. Atex. 20587 est 

couche bouclier dans dans te même genre. 
rougeâtre sa pose habi -

tuelle . Le bec 
est formé par 
le phallus di -
vin. 

80 Atypique. IO x tO,2 jaune Bes assis à P. VI - Mus. Alex . possède 
Bes à l'Ecole. rougeâtre côté de sa felll o une lampe du même 

avec me Be sa et genre. 
couche Harpocrates à cf Schreiber, Sie-

rouge J'école. Deux glin-Expedition 

foncé becs. 1. Band. Abb. 167. 

• 
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81 Lampesà becs 7,8x7 rouge Lampe carrée. Pl. V Pl. VII 
multiples. Au centre Isis 29 

allaitant Horus 
4 becs. 

82 " Il, x 9,8 jaune Les 7 becs Pl. V - Cf. Ehn. LV. No. 95. 
sont disposés 
en cercle. Man-
che en forme 
de noyau. 

83 Type"fayoum" 12,ax 8 brun 5 becs Pl. V - Argile ordinaire com-
rougeâtre Quatre tours me on la trouve chez 

de guirlandes les objets provenant 
à la surface. du Fayoum. 

Ehn. PI. LVII con-
tient plusieurs lam-
pes analogues. 

B.M. 447 (prove-
nance Fayoum) Mus. 
Alex. 8307, 8310. 

84 • 13,6x 8,7 brun 10 becs Pl. V - voir No. 83. 
Leman c he 

en forme de 
tête humaine, 
2 guirlandes. 

85 Lampes à 22,Sx 9 jaune Centre: 31 Pl. VI - Dessin très élégan f, 
grands man - biscuit cercles coneen- travail exact et soi 
ches (1 bec). triques. Be c gné. 

rond à volutes 
longuesdu type 
augustéen . 

1 

Manche: 
Sphinx de face 
ailé au dessus 
d'une palmette 
stilisée et de 
branches en vo-
lutes. 

86 " 26,5x Il,3 rouge Centre très Pl. VI Pl. VII ÇYRn.~/ 
(2 becs). de brique indistinct. 2 30 a 

becs ronds à 
volutes COUf-
tes. Manche : , 
tête de Gor-
gone. 

87 " 11,5x 8 rouge Cen tre : Paon Pl. VI Pl. VII GY'" T (;,IZ 1 
becquetant des 30 b 
fruits. Manche 
en form'e de 
croissant. 
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88 Lampes à 21x8,8 
grands man-
ches (2 becs) 

89 , 

90 , 

91 Lampes à 

92 

93 

94 

95 

96 

grands man
ches. 

.. 

.. 

.. 

.. 

15x7,2 

largeur 
10,0 

12x ll 

Il x lO 

9x8 

II x 9,5 

8x4 

Il x lU 

-17 -

Couleur 

rouge 

brun 
rougeâtre 
vernissé 

brun 
chocolat 
vernissé 

brun 
rougeâtre 

SUJET voir 

Centre: Vic - Pl. VI. Pl. VII. 
taire. Manche: 10 b 
Palmette. 

Centre: fleur Pl. VI. 
à quatre feuilles 
autour du trou. 
Manche: Pal -
mette. Becs à 
volutes entre 
lesquels des 
thyrses ou fou-
dres. 

Centre: Ve- Pl. VI. 
nus assise, fai-
santsa toilette. 
Amour lui tient 
le miroir 1 

Buste de Sa- Pl. V. 
ra pis. 

jaune biscuit Voir N° 91 

brun Le Nil assis 
chocolat avec corne d'a

bondance . A 
côté de lui Eu· 
thellia 

rouge tuille Buste d'Isis . Pl. V. Pl. VII. 
31 

jaune Isis allaitant PI. V. -
rougeâtre Horus. 

brun 
rougeâtre 

Cavalier ga- PI. V. 
lapant à droite 
tenan t lance de 
la main droite 
et bouclier de 
la gauche. 

REMARQUES 

Cf Il. M. 843.· Mus. 
Alex. N° 8548. 

Fragment 

Manche détaché. 

Manche détaché . 

Cf. Breccia, Alex
andrea ad lEgyptum 
(English edi!.) p. 2711 
al! on trouve une 
description délaillée 
de ce sujet. Manche 
détaché. 

Il est très rare de r l-(0 V ('! 
trouver une décora-
tion et surtout une 
inscription au verso 
des manches. Man-
che détaché. 

Précurseur des Ma
dones de la Renais
sance. Sujet très fré
quent à Alexandrie. 
Manche détaché. 

Belle composition 
très vive. Manche 
détaché. 

• 
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97 Type spécial 15,6x9 jaune Centre: Paon. PI. VI Cf. B.M. 851 pro-
àgrand manche biscuit Becs à volutes venant de la Cyré-

(2 becs) qui se termi - naïque comme c'est 
nent en haut également le cas avec 
en deux têtes mon exemplaire. 
de cao. Man- Voir Vind. p. 351a 
che en forme lampe vernissée vert 
d'une feuille provenant de Her-
de vigne. culanul11 

-, 
9i! Lampes en IOx8 

1 

jaune Crapaud PI. 1 
forme de cra- x 5 grisâtre 
paud. ! 1{;\ 

99 " 8x 7,5 " » PI. 1 PI. VII 
23 1 100 " 7x5,5 rouge foncé " PI. 1 PI. VII 

1 16 

® 101 " 4,5X3,7 ~run 

1 

" - PI. VII 
chocolat 17 

102 Types du 111' 8,2x6 brun avec Dessin déco- PI. 1 
Siècle après couche ratif. 
J-c. rouge 

103 , 7,8x5,2 brun Dessin à per- PI. 1 
_jaunâtre les. 

104 , JO,5x 6 brun Bec très pro- PI. 1 - Cf. Ehn. PI. L1X 
rougeâtre longé .. 

105 " 9x 7 rouge 
jaunâtre 

Rec prolongé PI. 1 

106 Type "del- 8,5xS brun Bec prolongé. PI. 1 - Cf. Ehn. PI. LX 
phinoforme Il. rougeâtre Du côté gau-

che une proé-
minence. 

1 
107 Lampe à ri- 1I,2x7,5 rouge Centre: ro- -

1 

- Cf. Ehn. PI. LXII. 
gale. sace. Le cen- u Groove lamps Il de 

tre coml11uni- 1 Flinders Petrie qui 
que avec le 

1 
les place entre le III ' 

trou de la mé- et le VII- siècle après 
che par une ri- le. Travait et maté-
gale. riel très ordinaire. 
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PL. VI. 

85 
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Pl. VII. 

MARQUES DE FABRIQUE 

·No. MARQUE 
No. de la lampe 

No. MARQUE 
No. de la lampe 

et remarques et remarques 

+ 26 cf. Vind. 233 GD lOI. 
J .""'" .. 17 + = positif = élevé cf. Ehn. Pl. LXXIII 

1--

{~ 2 .-.'" + 23 cf. Vind. 390 18 64 . 
c; 

3 ""'\ + 14. 19 M 66. 

~ + 21. 
1\ 79 . 

4 20 /\,?", cf. Ehn. Pl. LXXII 

- . , 
5 ~ + 29. 2 1 ~.f 76 

. 
6 X + 17. 22 il l 43 

~ 
32. - j\-- 99. 

7 - -= Dégatif = en~ 23 \:l cf. Ehn . Pl. LXXII foncé. 

1 
• 1\ '*"~ 1\ r 1 Î 

8 - 41. 2. 
53 Loeschcke 5ug-

1\6 0 \( gere AyÀrtllfUa.~OV 

9 A - 22 . 25 Â T.J l' 27. 

i ROflA ~ rfi 
, 

30. S.M. possêde 
10 a. 35 cf. Vind. 317 

26 15 lampes de Ro-
• • b. 1 - b.88. 1) manensis • 

11 X - 44. 27 r~Jl;y ()9. d. B.M. 946. 

12 X - 31. 72. 28 J~ 71. Voir la remar-
que B.M 1267. 

13 T - 63. 29 
r@, 81. 

L: U 
" 

14 ~ 
38. 39. 

30', S Yt?TE1<~ 86 - cf. Ehn. PI. LXXll1 . ~ 

15 ~ 59.65. 
30b. S~~1[PI 87 - cf. Ehn. PI. LXXll1 ",1\ . 

'1 , 
\ 'f 100. e EI\""o V l~ 94. 16 ~, - d . Ehn. Pl. LXXIII 31 

.à. 
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PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE 
D'ALEXAN DRIE 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

1898-'1923, - Bulletins de la Société Archéologiqne, 
Fascicules 1· 5 publiés pal' G. BOTTI. 
Fascicules 6·10 publiés par Ev. BREceIA, 

N.B. - Les fascicules NilS 2, 4, 6, 7, 8 sont épuisés. 

PUBLICATIONS SPÉCIALES 

1894. Rapport sur les fouilles pratiquées et à l.ratiquer à 
AlexILndrie, pa,' G. BOTT!. - Alexandrie d'Egypte. -
V. PEN'ASSON. 

1895. - J,' Â cropole Il' AIAxallllrie et le Sérapéum, .1'alIrès 
Aphtollius et les fouilles, pa,' G. 1l0TT!. - Alexan
drie. - CAnRII!;HE. 

1897. - Fouilles en 1896 ., la Colonue Théodosieune, pa,' 
G. BOTTf. - Alexandrie. - CARRIÈRE. 

18~7. - Plan du Quartier Rhucotis duns l'Alexandrie Romuine, 
pa,' G. Barr!. 

1897. J,es ];'ouilles d'Alexandrie, pa,' G. BOTT!. 
1898 . - Plun de la Ville d'Alexllndrie i.l'élloque IltolémaÏqne. 

Monuments el Localités de IJancienne Alexandrie. -
Alexandrie. - CAHRlI<RE. (Epui.é). 

1898. - La côte d'Alexandrie duns l'Antiquité, par G. BOTT!. 
1899. _. Les préfets de l'Egypte, pa,' G. BOTT!. 
1900. - Iscrizioni cristiane d'Alessunllria, pa,' G. GaTTI, 
'/f)01. - J,es Bas-Reliefs de ){ôlII-el-Choug"fa, pa,' FI'. W. von 

B]S~JNG ET GJLLlÉHON. - f\lünchen. - UBERNETTER. 

'1908 . - La découverte des Sanctuuires de nénas "ails le .lesert 
de Maréotis, par KARL MARIA l(AUFJUANN, traduit par 
Mil, A, HARTMANN. - Société de Publications Egyp
tiennes, Alexand,'ie. (Epuise). 

1917. Canope, nénouthis, Aboukir, par le Pé"e J. FAIVRE. -
Société ùe Publications Egyptiennes, Alexandrie. 

'1917. Sir n. ArulI,nd Ruffer et Sir Gaston naspero, par 
DON ENRIQUE GARCIA DE HEHHEHOS. 

1~1 8 . Canopus, nénoll!his, Aboukir, by the nevd Fathe,' 
J. FAIVRE (lranslated by IY ALEXANDER GnANVILLE, 
C.M.G.) - Société de Publications Egyptiennes, Alexan
drie. 

1922, - némoires. - To,oe Premie,' (Premi er fascicule). -
S. A. LE PRINe!!: OI\IAH PACHA 'fOUSSOUN. - Jlémoil'e 
SUi' les anciennes B,'unches dt~ Nil. Epoque ancienne, 
in 4" , 1'.64 et PI. XIlI. 

1923. Quatre voyageurs Espagnoles ell Egypte, par DON 
ENRIQUE GAHCIA DE I-J ERREHOS. 

1923. némoires, - Tome Premier (Premier fascicule). -
oS. A. LE PRINCE O;\IAH PACHA TOIISSOUN. - Mém.oil'e 
sw' les anciennes B,.ullches du Nil. Epoqu,e A,'ubc, in 4°, 
p. 65-212 et PI. VI. 

19i4. - Lychnos et Lu"e",,,, - Catalogue raisonné d'une collec
tion de lampes en terre cu ite tl'ouvees en Egypte. -
pa,' le DR. ALFRED OSOORNE, aveC 7 Planches, 

, 
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