
 

 

 

  
S’éclairer à bord des navires 

De la fin de l’époque moderne jusqu’au début 
de l’époque contemporaine 

Jeanne Bordé 
Étudiante du MoMArch, 

Aix-Marseille Université, A*Midex. 
 

Sous la direction de Jean-Christophe Sourisseau, professeur et directeur du 
Centre Camille Jullian. 

 
Sous la tutelle de Marine Sadania, archéologue au Département des Recherches 

Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines. 
 

Année universitaire : 2018/2019 
Master 2 
 

© J. Bordé 

 



 1 

Remerciements 
 

J’adresse mes sincères remerciements à Marine Sadania, ma tutrice de master, qui durant ces 

deux années a guidé et stimulé mes réflexions. 

 

Je remercie Michel L’Hour et Elisabeth Veyrat, pour m’avoir autorisé à incorporer les 

luminaires des épaves du site de la Natière dans mon corpus et de m’avoir apporté des conseils 

avertis.  

 

Je remercie le personnel du musée d’Agde, pour m’avoir accueilli et aidé dans mes recherches. 

 

Je remercie particulièrement l’équipe encadrante du MoMArch ; pour leur suivi et leurs conseils 

avisés. 

 

Je remercie également l’ensemble des chercheurs du Centre Camille Jullian et du Département 

des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines.  

 

J’adresse de chaleureux remerciements à ma mère et ma sœur, ainsi qu’à Pierre Streicher, qui 

m’ont soutenu dans cette aventure.  

 

Enfin, je souhaite remercier mes camarades de master : Ninon Basuau, Nazim Bensalah, Alison 

Faynot, Leo Fernandez-Peruto, Aurélien Lacroix, Coralie Perrin et Ivan Vidulić, qui m’ont 

apporté joie et bonne humeur pendant deux ans.  

Figure 1. Life Saving Patrol, XIXe.  
© Moran, 1893, Smithsonian American Art Museum 



 2 

Table des matières 

 

REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................... 1 
TABLE DES MATIERES ..................................................................................................................................... 2 
INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 4 

Historiographie .............................................................................................................................................. 7 
Problématiques ............................................................................................................................................. 9 
Sources étudiées ............................................................................................................................................ 9 

CHAPITRE 1 : L’ECLAIRAGE A BORD D’UN NAVIRE, UNE SOURCE DE LUMIÈRE INDIPENSABLE SYNONYME DE 
DANGER ....................................................................................................................................................... 12 

1. HISTOIRE DE L’ECLAIRAGE .............................................................................................................................. 12 
1.1. Les supports de chandelles ............................................................................................................ 12 
1.2. Le fanal .......................................................................................................................................... 15 
1.3. La lampe ........................................................................................................................................ 17 

2. UN ECLAIRAGE ESSENTIEL AU SEIN DE CETTE MICROSOCIETE .................................................................................. 22 
2.1. Vivre au quotidien sur un navire militaire ..................................................................................... 22 

2.1.1. Se lever ...................................................................................................................................................... 22 
2.1.2. Manger ...................................................................................................................................................... 23 
2.1.3. Travailler .................................................................................................................................................... 25 
2.1.4. Survivre ...................................................................................................................................................... 28 

2.2. Conserver les luminaires embarqués ............................................................................................. 29 
2.2.1. L’entretien des fanaux ............................................................................................................................... 29 
2.2.2. L’adaptation des luminaires aux contraintes du navire ............................................................................ 30 

3. L’ECLAIRAGE DES NAVIRES : UNE SOURCE DE DANGER .......................................................................................... 31 
3.1. Les incendies à bord des navires ................................................................................................... 32 

3.1.1. Le fond de cale .......................................................................................................................................... 35 
3.1.2. Les navires désarmés de la Marine militaire ............................................................................................. 38 
3.1.3. Des règles non-respectées ........................................................................................................................ 39 
3.1.4. Les maladresses humaines ........................................................................................................................ 41 

3.2. Une loi intransigeante dans la Marine militaire du XVIIe jusqu’au milieu de XIXe siècle. .............. 44 
3.3. Les abordages après 1848 ............................................................................................................. 46 

3.3.1. Positionnement des fanaux ....................................................................................................................... 47 
3.3.2. Visibilité des feux ....................................................................................................................................... 48 
3.3.3. Décrets non appliqués ............................................................................................................................... 50 

3.4. Les stratagèmes militaires et les naufrageurs ............................................................................... 52 
4. NOMBRE POTENTIEL EMBARQUE SUR UN NAVIRE MILITAIRE DU XVIIIE SIECLE ........................................................... 55 

CHAPITRE 2 : LES LUMINAIRES DES EPAVES EN FRANCE, UN BILAN DES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES .. 62 
1. LE CORPUS ................................................................................................................................................. 62 

1.1. Répartition géographique des biens ............................................................................................. 63 
1.2. Une étude menée par l’intermédiaire de photographies .............................................................. 64 
1.3. Les archives du Drassm et autres sources textuelles ..................................................................... 66 
1.4. Classement des biens archéologiques au sein du mémoire .......................................................... 67 

2. CONSERVATION ET VALORISATION ................................................................................................................... 68 
2.1. Conservation des biens .................................................................................................................. 68 
2.2. Valorisation auprès du public ........................................................................................................ 71 

3. ANALYSE DES BIENS CULTURELS MARITIMES ....................................................................................................... 71 
3.1. Typologie ....................................................................................................................................... 71 
3.2. Chronologie ................................................................................................................................... 73 

CHAPITRE 3 : LE CROISEMENT DES SOURCES ET SES RESULTATS .................................................................... 78 
1. LES MATIERES COMBUSTIBLES ........................................................................................................................ 78 

1.1. Les bougies et chandelles .............................................................................................................. 78 



 3 

1.2. Les huiles ....................................................................................................................................... 82 
1.3. Expérience ..................................................................................................................................... 82 

2. LES FANAUX ................................................................................................................................................ 83 
2.1. Des signaux indispensables et hiérarchisés ................................................................................... 83 

2.1.1. Les fanaux du XVIIe jusqu’au milieu du XIXe siècle .................................................................................... 84 
2.1.2. Les fanaux du milieu du XIXe siècle jusqu’au début du XXe ....................................................................... 91 

2.2. Les fanaux en contexte archéologique .......................................................................................... 93 
2.2.1. Les verres de fanaux .................................................................................................................................. 99 
2.2.2. Les feux de cotés ..................................................................................................................................... 102 
2.2.3. Le fanal de la Lune ................................................................................................................................... 102 

3. LES LAMPES .............................................................................................................................................. 107 
3.1. La lampe dans les sources textuelles ........................................................................................... 107 

3.1.1. Les lampes à bord des navires ................................................................................................................. 108 
3.1.2. Le cas particulier de la lampe d’habitacle ............................................................................................... 109 

3.2. Les lampes en contexte archéologique ....................................................................................... 113 
3.2.1. Les lampes en céramique ........................................................................................................................ 124 
3.2.2. Les lampes quadrangulaires .................................................................................................................... 125 
3.2.3. La lampe d’habitacle de l’Industrie ......................................................................................................... 130 
3.2.4. Les suspensions à Cardan ........................................................................................................................ 131 
3.2.5. Les lampes à trois mèches ....................................................................................................................... 132 
3.2.6. Les animaux marins ................................................................................................................................. 135 
3.2.7. La lampe de la Lune ................................................................................................................................. 136 
3.2.8. La lampe du Prophète ............................................................................................................................. 136 

4. LES SUPPORTS DE CHANDELLES ..................................................................................................................... 138 
4.1. Définitions ................................................................................................................................... 138 
4.2. Les biens archéologiques ............................................................................................................. 140 

4.2.1. Les bougeoirs ........................................................................................................................................... 141 
4.2.2. Les chandeliers ........................................................................................................................................ 150 
4.2.3. Le bras de lumière ou le candélabre ....................................................................................................... 157 
4.2.4. Les fragments .......................................................................................................................................... 158 

4.3. Les paires de mouchettes ............................................................................................................ 163 
4.3.1. Les sources textuelles .............................................................................................................................. 163 
4.3.2. Les sources archéologiques ..................................................................................................................... 164 

CONCLUSION .............................................................................................................................................. 167 
ANNEXES .................................................................................................................................................... 169 

Annexe 1 : Les ordonnances royales et décrets ministériels de 1670 à 1863 ............................................ 169 
Annexe 2 : Répartition géographique des sites en France métropolitaine ................................................ 177 
Annexe 3 : Fonction et nationalité des navires du mémoire ...................................................................... 178 
Annexe 4 : Inventaires de navires .............................................................................................................. 179 
Annexe 5 : Tableau des biens archéologiques du corpus ........................................................................... 181 
Annexe 6 : Dessins des bougeoirs du Waldam 3 ....................................................................................... 189 
Annexe 7 : Les chandeliers retrouvés en contexte archéologique ............................................................. 190 

TABLE DES ILLUSTRATIONS ......................................................................................................................... 192 
GLOSSAIRE ................................................................................................................................................. 196 
BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................................... 198 

 
  



 4 

Introduction 
 

« L’obscurité nous empêchait de distinguer la Terre et à peine distinguions nous les fanaux que 

l’on avait mis à nos deux frégates » (Pernety, 1769, p. 315). 

 

Dom Pernety, abbé de l’Abbaye de Burgel, membre de l’Académie Royale des Sciences et 

Belles-Lettres de Prusse, partit pour les îles Malouines en 1763. Il restitua son voyage dans un 

recueil en 1769. 

La France, engagée dans la guerre de Sept ans contre l’Angleterre, offrit à cette dernière, après 

une capitulation totale, le Canada et de nombreuses îles en 1760 (Hélie, 2014, p. 142). Dom 

Pernety fut convié à se joindre au corps expéditionnaire de M. de Bougainville désireux de 

conquérir de nouvelles terres pour la France. 

 

Avec cette citation extraite de son recueil, Dom Pernety, nous rappelle la complexité de la 

navigation lorsque le soleil disparait. Afin d’atténuer l’obscurité, des luminaires étaient allumés 

dans différents endroits du navire.  

Avant la mise en place d’éclairages électriques ou gazogènes au XXe siècle illuminant les 

navires de toutes parts, les marins utilisaient des lampes à huile végétale ou minérale et des 

bougies fabriquées à base de graisses animales ou de cire d’abeilles. Ces matières premières 

ayant un coût monétaire important, étaient consommées avec parcimonie. De plus, leur 

inflammabilité nécessitait une vigilance accrue de la part des marins. 

Ces luminaires avaient dans un premier temps une faible densité d’éclairage, comme le constate 

Dom Pernety qui écrit qu’il les distingue à peine dans la nuit. Il faudra attendre les inventions 

du XIXe siècle, pour accroitre cette intensité.  

 

L’embarcation de luminaires et leurs utilisations différaient d’un navire à l’autre. Les 

luminaires appartenaient au mobilier de bord, c’est-à-dire, à l’ensemble des objets embarqués 

nécessaires au bon fonctionnement d’un navire. Ils pouvaient appartenir aux meubles d’attache, 

meubles mis en place lors de la construction du navire et ceux fournis par les autorités du port, 

ou aux meubles mouvants, meubles transportés par les capitaines, officiers, et marins, pour leur 

confort personnel (Vial du Clairbois, 1787, t. 3, p. 849). Ainsi, il est essentiel de dissocier les 

luminaires de signalisation permettant d’informer la présence des navires en mer, de 

communiquer entre navires (d’une même escadre par exemple) et de distinguer les obstacles 

potentiels se trouvant sur le chemin ; des luminaires de bord, qui permettaient d’éclairer les 
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compartiments du navire, souvent étroits et obscurs ; des luminaires personnels qui amélioraient 

le quotidien des marins.  

 

L’étude effectuée pour ce mémoire porte principalement sur les navires de la Marine militaire 

et commerciale française. Ces navires sont toutefois souvent comparés avec des navires 

internationaux.  

S’agissant de la Marine militaire, de nombreux luminaires de bord et de signalisation étaient 

embarqués. Ils étaient régis par un règlement exigeant.  

Quant à la Marine marchande, la présence de luminaires à bord des navires semble différer d’un 

navire ou d’un propriétaire à l’autre, et ce, peut-être pour des choix financiers. Les équipements, 

de plus, étaient moins réglementés, les informations trouvées sont plus éparses et les sources 

textuelles moins nombreuses.  

Les navires de pêche ne sont pas étudiés dans ce mémoire car les informations manquent, et les 

règles d’utilisation des luminaires étaient différentes. Par exemple pour la Grande pêche, les 

marins bénéficiant de sources lumineuses conséquentes, comme l’expose H. Melville dans son 

roman « Moby Dick » paru en 1851 : « Mais le baleinier, lui comme il cherche la nourriture de 

la lumière, vit dans la lumière. Il fait de sa couchette une lampe d’Aladin et s’y étend, de sorte 

que, dans la plus sombre des nuits, la coque du navire recèle toujours une clarté. » (Melville, 

[1851], 1941, p. 393). 

L’éclairage à bord des navires de fleuves et rivières n’est également pas développé dans l’étude, 

par manque de sources conséquentes, et par choix scientifique, car ces navires répondent à 

d’autres problématiques et d’autres technologies.  

 

Les luminaires présents sur les navires étudiés possèdent des similitudes considérables avec les 

luminaires présents dans les foyers. On note toutefois, des spécificités inhérentes à 

l’environnement mouvant et inflammable des navires. La faible hauteur des ponts empêchait 

l’utilisation de lustres. De mêmes, les lanternes étaient privilégiées afin de protéger le navire 

des flammes des bougies ou des lampes. Des suspensions à Cardan étaient usitées pour 

maintenir les lampes horizontalement, et ce, malgré les oscillations des navires. La présence de 

plomb dans certains luminaires, laisse à penser qu’il était utilisé pour prodiguer une meilleure 

stabilité à ces derniers. Et enfin, on remarque également le choix de décors marin pour de 

nombreux luminaires.  
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A travers les systèmes d’éclairage des navires, une étude sur le quotidien des marins peut être 

réalisée. En effet, à travers ces objets, nous pouvons discerner des classes sociales diverses, des 

règles régissant le quotidien de cette microsociété, les dangers et accidents que représentaient 

ces luminaires, et s’approcher davantage de la réalité des vies à bord d’un navire. Cette étude 

s’insère dans le courant de recherche de la culture matérielle. Cette branche de la recherche 

pluridisciplinaire intègre l’objet au cœur des dynamiques sociétales et économiques dans lequel 

évolue l’Homme.  

  

S’agissant du corpus archéologique du mémoire, l’attention est portée sur les luminaires, objets 

dont la fonction première est d’éclairer. Cette étude intègre également les éléments liés à cette 

fonction, comme les matières combustibles, les accessoires et les éteignoirs.  

 

De plus, ce corpus provient de navires de la fin de l’époque moderne jusqu’au début de l’époque 

contemporaine, regroupant ainsi quatre siècles. L’année dernière l’étude portait sur le XVIIIe 

et le XIXe siècle. Pour des questions d’homogénéité, les luminaires non électriques et 

gazogènes du début du XXe siècle ont été ajoutés. Ces luminaires n’ont guère de différences 

avec ceux de la fin du XIXe siècle, que ce soit technologiquement ou typologiquement. Ainsi il 

paraissait utile d’apporter une césure technologique et non historique. Pour le XVIIe siècle, les 

traces archéologiques de luminaires sur des épaves en France sont peu nombreuses. Même si le 

corpus ne contient que trois sites, cela permet d’une part d’élargir l’étude, et d’autre part, de 

mieux appréhender les évolutions technologiques des luminaires.  

 

Enfin, les luminaires du corpus proviennent de sites se situant sur le territoire français et ses 

départements et collectivités d’outre-mer. Le choix est porté sur la France par simplicité, 

puisque les bases de données sont accessibles, ainsi que les rapports de fouilles et les biens 

culturels maritimes. Cependant, même si les sites se situent sur le territoire français, les épaves 

ne sont pas forcément de nationalité française. Ainsi, ces luminaires rassemblés au sein d’un 

même corpus, rendent compte d’une culture commune entre divers pays.  
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Historiographie 
 

La culture matérielle s’introduit dans les travaux universitaires à partir des années 1960. Dans 

un premier temps, elle permit de comprendre les différents niveaux sociaux au sein d’une 

communauté. Puis progressivement, elle intégra la question de la consommation et des liens 

entre les Hommes et le mobilier, que ce soit pour le travail, la mode, la circulation d’objets, 

l’aménagement des espaces etc. (Poulot, 1997, p. 344-357). 

 

A la même période, les premiers archéologues sous-marins tel que G. Bass, décidèrent d’étudier 

les vestiges archéologiques sous-marins dans leur contexte de découverte. Alors que dans un 

premier temps l’étude sous-marine se porta sur l’architecture navale et les cargaisons, 

l’archéologue K. Muckelroy s’intéressa dès 1978 à la question de la culture matérielle 

embarquée. Dans sa définition du navire, il stipule que ce dernier est à la fois une machine, un 

instrument lié au système économique et militaire et un environnement de vie et de travail pour 

une microsociété. Dans cette dernière catégorie, il met l’accent sur l’importance du mobilier 

retrouvé en contexte archéologique, qui permet de mieux comprendre la vie des marins, 

rarement mentionnée dans les textes (Muckelroy, 1978, p. 221).  

 

D’un point de vue historique, les traces textuelles relatant le quotidien des matelots, ainsi que 

les conditions de vie sur les navires sont rares. L’historien M. Redicker s’interrogea tout de 

même dès 1987 dans divers ouvrages sur ces sociétés navigantes afin de comprendre, entre 

autres, l’organisation et la hiérarchie sociale de ces microsociétés. Ces questions et réponses 

seront également reprisent par l’historien O. Chaline en 2016 dans « La mer et la France ». 

Toutefois, il n’hésite pas à utiliser toutes les ressources connues pour y répondre, qu’elles soient 

textuelles, archéologiques ou iconographiques.  

 

M. Staniforth, soutient également cette idée que l’archéologie historique est pluridisplinaire 

dans sa publication « Material culture and Consumer Society, Dependent Colonies in Australia 

» en 2006. L’objet peut être est un lien social, familial, culturel ou religieux, qui renforce les 

hiérarchies mais aussi les communautés.  

 

En France, ce sont E. Veyrat et M. L’Hour qui intégrèrent la conception de la culture matérielle 

pour les périodes modernes et contemporaines en archéologie, lors des fouilles des épaves de 

la Natière effectuées entre 2000 et 2008. Depuis, des publications concernant la culture 
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matérielle voient le jour, comme les publications de l’archéologue M. Guérout, « Tromelin. 

Une archéologie de la détresse » en 2007, et « L’épave des « dix meubles » » en 2016. La 

publication de G. Dieulefet en 2015 « Échanges maritimes et culture matérielle : une approche 

par l’analyse des mouillages et des céramiques, XVe-XVIIIe siècles ». De même, des recherches 

universitaires comme la thèse de C. Dagneau en 2009 « La culture matérielle des épaves 

françaises en Atlantique nord et l’économie-monde capitaliste, 1700-1760 », ou encore la thèse 

de M. Veyrat en 2016 sur « Le mobilier en plomb dans la marine en bois (XVIe-XIXe siècles) : 

le cas du littoral français » font état de cette culture matérielle.  

 

En ce qui concerne l’étude spécifique de l’éclairage à bord des navires, les publications sont 

nombreuses pour les périodes antiques. Les découvertes principalement de lampes en tant 

qu’objet du quotidien et surtout en tant que cargaison sont telles qu’une discipline historique 

spécifique fut créée pour leur étude : la lychnologie (Hamm, inconnue, p. 53). 

 

La question est peu développée pour les périodes modernes et contemporaines. Deux thèses ont 

été identifiées comme rapportant des systèmes d’éclairage sur les navires. Ces thèses furent 

soutenues en 2008 à Nantes, par R. Pascal sur « L’histoire des techniques électriques employées 

sur les navires civils au XIXe et au début du XXe siècle ». Et en 2016, par D. Robineau sur 

« Introduction de l’électricité dans la marine militaire de 1880 à 1935 ». Toutefois, ces deux 

thèses sont hors sujet, puisqu’elles traitent de l’électricité.  

  

Au final, lorsque des éléments d’éclairage sont découverts en contexte archéologique sous-

marin pour les périodes modernes, une description est fournie dans les rapports de fouilles, ou 

dans les publications si le luminaire est bien conservé. Mais, il n’y a pas d’étude typologique, 

sociétale ou autre les concernant. Une seule étude typologique a été trouvée. Il s’agit du travail 

d’E. Woddhead, C. Sullivan et G. Gusset dans l’ouvrage « Appareils d’éclairage, collection de 

référence nationale, parcs Canada » en 1984.  

 

Toutefois, il se trouve qu’une grande partie des luminaires embarqués à la période moderne et 

contemporaine se retrouve également dans les foyers de ces époques. C’est pourquoi, lors de 

l’étude, de nombreux catalogues, et ouvrages relatant de l’éclairage terrestre furent consultés. 

Nous pensons principalement à l’œuvre de C. Arminjon, N. Blondel, « Objets civils 

domestiques : vocabulaire » sortie en 1984, à « Terres de feu, de lumière et de songes dans le 

midi français Xe-XXe siècles » sorti en 2009 par H. Amouric, L. Vallauri, J-L. Vayssettes à 
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l’œuvre de L. Chrzanovski, « A la tombée de la nuit… Art et histoire de l’éclairage » datant de 

2012 ou encore à « L’éclairage, le chauffage et l’eau au XVIIe et XVIIIe siècle » de S. 

Castelluccio publié en 2016.  

 

Problématiques 
 

Dans quelle mesure, l’utilisation de lumières artificielles à bord des navires généra-t-elle des 

variations sociétales entre le XVIIe siècle et le début du XXe siècle ? 

 

Il sera donc présenté dans ce mémoire l’impact des luminaires sur le quotidien des marins, s’il 

s’agissait de biens personnels ou prévus dans l’armement du navire, leur entretien, leur 

utilisation, et les nombreux cas d’incendies directement liés aux systèmes d’éclairages. Il sera 

également fait état tout au long du mémoire, du nombre embarqué et des typologies variées des 

luminaires présents sur divers navires, grâce aux multiples sources à disposition. Dans une 

seconde partie, il sera question de l’analyse du corpus archéologique étudié, et entre autres, de 

la conservation, la valorisation, et de la présence géographique des biens culturels sur les côtes 

françaises et outre-mer. Enfin, en dernière partie, les différents luminaires embarqués sur les 

navires seront étudiés par catégories en proposant une définition de chacun en fonction des 

divers siècles. Une étude sur les biens culturels maritimes avec diverses comparaisons et 

interprétations archéologique sera également effectuée.  

 

L’objectif de cette étude est de permettre une meilleure interprétation des découvertes 

archéologiques et d’apporter un regard nouveau sur ces vestiges. Car les modèles d’éclairage 

sont des objets fragiles et leur état de conservation fragmentaire nuit souvent à leur 

compréhension et ne garantit pas leur pérennité.  

 

Sources étudiées 
 

Afin de répondre à ces interrogations, diverses sources furent exploitées. Les sources 

archéologiques sont au cœur du sujet, avec 150 artefacts. Elles permirent notamment de classer 

les luminaires par typologie, d’identifier une évolution à travers les siècles et d’identifier des 

cultures communes. 
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Cependant, ces sources devaient être enrichies par des sources textuelles, qui apportèrent des 

données intéressantes sur la dénomination, la définition et l’emplacement de ces artefacts sur 

les navires. En effet, « La langue de mer est une langue à part, qui fut composée par les marins 

pour s’entendre réciproquement dans leurs manœuvres et leurs opérations ; elle est poétique, 

précise, énergique ». (Marchal, 1862, préface).  

Ainsi, chaque élément du bord, des objets du quotidien à la construction de navires, porte un 

nom et une définition spécifique, l’assignant à une fonction précise à bord. Ces termes 

linguistiques ne peuvent être découverts en archéologie. L’étude des dictionnaires de Marine 

commencée en master 1 fut par conséquent poursuivie. 

L’année passée, furent étudiés, les dictionnaires et encyclopédies maritimes de Nicolas Aubin 

(1702), d’Honoré-Sébastien Vial du Clairbois (1787), de Denis Diderot et Jean le Rond 

D’Alembert (1751-1772), du vice-amiral Jean-Baptiste-Philibert Willaumez (1831) et de 

Charles Marchal alias Charles de Bussy (1862). Afin d’enrichir les informations et de pallier 

les manques, il fut ajouté les dictionnaires et encyclopédies maritimes de Nicolas Desroches 

(1687), Jean Bourdé de Villehuet (1773), Nicolas-Charles Romme (1792), Pierre-Marie-Joseph 

de Bonnefoux (1855) et Arthur-Louis-Auguste Poussart (1880).  Malheureusement, N. 

Desroches est un des premiers écrivains de dictionnaire de Marine, il n’y a donc pas d’autre 

dictionnaire du XVIIe siècle dans l’étude. Pour le début du XXe siècle, cette coutume semble 

disparaître.  

Les dictionnaires furent également enrichis par l’étude des ordonnances royales et décrets 

ministériels promulgués en 1670, 1671, 1672, 1674, 1675, 1689, 1765, 1776, 1786, 1799, 1827, 

1831, 1863. Le manque d’informations concernant le XVIIe siècle fut légèrement comblé par 

les ordonnances de ce siècle. Il n’était pas nécessaire d’aller au-delà de 1863, car ces décrets 

amorcent les prémices des lois de navigation du XXe.  

Des ouvrages et autres sources textuelles furent exploités du fait de leur pertinence et de leurs 

connaissances du sujet. Nous pensons par exemple à « La Marine, arsenaux, navires, équipages, 

navigation, atterrages, combats » d’Eugène Pacini en 1843, à « L’étude critique sur les 

abordages, nécessité d’éclairer les navires par l’arrière, nouveau système de fanal » par Louis 

Caffarena en 1876, ou encore à « Histoire du luminaire depuis l’époque romaine jusqu’au XIXe 

siècle » d’Henry-René d’Allemagne en 1891. 

 

Enfin, des sources iconographiques furent recherchées permettant de faire des liens entre les 

sources textuelles et les sources archéologiques, d’illustrer certains propos, mais aussi 
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d’apporter des informations inédites. Ces sources iconographiques sont principalement des 

croquis, dessins, peintures, et maquettes. 
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CHAPITRE 1 : L’ECLAIRAGE A BORD D’UN 
NAVIRE, UNE SOURCE DE LUMIÈRE 

INDIPENSABLE SYNONYME DE DANGER 
 

L’éclairage d’un navire est composé de lampes, de supports de chandelles, de fanaux, et de 

leurs accessoires et combustibles. Ces éclairages issus des foyers et des villes, étaient 

embarqués sur les navires par nécessité, et ce, malgré le danger qu’ils représentaient. Ces 

lumières artificielles permettaient aux marins de travailler, de traverser les espaces exigus et 

sombres des navires, de se vêtir et de manger à la lueur d’une lumière.  

 

1. Histoire de l’éclairage 
 

Afin de comprendre le contexte dans lequel évoluent les luminaires étudiés, une rétrospective 

de leur Histoire est établie. Cette rétrospective synthétisant les recherches de plusieurs auteurs, 

n’a pas pour objectif de refaire l’Histoire des luminaires, mais d’apporter des éléments de 

compréhension des objets du corpus, afin de les replacer dans leur contexte. Pour des raisons 

de simplicité, les évolutions des supports des chandelles, lampes et fanaux sont présentées 

séparément. L’Histoire de ces luminaires, retrace à la fois leur utilisation en mer et sur terre, et 

leurs découvertes archéologiques. 

 

1.1. Les supports de chandelles 
 

Dans cette catégorie sont recensés tous les supports permettant de maintenir une bougie ou une 

chandelle droite. Il existe un grand nombre de supports inventés, mais seuls ceux retrouvés en 

contexte maritime seront développés. Utilisés dans un premier temps à terre puis importés sur 

les navires, il est nécessaire de décrire brièvement leurs utilisations au sein des divers univers 

(maison, château, église, navire).   

 
La torche ou flambeau, est la source de lumière la plus anciennement connue. Simple 

et utile, elle traversa les âges, du paléolithique jusqu’au XXIe siècle (Chrzanovski, 

2012, p. 20).  
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Les grecs inventèrent le chandelier, grand support sur pieds tenant une 

bougie. Les modèles furent variés comme l’attestent les nombreuses 

découvertes archéologiques (Bailey, 1996, p. 113).  

 

Durant le haut moyen âge, le foyer devint le cœur de la maison, entrainant 

une utilisation moins importante des luminaires (Chrzanovski, 2012, p. 117). 

Toutefois, au cours du XIIe siècle, la production des luminaires augmenta grâce à la séparation 

dans les foyers du chauffage et de la lumière.  

 

Dans les châteaux, les seigneurs possédaient divers chandeliers afin 

d’éclairer leurs grandes salles. De petits chandeliers, et des chandeliers 

pliables furent également inventés pour les seigneurs et rois qui se 

déplaçaient sans cesse dans leurs seigneuries et qui emportaient leur mobilier 

(D’Allemagne, 1891, p. 120). Ces chandeliers étaient disposés sur les tables 

afin d’éclairer la nourriture et les convives. Au XVe siècle, un nouveau terme est employé pour 

désigner les chandeliers : le flambeau (D’Allemagne, 1891, p. 176). Ainsi, une ambiguïté 

constante s’installa entre les deux termes.  

Les chandeliers étaient également présents dans les maisons modestes. H-R. D’Allemagne 

rapporte, qu’au XVe siècle, dans « les maisons pauvres », on trouvait des chandeliers en laiton 

fondu passés ensuite au tour, puis au XVIe siècle, des chandeliers en bronze également passés 

au tour (D’Allemagne, 1891, p. 181).  

 

Au XIIIe siècle, le bougeoir fit également son apparition sous le nom de 

palette permettant ainsi aux habitants de château d’être éclairés lors de leurs 

déplacements nocturnes. C’est au XVIe siècle, qu’il prit le nom de bougeoir 

(D’Allemagne, 1891, p. 114). 

 

En mer, les marins emportaient également des 

chandeliers et bougeoirs pour s’éclairer au quotidien. 

Les matières premières utilisées permettent aux archéologues de connaître 

les différentes classes sociales présentes à bord. Des bougeoirs d’argent ont 

été retrouvés sur l’épave du Girona, navire de l’armada du roi d’Espagne 

coulée en 1588. On peut supposer que ces bougeoirs étaient présents sur la 
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Figure 5. Bougeoir, 
XVIIIe.  
© Musée des beaux-arts 
et d’archéologie de 
Besançon in Castellucio, 
2016, p. 43 

Figure 6. Chandeliers 
du Girona, XVIe. 
© Sténuit, 1985, p. 176 
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table des officiers ou du commandant, compte tenu de la préciosité de leur matière première.  
 

L’église chrétienne utilisait également de nombreux chandeliers et autres luminaires (lustres, 

suspensions, cierges…) afin de symboliser la lumière divine. Au XIIe siècle, le pape Innocent 

III promulgua l’obligation de « ménager deux points lumineux sur les 

autels (…) deux chandeliers sur les côtés, encadrant une croix au centre » 

(Chrzanovski, 2012, p. 78).  

Au cours du moyen âge et surtout lors du mouvement de la contre-

réforme, l’Église ne cessa d’apporter du faste dans ses églises, ne 

négligent aucun détail. Ainsi, les papes demandèrent à plusieurs reprises 

aux sculpteurs de renom de leur façonner des luminaires. Par exemple, le 

pape Urbain VIII au XVIIe siècle fit une commande de sept chandeliers 

au sculpteur le Bernin pour l’église st Pierre de Rome (D’Allemagne, 

1891, p. 284).  

 

La table du roi à l’époque moderne était également rutilante de 

chandeliers. Ils exprimaient les différents courants artistiques de 

l’époque moderne, à travers leurs décors et exposaient la puissance 

royale à travers leurs matières nobles.   

Pour illuminer les salles, on trouvait également des appliques, des 

lustres et autres luminaires comme l’expose le château de Versailles 

ou les autres appartements nobles de cette période. Le bougeoir prit 

une place prépondérante à la cour du Roi Soleil avec la cérémonie du 

bougeoir (D’Allemagne, 1891, p. 268). Et il devient ensuite un objet 

de collection pour les dames du XVIIIe siècle.  

Dans les intérieurs bourgeois, les chandeliers et les bougeoirs étaient également les luminaires 

les plus nombreux, « la majorité des familles disposait de trois à une vingtaine de supports 

mobiles » (Castellucio, 2016, p. 40). 

Sur les navires, ces supports de chandelles sont peu décrits dans les sources textuelles. C’est 

l’archéologie, qui révéla la présence de ces luminaires à bord des navires, présents en grand 

nombre dans le corpus du mémoire. 

 

Afin d’éviter les confusions, le terme de support de chandelles fût adopté pour l’ensemble des 

luminaires portant une chandelle. Pour les petits luminaires composés d’un plateau ou d’un 

Figure 7. Chandeliers du 
pape Léon X, XVIe. 
© Raphael et Michel 
Ange in D'Allemagne, 
1891, p. 260 

Figure 8. Palais des 
Phamphiji, imitation XVIIIe. 
© Bordé 
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anneau, il fût utilisé le terme de bougeoir, et non de palette, le corpus commençant au XVIIe 

siècle. Enfin, les grands luminaires furent nommés chandeliers, et non flambeaux, pour des 

questions de normalisation. A ne pas confondre toutefois avec les chandeliers de Marine.  

 
1.2. Le fanal 

 

Le fanal, synonyme de lanterne, est un terme usité principalement dans la Marine. Toutefois on 

retrouve aussi cette appellation en contexte terrestre. Afin de faciliter la compréhension, le 

terme de fanal est employé uniquement en contexte maritime. Pour comprendre son origine, il 

est indispensable d’intégrer l’Histoire de la lanterne à celle du fanal.  

 

A la période Antique, la lanterne était composée d’une flamme de bougie ou 

de lampe enfermée dans une cage de métal (souvent de bronze ou de cuivre) 

et de feuilles de cornes. Un dôme ouvrant surplombait le tout permettant à 

l’utilisateur d’éteindre ou d’allumer la flamme à sa guise. Ce dernier, 

parsemé de trous, faisait également office de cheminée pour la fumée. 

D’un point de vue archéologique, les lanternes sont souvent retrouvées en 

contexte mortuaire, afin d’accompagner le défunt dans son dernier voyage. 

Toutefois, elles étaient également utilisées 

au quotidien pour des déplacements la nuit, 

comme l’atteste la découverte des lanternes 

sur le site de Pompéi (-79 av JC) (Bailey, 1996, p. 110).  

Pour l’utilisation des fanaux en contexte maritime, un bas-relief 

sur la colonne de Trajan (113 ap. JC) présente une scène de 

marins sur une birème. Un fanal permettant de les éclairer était 

suspendu sur une perche devant eux. 

Un fanal de navigation est également enregistré sur une fouille 

d’un navire du fleuve de l’Hérault datant de la fin du 2e siècle 

av. JC. Ce fanal, qui ressemble à une amphore possède 

d’étranges incisions. Elle est percée d’une série de cinq trous 

sur un côté, et sur son opposé, est percée d’« un trou, unique, 

circulaire et d’un diamètre de dix centimètres. ». Les 

archéologues interprétèrent cette amphore comme un fanal 

attaché sur la proue du navire.  « Les cinq petits trous 

Figure 9. Lanterne, Ier.  
© British museum in 
Bailey, 1996, pl. 151 

Figure 10. Bas-relief de la colonne de 
Trajan, IIe.  
© Musée de la civilisation romaine 

Figure 11. Fanal, IIe av. J.C. 
© Fonquerle, 1973, p. 67, in :  Hamm, 
inconnue, p. 57 
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triangulaires disposés en alignement sur la courbe de la panse signalaient la présence du navire. 

Le trou le plus grand donnant sur le pont servait non seulement à éclairer le navire lui-même 

mais aussi à l’allumage d’une mèche qui flottait surement à la surface de l’huile » (Hamm, 

inconnue, p. 57).  

 

Peu d’informations sont recueillies pour les périodes médiévales. La lanterne était toujours 

utilisée dans les processions religieuses. Mais dans le cadre de la sphère privée, le haut moyen 

âge ne nous rapporte aucun artefact archéologique témoignant de son utilisation. Les lanternes 

réapparaissent, comme bon nombre de luminaires, au XIIe siècle. La lanterne devient alors un 

objet de luxe façonnée dans des matières nobles (or, argent). Toutefois, des lanternes en cuivre 

ou en fer existaient également, permettant aux classes plus modestes de s’en procurer, et d’être 

employées lors de balades nocturnes (D’Allemagne, 1891, p. 115). 

Pour la navigation, des représentations de fanaux de poupe sont visibles sur les peintures dès le 

XVe siècle. Des mentions sont également présentes dans certains textes ou récits de voyage, 

comme celui de Chatelard, qui raccompagna Marie Stuart d’Ecosse en 1561 et qui écrit : « il 

ne serait point besoin de fanal ni de flambeau pour nous éclairer en mer car les yeux de cette 

reine sont assez étincelants pour éclairer de leurs beaux feux toute la mer » (Vigarello, 2004, p. 

11). Même si cette citation n’est qu’une métaphore proclamant la beauté des yeux de la reine, 

elle nous informe qu’en mer les marins avaient recourt à des fanaux et des flambeaux. D’un 

point de vue archéologique, des fanaux furent retrouvés sur 

des épaves du XVIe siècle. Un, sur l’épave du Mary Rose, 

navire de guerre des Tudors, lancé en 1512 et qui coula après 

de nombreuses batailles en 1545 (Mc Elvogue, 2015, p. 24), 

et un autre sur l’épave du Trinidad Valencera, vaisseau 

marchand réquisitionné par l’armada espagnole et qui coula à 

Fair Isle en 1588 (Sténuit, 1985, p. 24). 

 

La composition de la lanterne n’évolua pas durant la période 

moderne. Il s’agit toujours d’une structure en métal, avec des 

feuilles de corne et une cheminée. Des grandes lanternes similaires 

aux fanaux de poupe furent utilisées pour l’éclairage public, 

inaugurée par Louis XIV en 1667 (D’Allemagne, 1891, p. 318).  

En contexte maritime, les dictionnaires de Marine, les inventaires 

d’armements de navire, les peintures et les biens archéologiques 

Figure 12. Fanal du Mary-Rose, XVIe.  
© Mc Elvogue, 2015, p. 44 

Figure 13. Fanal de poupe de 
l’Agréable, XVIIe 
© Bérain, 1697, in :  Musée de la 
Marine 
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recensent à partir de la fin du XVIIe siècle de nombreux fanaux utilisés au sein des navires 

(fanaux de combat, fanaux de soute, fanaux de poupe…).  

 

Pour les périodes contemporaines, de nombreux biens archéologiques, sources textuelles et 

iconographies évoquent les lanternes. Alors que les lanternes privées sont moins utilisées, suite 

à l’apparition de l’éclairage public, les lanternes professionnelles s’imposèrent. En effet, 

l’expansion des réseaux et des moyens de transports (trains, navires, avions) entrainèrent 

l’amélioration des lanternes, ainsi que leur signalétique pour des raisons de sécurité 

(Chrzanovski, 2012, p. 219). Dans la Marine, c’est au XIXe 

siècle, que les caractéristiques des fanaux évoluèrent, avec 

l’utilisation du verre comme système de protection de la flamme 

et avec des améliorations marquantes au niveau de la lampe à 

huile. Toutefois, la flamme était toujours conçue, soit par une 

lampe, soit par une bougie. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle et 

surtout au XXe siècle que les fanaux devinrent électriques 

(Robert, 2008, p. 132).  

 
1.3. La lampe 

 

A la suite de la découverte des propriétés de combustions de l’huile 

d’olive, les civilisations mésopotamiennes inventèrent la lampe à huile au 

IIIe millénaire avant notre ère. La lampe d’alors était formée d’un bec 

pour y placer une mèche de lin ou de chanvre, et d’un réservoir abritant 

le combustible (Chrzanovski, 2012, p. 31). C’est au Ier millénaire av. JC., 

qu’est inventée la lampe sous forme de soucoupe faite au tour de potier, 

qui s’introduira dans toute la méditerranée (Chrzanovski, 2012, p. 32). 

 

Grace à la technique du moulage, inventée par les grecs au IIIe siècle av. 

JC., la lampe s’installa dans toutes les maisons méditerranéennes, puis 

dans tout l’empire romain. En effet, une lampe en terre cuite coutait 

l’équivalent d’une demi-heure du salaire d’un travailleur agricole romain, 

permettant à toutes les classes sociales d’en posséder (Chrzanovski, 2012, 

p. 39). Évidemment, seules les lampes en terre cuite existaient dans les 

maisons modestes, compte tenu de leur bas prix. Pour les classes aisées, 

Figure 14. Fanal, XIXe. 
© Figuier, 1870, p. 452 
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des lampes existaient en terre cuite, mais également en bronze, en argile, en plomb, en pierre, 

en verre et parfois en matières précieuses (Hamm, inconnue, p. 55). 

 

La technique du moulage permit également de fabriquer des lampes fermées (à l’exception du 

trou de remplissage), afin que l’huile ne se déverse plus involontairement (Chrzanovski, 2012, 

p. 38). 

 

A la fin de l’époque romaine, une dualité existait entre le nord de l’Europe et la méditerranée 

quant aux choix de carburant pour les luminaires. En effet, à partir du IIe siècle, l’importation 

de l’huile d’olive devient onéreuse pour le nord de l’Europe. Le retour à l’utilisation de la 

graisse animale ou de cire s’imposa alors dans ces régions.  

En revanche les régions méditerranéennes, continuèrent à exploiter la lampe à huile et à y 

apporter des innovations iconographiques (Chrzanovski, 2012, p. 53). 

 
En contexte maritime, des cargaisons entières de 

lampes à huile sont retrouvées dans des épaves 

(Aleria 1, Pointe de la Luque 2), ou dans des dépôts 

portuaires (Golfe de Fos, Rhône). Pour leur 

utilisation à bord, les traces de brulures prouvent 

l’utilisation par les marins des lampes pour 

s’éclairer.  

 

Au haut moyen âge la lampe à huile moulée est délaissée pour 

revenir aux lampes tournées. Ces lampes étaient destinées aux 

marchés locaux (Chrzanovski, 2012, p. 57). En effet, « comme 

durant la période pré romaine, le foyer constitue à nouveau le 

cœur de la pièce centrale des habitations où se concentrent 

toutes les activités ; on y cuisine, on y travaille et on y dort, à 

la lumière et à la chaleur du feu. » (Chrzanovski, 2012, p. 117).  

 

Toutefois, cette période ne dure pas. L’extraction de minerai des mines au moyen âge 

amoindrirent le coût des matières premières. Les maisons modestes purent se procurer des 

lampes. 

Figure 17. Cargaison de lampes de l'Aleria 1, I-IIe.  
© Rov, fonds Drassm 

Figure 18. Lampe en céramique, XIIe. 
© Amouric, Vallauri, Vayssettes, 2009, p. 
298 
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Elles étaient constituées de fer battu, composées 

d’une coupelle suspendue à une longue tige à 

crochet (D’Allemagne, 1891, p. 188). 

 

 

 

Dans les maisons nobles, les luminaires sont de plus en plus élaborés. Les lampes en argent 

font parties de l’argenterie de « tous les grands personnages » (D’Allemagne, 1891, p. 151). 

« Avec la renaissance le goût de l'antique fait resurgir des formes romaines, que le commerce 

international en plein essor a tôt fait de diffuser dans tout l’Europe, à l’image des célèbres 

lampes florentines qui pareront jusqu’au XIXe siècle la plupart des salons bourgeois 

occidentaux. » (Chrzanovski, 2012, p. 117). 

 

Au XVIe siècle, J. Cardan engendra les prémices des nombreuses améliorations de la lampe, en 

réussissant à conserver de l’huile dans un contenant et à la faire monter dans la lampe, 

permettant à cette dernière de se fournir elle-même en huile (D’Allemagne, 1891, p. 238).  « Ce 

système fera rapidement fureur auprès des classes aisées, puis auprès des cercles de plus en plus 

larges de la population dès la révolution industrielle » (Chrzanovski, 2012, p. 117). 

 

Sur les épaves du XVIIe et XVIIIe siècle, les archéologues retrouvèrent des lampes en céramique 

vernissée, ainsi que des lampes simples en fer ou en plomb. Toutefois elles sont peu 

nombreuses.  

 

Enfin, les grandes améliorations des modèles de lampes se produisirent du XVIIIe au XXe 

siècle.  

 

La première fut inventée par Ami Argand en 1780 : la lampe à huile à réservoir 

latéral et double courant d’air. Il dota ses lampes d’une cheminée de tirage (bec 

d’Argand) et d’une mèche cylindrique tissée, remplaçant ainsi, la mèche en 

coton anciennement en usage (Figuier, 1887, p. 18). Cette combinaison 

permettait un apport considérable en oxygène et un tirage vertical optimal qui 

allongeait la flamme. Ainsi, le pouvoir d’éclairage de la lampe atteignait 

l’équivalent de dix bougies (Chrzanovski, 2012, p. 167).  

Figure 19. Lampes de fer suspendues. 
© D'Allemagne, 1891, p. 237 
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Les scientifiques, préoccupés par l’approvisionnement de l’huile dans la lampe, continuèrent 

leurs recherches. Vers 1786, P. De Girard, construisit la première lampe hydrostatique 

(D’Allemagne, 1891, p. 405) permettant à l’huile d’arriver à la mèche grâce à une colonne 

d’eau. 

 

« Au tournant du XVIIIe et XIXe siècle, la production des biens manufacturés connaissait des 

bouleversements profonds. Les artisans travaillant seuls laissaient progressivement leur place à 

des unités de productions plus grandes ressemblant déjà à des usines. Une source de lumière 

éclairant plusieurs ouvriers devait occuper une place centrale. Ainsi, dans le monde du travail 

comme dans les habitations, se faisait sentir la nécessité de développer des techniques plus 

performantes et des sources d’énergie moins couteuses et plus puissantes » (Chrzanovski, 2012, 

p. 172).  

 

Ainsi, en 1819, un inventeur américain, M. Have, proposa d’employer le goudron au lieu de 

l’huile pour l’éclairage des rues et des grands établissements (D’Allemagne, 1891, p. 513), afin 

de diminuer les coûts. Mais il faut attendre l’utilisation de l’huile de pétrole, dont les nappes 

souterraines sont découvertes en Amérique en 1858, pour percevoir un véritable changement 

du rapport qualité/prix des lampes (Figuier, 1887, p. 188). 

En effet, « grâce à sa plus grande fluidité, le pétrole s’accommodait de lampes bien moins 

complexes que le système à huile végétale tout en éclairant autant sinon plus » (Chrzanovski, 

2012, p. 176). 

 

En 1837, fut inventée la lampe à huile à modérateur. La montée de l’huile était 

réglée par un piston actionné par un ressort et une clef permettant de monter 

ou descendre la mèche (Arminjon, Blondel, 1984, p. 416). Elle fut produite en 

grand nombre car sa fabrication était simple et son coût faible. D’après L. 

Figuier (1887, p. 54-55), elle est en 1887 « d’usage universel » et constituait 

« une des branches les plus florissante du commerce de Paris ». 

 

 Figure 21. Coupe d'une 
lampe à modérateur, XIXe.  
© Figuier, 1887, p. 52 
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En 1840, Neuburger imagina la lampe solaire. Elle consistait en un 

réservoir circulaire permettant de contenir l’huile avec au milieu un bec 

d’Argand en cuivre (Figuier, 1887, p. 60).  Cette dernière était surmontée 

d’un globe et d’un col s’évasant vers le haut (Arminjon, Blondel, 1984, 

p. 410). L’avantage de la lampe solaire est de permettre de bruler toutes 

sortes de combustibles, dont des corps gras sans valeur, comme des huiles 

rances, des graisses, du suif*.  (Figuier, 1887, p. 59). D’après L. Figuier 

(1887, p. 61), les lampes solaires « sont oubliées » en 1887. 

 

La transition des combustibles dans les luminaires fut plus longue et complexe sur les navires. 

En 1876, L. Caffarena (p. 142), stipule que le cercle des capitaines au long cours décida « que 

les feux devaient être éclairés à la bougie, prétendant que l’éclairage à l’huile est vicieux, 

variable, que la fumée noircit les verres et les réflecteurs, que les mèches charbonnent ». En 

revanche, au même moment, les américains employaient l’huile de pétrole depuis quelques 

années déjà, et la marine anglaise venait de l’approuver pour les feux de mat et de côté 

(Caffarena, 1876, p. 144). Ce dernier rappelle également que l’huile de pétrole coutait moins 

chère que les huiles et bougies, qu’à poids égal avec la bougie, elle donnait « une lumière trois 

fois plus forte », et qu’elle résistait d’avantage au froid, remarque utile pour les navires 

traversant les mers du nord (Caffarena, 1876, p. 142). 

 

La découverte de la lampe à incandescence par T. Edison en 1879, entraina la mise en place 

d’éclairages électriques sur les navires dès 1880. En 1890, 49 navires de la Marine française 

possédaient un éclairage électrique complet (Robert, 2008, p. 144). Toutefois, il faudra attendre 

les années 1950 pour que le monopole électrique soit établi (Chrzanovski, p. 245). 

 

En archéologie, les lampes retrouvées sont nombreuses et variées. Elles reflètent les modes et 

avancées techniques des époques étudiées. Des lampes à huile sont retrouvées sur des bateaux 

jusqu’en 1942, démontrant ainsi les disparités technologiques existantes entre les navires.  

 
 
 
 
 
 

Figure 22. Lampe solaire du 
Prophète n° 22860, XIXe. 
© Joncheray 
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2. Un éclairage essentiel au sein de cette microsociété 
 

« Un navire américain, puis un brick suédois rencontrés donnèrent au bâtiment en détresse 

quelques provisions : le premier, une barrique d’eau, un quart de biscuit, un fanal et quelques 

chandelles ; le second, deux barriques d’eau, du biscuit, des légumes, un peu de bœuf » (Améro, 

1899, p. 89). Cette citation relatant le naufrage du bâtiment marchand la Clio en 1818, rend 

compte de l’importance de l’éclairage à bord des navires. En effet, des luminaires sont 

distribués à un bâtiment en détresse au même titre que les ressources vitales à l’Homme, à 

savoir, la nourriture et l’eau. Ainsi, les luminaires, au-delà d’un confort de vie, sont des 

éléments essentiels au bon fonctionnement d’un navire. 

 

2.1.  Vivre au quotidien sur un navire militaire 
 

Divers luminaires étaient embarqués à bord des navires, permettant aux occupants d’éclairer 

leur vie quotidienne. Les sources trouvées relatent exclusivement de l’utilisation de l’éclairage 

sur les navires de la Marine militaire. C’est pourquoi, nos propos s’inscrivent uniquement dans 

cette catégorie. 

 

2.1.1. Se lever 
 

Le quotidien des marins français était rythmé par des quarts et des bordées. « (…) la grande 

bordée, c’est-à-dire que la moitié de l’équipage est disponible en permanence pour la 

manœuvre. (…) Rythmée par les quarts, la journée va de midi à midi et se divise ainsi : de midi 

à 6 h du soir, de 6 h à minuit, de minuit à 4 h, de 4 h à 8 h, de 8 h à midi. (…) un même hamac 

recevra ainsi alternativement deux matelots qui se succèderont au même poste pour leur 

travail » (Chaline, 2016, p. 285). Comme le souligne la figure 23, les matelots, étaient 

généralement regroupés dans une pièce, ou leurs hamacs étaient suspendus.  
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Un fanal, porté par les quartiers maîtres, était mis à la disposition des marins lors des 

changements de quart, afin que l’équipe devant travailler puisse se réveiller et se diriger dans 

la pièce sans déranger les autres marins (Merrien, 1964, p. 200). Un décret de 1799 stipule 

également qu’un fanal était allumé pour permettre aux matelots mouillés de ne pas se changer 

dans le noir : « On aura l’attention de ne laisser coucher les gens de l’équipage qui auront été 

mouillés pendant le quart qu’après s’être assuré qu’ils ont changé de vêtements avant de se 

mettre dans leurs hamacs : les quartiers-maîtres des escouades en seraient responsables s’il en 

arrivait autrement. Il sera allumé des fanaux dans l’entre pont pour faciliter l’exécution de cette 

disposition : et l’officier qui quittera le quart sera particulièrement chargé de la surveiller1 ». 

Cependant, « en dehors des endroits où la manœuvre exige qu’on y voie un peu et qu’éclairent 

de rares lanternes, il fait partout parfaitement noir » (Merrien, 1964, p. 200).  

 

2.1.2. Manger 
 

Des indices permettent de supposer que les marins mangeaient à la lueur de lampes et de 

chandelles. Il se pourrait toutefois que des différences notables existaient entre les tables des 

marins et celles des officiers. D’après l’ordonnance I de 16722, le munitionnaire du roi devait 

fournir « tous les ustensiles nécessaires pour la distribution des vivres, (…) les huiliers, lampes 

et lampions, et le coton filé (…) ».  

                                                
1 Le Directoire exécutifs, 1799, p. 543, Soins relatifs à la salubrité des vaisseaux et à la santé des équipages, art. 
153 
2 Louis XIV, 1672, p. 173, Traité pour la fourniture des vivres accordé à Nicolas Vilette, art. I.  
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Ainsi, on peut supposer que ces luminaires permettaient aux marins de s’éclairer lors des repas. 

Toutefois on ne connait pas la fréquence d’utilisation de ces derniers.  

 

Une illustration provenant du National Maritime Museum de Londres, met 

en scène « un plat de marins » entre deux canons (De Maisonneuve, 1991, 

p. 60). Au centre de la table, on apercevoir deux chandeliers. Ces derniers 

sont les seuls éléments de lumière présents dans la pièce, qui elle-même 

accueille 16 marins. Les marins ne semblaient donc pas disposer d’une 

lumière éblouissante lors de leurs repas contrairement à ce qui transparait 

dans l’illustration.  
 

S’agissant de la table des officiers, l’ordonnance DCCXLIX de 17653 

mentionne que « les commandants seront tenus à l’avenir de se fournir de 

tous les meubles qui leur seront nécessaires pour la tenue de la table, tels que batteries de 

cuisine, buffets, tables, coffres à linges, armoires, chaises, bougies et chandelles, ainsi que les 

tapis de jeu ». Cette ordonnance marque un changement d’habitude sur les navires du roi. 

Apparemment, avant 1765, les meubles étaient fournis par ce dernier. Après cette date, les 

luminaires et autres meubles, faisaient partie des meubles mouvants du navire, et des biens 

personnels des marins. Il n’y a pas de nombre prescrit dans l’ordonnance, les officiers pouvaient 

donc à priori emporter ce qu’ils désiraient.  

 

                                                
3 Louis XV, 1765, p. 187, Appointements des officiers, art. DCCXLIX. 

Figure 24. Plat de marins.  
© National Maritime Museum de Londres in De Maisonneuve, 1991, p. 60 

Figure 25. Focus sur 
les deux chandeliers.  
© National Maritime 
Museum de Londres 
in De Maisonneuve, 
1991, p. 60 
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Que ce soient des biens du roi ou des biens personnels, les luminaires d’officiers pouvaient être 

de belle manufacture, comme les chandeliers retrouvés sur le San Diego, navire militaire 

espagnol, coulé en 1600.  

 

 

2.1.3. Travailler 
 

Le navire regorge d’espaces sombres, compte tenu du peu de lumière le traversant. Ainsi, 

lorsqu’il était nécessaire de travailler dans ses entrailles, des luminaires étaient allumés. D’après 

les recherches effectuées, en fonction du travail réalisé, les éclairages et leurs nombres 

différaient. 

Pour les officiers, les hommes de lettres, et le capitaine, des luminaires étaient nécessaires lors 

de la rédaction de rapports, lettres, du journal de bord ou autres documents. Dans le journal de 

bord de L. Feuillé, mathématicien et botaniste du roi, il est écrit : « Décembre 1708. (…) Les 

nuits perdaient sensiblement leur obscurité, nous commencions de pouvoir lire à minuit sans 

chandelles » (Feuillé, 1714, t. 1, p. 302). Ainsi, que ce soit pour lire ou pour écrire, des 

chandelles étaient allumées par ces derniers. Dans le dictionnaire de J. Navarro y Bufalo, 

marquis de la Victoria, est décrite une grande chambre, pièce destinée à la prise des repas des 

officiers, Una Mesa con su Tintero, campanilla, sello, cortaplumas, candeleros y libros4 (p. 

106). Cette table servait probablement de secrétaire, et était agrémentée de deux chandeliers 

pour éclairer la personne assise.  

                                                
4 Table avec encre, cloche, scelles, coupe plume, chandeliers et livres. 

Figure 27. Chandelier 
du San Diego, XVIIe. 
 © Osada 

Figure 26. Chandelier 
du San Diego, XVIIe. 
 © Osada 
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Dans les ordonnances du roi, il est également précisé qu’« il n’y aura de feu allumé pendant la 

nuit, que dans la chambre du capitaine5 (…) ». Cette faveur octroyée au capitaine lui permettait 

de travailler à ses rédactions, ou simplement de profiter d’une lumière durant ses quarts de 

repos. 

 

Pour l’aumônier, qui devait prodiguer la messe, deux luminaires étaient mis à sa disposition. 

En effet, depuis le XIIe siècle, l’Église catholique ordonnait la présence de deux points 

lumineux sur les autels (Chrzanovski, 2012, p. 78). Ainsi, deux chandeliers de cuivre ou 

d’argent étaient embarqués pour l’aumônier d’après H-S. Vial du Clairbois (1787, p. 248) et F. 

Dassié (1695, p. 94). 

Dans le dictionnaire de l’espagnol J. Navarro y Bufalò, marquis de la Victoria, l’aumônier 

possédait deux chandeliers enfermés, cette fois ci, dans des fanaux (1756, p. 101).  

                                                
5 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXV. 

Figure 28. Table de la grande chambre, XVIIIe.  
© Navarro y Bufalò, 1756, p. 106 

Figure 30. Vue de la composition de l'autel, XVIIIe.  
© Navarro y Bufalò,1756, p. 101 

Figure 29. Fanaux de l'autel, XVIIIe.  
© Navarro y Bufalò,1756, p. 101 
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Pour le maître valet ou commis du munitionnaire*, qui 

devait s’aventurer dans le fond de cale du navire, espace 

sans lumière naturelle, « une lampe dans une lanterne6 » lui 

était mis à disposition. 

 

Le pilote allumait également la nuit, la lampe se trouvant 

dans l’habitacle7, lui permettant de discerner correctement 

la direction indiquée par les compas, et de manœuvrer en 

conséquence.   

 

Lors des combats, les canonniers avaient à leur disposition des fanaux de combat accrochés sur 

les baux des batteries8. Ces fanaux permettaient, d’une part de prodiguer une source de lumière 

lors des manœuvres, mais aussi de fournir du feu qui pouvait servir à allumer les boutefeux*. 

Le maître canonnier, d’après l’ordonnance CMI de 17659 mettait également à disposition des 

lumières « pour le travail des soutes ».  

Enfin, des fanaux permanents se trouvaient dans diverses pièces du navire afin de les éclairer. 

Il y avait, entre autres, le fanal du puit et le fanal de la sainte barbe.  

                                                
6 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXVIII. 
7 Voir définition p. 108 
8 Voir définition p. 87 
9 Louis XV, 1765, p. 227, Canons et armes, et service de l’artillerie, art. CMI. 

Figure 31. Barre de gouvernail et habitacle 
de la Créole, XIXe.  
© Boudriot, 2006, p. 187 

Figure 32. Dessin de C. Milot, officier du Bellone, XIXe. 
© Decencière, 2016, in :  Neptunia n°284, p. 48 
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2.1.4. Survivre 
 

Certains luminaires permettaient de travailler, d’autres d’assurer la sécurité des individus. En 

effet, vivre sur un navire n’était pas sans danger. Les marins pouvaient tomber malade ou se 

blesser. Ainsi, « un poste des malades » était mis à leur disposition. Un médecin et/ou un 

chirurgien, veillaient sur eux et leur prodiguaient des soins : « Le chirurgien est obligé de penser 

toutes les blessures que les matelots se font à la manœuvre du vaisseau, aussi-bien au combat. 

Lorsqu’il y a un médecin à bord, le chirurgien est obligé de le consulter et de suivre son avis » 

(Aubin, 1702, p. 208). Dans le décret 167 de 1799, il est stipulé que : « Pendant la nuit il y aura 

un fanal allumé au poste des malades, à moins que les circonstances ne s’y opposent : il en sera 

de même pour le jour, lorsque le temps forcera d’avoir les sabords fermés ».  

Ce fanal, permettait sans doute au chirurgien d’observer l’état des malades, et de ne pas 

prodiguer des soins dans le noir. Il était d’une grande importance pour la survie des malades.  

 

La maladie, n’était pas le seul accident à craindre sur un navire. Il était également possible de 

tomber à la mer, comme présente le journal de bord de l’ingénieur F. Froger en 1696 : « Le 26. 

Sur le soir nous perdîmes un matelot qui tomba à la mer en descendant un fanal de la grande 

hune » (Froger, 1699, p. 114).  

Un décret tardif, stipule que : « lorsqu’il [le capitaine] sera sous voiles, il veillera à ce que la 

bouée de sauvetage et une embarcation soient toujours préparées pour porter secours à un 

homme qui tomberait à la mer. Il prescrira qu’un fanal soit préparé tous les soirs pour être placé 

dans cette embarcation, et il fera désigner pour chaque quart les hommes qui devront 

manœuvrer la bouée et le canot10 ». 

                                                
10 Charles X, 1827, p. 119, Capitaine en rade et sous voiles, art. 249. 
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Ainsi, ce fanal positionné sur la chaloupe, permettait de chercher plus aisément le marin perdu 

en mer. On peut se demander, si des précautions pour sauver des hommes tombés à la mer dans 

l’obscurité étaient mise en vigueur avant 1827. 

 

2.2. Conserver les luminaires embarqués 
 

Les luminaires sur les vaisseaux militaires étaient utilisés pour de multiples tâches et 

évènements du quotidien. Toutefois, ils demeuraient fragiles et peu nombreux. On peut donc 

se demander si un entretien particulier leur était prodigué, permettant de les conserver le temps 

de la campagne. Ce développement porte sur les navires militaires et commerciaux. 

 

 

2.2.1. L’entretien des fanaux 
 
Dans la Marine militaire, les fanaux étaient entretenus avec soin. L’ordonnance royale de 

167411 stipule dans un premier temps que les fanaux étaient confectionnés avec attention avant 

leur embarquement : « Sa majesté veut que pour le grand usage qui se fait dans les vaisseaux 

de fanaux et lanternes, et ouvrages de fer blanc, il soit entretenu dans ses arsenaux des maîtres 

experts, habiles à faire lesdits fanaux et lanternes, que pour leur travail il leur soit délivré du fer 

blanc, et la corne des magasins de sa majesté, et que le tout soit mis par eux en œuvre avec 

propreté, selon toutes les règles de leur art ». 

Une fois « confectionnés avec soin », le fanal de la sainte barbe et le fanal du puit étaient d’après 

Vial du Clairbois entreposés dans des boites (Vial du Clairbois, 1787, t. 1, p. 239). Un seul 

exemplaire de ces fanaux devait être embarqué, expliquant les 

précautions prises uniquement pour ces derniers.  

Pour le fanal de poupe, connu pour sa manufacture travaillée et 

richement décorée, une « couverture » pouvait lui être 

administrée. Cette couverture est uniquement mentionnée dans le 

dictionnaire de N. Aubin12. Mais, un dessin du Funda del fanol13 

dans le dictionnaire de 1756, de l’espagnol J. Navarro y Bufalò, 

marquis de la Victoria, permet d’illustrer les propos de N. Aubin.   

                                                
11 Louis XIV, 1674, p. 91, Lanterniers et chaudronniers, art. I. 
12 Couverture de fanaux : « Ce sont des baquets, ou autres choses, qu’on met dessus, lorsqu’on les serre, pour les 
couvrir, et les empêcher de se gâter » (Aubin, 1702, p. 295). 
13 Couverture du fanal  

Figure 34. Couverture du fanal de 
poupe, XVIIIe. 
© Navarro y Bufalò, 1756, p. 97  
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Ainsi, trois fanaux étaient protégés par une boite ou une couverture. Qu’en étaient-ils des 

autres ? Pour la législation de la Marine militaire française de 1827, il est stipulé que le maître 

de timonerie faisait nettoyer les fanaux de la timonerie14, lors des travaux de propreté générale 

effectués chaque jour15, et que, le maître armurier forgeron était, entre autres, chargé de 

« l’entretien des fanaux16 ». Il est probable que, par entretien, il soit question de nettoyage mais 

aussi de réparation et conservation des matériaux altérés par le sel notamment.   

 

En ce qui concerne la Marine marchande, seule une remarque est mentionnée par L. Caffarena 

dans « Étude critique sur les abordages : nécessité d’éclairer les navires par l’arrière, nouveau 

système de fanal » de 1876 : « Sur la plupart des navires marchands, - au cabotage surtout- c’est 

le mousse qui est chargé du soin des fanaux, de les nettoyer, de les garnir d’huile etc. C’est là 

un tort, parce que le mousse n’y apporte pas tous les soins désirables, ne fait la chose qu’à 

moitié, ne nettoie presque jamais ni le réflecteur, ni le verre, toutes choses réunies qui 

empêchent la flamme de briller et en affaiblissent la clarté. On devrait, au contraire, toujours 

choisir un homme intelligent de l’équipage et le charger spécialement de ce soin » (Caffarena, 

1876, p. 42). Toutefois, cette citation doit être interprétée avec précaution, L. Caffarena fait une 

généralité en ce qui concerne l’incapacité d’un mousse à entretenir correctement les fanaux, or 

il n’apporte pas de preuves à ses dires. On peut toutefois noter que l’entretien des fanaux est 

considéré comme une tâche peu importante, contrairement aux navires militaires puisqu’elle 

est relayée au moins gradé de l’embarcation, à savoir le mousse.  

Enfin, cet extrait permet de comprendre l’importance de l’entretien des fanaux. En effet, on 

découvre que la source de lumière tend à s’affaiblir lorsqu’elle n’est pas régulièrement nettoyée. 

 

2.2.2. L’adaptation des luminaires aux contraintes du navire 
 

En plus d’entretenir les luminaires du navire, des dispositions sont prises en fonction de 

l’environnement complexe de ce dernier. En effet, un navire se déplace sur des surfaces 

mouvantes. Il est continuellement soumis au roulis* et au tangage*, apportant peu d’équilibre 

aux objets et aux hommes présents à son bord.  

                                                
14 Charles X, 1827, p. 163, Premier maitre de timonerie, art. 494. 
15 Charles X, 1827, p. 133, De l’officier en second, en rade et sous voiles, art. 324. 
16 Charles X, 1827, p. 171, Maitre armurier forgeron, art. 535. 



 31 

Pour y remédier, les marins n’hésitaient pas à visser leur mobilier comme 

les coffres de rangements (coffre dit de Nuremberg, musée de la marine), et 

à amarrer les marchandises (De Noussane, 1903, p. 170).  

En ce qui concerne les luminaires, les lampes pouvaient s’insérer dans un 

balancier, aussi nommée suspension à Cardan, afin de garder leur équilibre 

et éviter qu’elles ne se brisent. Cette technique est présentée dans les 

dictionnaires de Marine pour les lampes d’habitacle. Elle fut découverte sur 

de nombreuses lampes en contexte archéologique17. Des luminaires 

pouvaient également posséder une base en plomb, afin de les lester et de les 

stabiliser (Veyrat, 2016, p. 535).  

Enfin, les fanaux étaient privilégiés à bord des navires au 

détriment des lampes et supports de chandelles, en 

prévention des risques d’incendies. Cette utilisation 

apparaît dans diverses ordonnances royales, promulguant 

l’obligation d’usiter des fanaux lors des visites de cales, 

lors des travaux et lors des rondes. Toutefois, compte 

tenu des luminaires retrouvés en contexte archéologique, 

on constate que des supports de chandelles et des lampes 

subsistaient tout de même à bord des navires, et ce, 

malgré leur dangerosité.   

 
3. L’éclairage des navires : une source de danger 

 

De nombreux luminaires étaient présents à bord des navires illuminant le quotidien des marins. 

Toutefois, cette source de lumière pouvait s’avérer menaçante. En effet, ces luminaires 

fonctionnant à l’aide d’une flamme, pouvaient incendier le navire et le faire couler. Toutefois, 

les incendies n’étaient pas les seules menacent. Des abordages se produisaient à la suite de 

mauvaises interprétations de la signalétique des luminaires, ou de la non présence de ces 

derniers. Enfin, les luminaires, et surtout les fanaux, pouvaient servir lors de stratégies militaires 

ou financières, comme leurres, permettant de gagner une bataille ou de réaliser le naufrage d’un 

navire ennemi. 

                                                
17 Voir corpus du mémoire 

Figure 35. Lampe à 
suspensions du Comet, 
XXe.  
© San Fransico 
maritime NHP, 1905, in 
:  Russel, 2004, f. 2.3 

Figure 36. Lampe à 
suspensions du Cato n° 
18204, XIXe.  
© Richez 

Figure 37. Fanal de l'Anse 
de Boujaron avec une base 
en plomb n° 26489, XVIIIe. 
© Huet 
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3.1. Les incendies à bord des navires 
 

Un navire, foyer des marins, est composé essentiellement de bois et de toiles pour les voiles. 

Toutes ces matières sont hautement inflammables. Se rajoutaient à cet environnement les 

cargaisons. 

Certains navires transportaient des tonneaux de poudre, pour le commerce ou pour se protéger 

contre les feux ennemis. 

Les navires marchands, quant à eux, pouvaient commercer du coton, « susceptible de 

s’enflammer spontanément, ou au moins par le seul contact avec certains liquides, comme la 

térébenthine*, fort usitée à bord » (Pacini, 1843, p. 190). 

Les baleiniers entreposaient des barils d’huile de baleine, hautement inflammables, puisqu’ils 

étaient utilisés pour alimenter les lampes à huile.  

Enfin, tous avaient des provisions d’alcool pour la consommation de l’équipage, de cire et 

d’huile pour les lampes et les bougies usitées quotidiennement. 

Les avancées du XIXe siècle, rendirent les combustibles pour les lampes, encore plus dangereux 

que l’huile : « Le 28 septembre 1869, la Sainte-trinité était chargée de naphte ou essence de 

pétrole, bien autrement dangereuse et inflammable que les huiles de pétrole ordinaires. Le 

patron dit le rapport, voulant faire visiter son permis par le douanier qui l’accompagnait, 

descendit dans sa tille* pour allumer sa chandelle ; mais à peine l’allumette dont il se servait 

« avait-elle pris feu, qu’une explosion se produisit immédiatement » et que la gabarre* fut 

enflammée » (Caffarena 1876, p. 143). 

De plus, bon nombre de marins fumaient. Afin d’éviter des incendies accidentels liés aux 

cendres de tabac, il était interdit de fumer ailleurs que vers le mât de misaine* sur le gaillard 

d’avant, aux heures permises, et au-dessus d’une baille remplie d’eau tout en faisant attention 

au sens du vent18. 

Ainsi il était très courant qu’ils y aient des incendies ravageant les bateaux. 

 

 

 

                                                
18 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux,  art. XIX. 
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Si le navire se retrouvait en proie aux flammes, 

qu’elle était le choix du marin ? « Le choix de deux 

morts, aussi effrayantes l’une que l’autre, le feu ou 

l’eau ! » (Pacini, 1843, p. 188).   

 

 

 

 

 

 

 

En effet, lors de la déclaration d’un incendie, la première étape consistait à essayer d’éteindre 

les flammes pour préserver le navire.  

Des infrastructures à bord du bateau étaient prévues pour éteindre l’incendie le plus rapidement 

possible. Les navires au XIXe siècle, étaient équipés dans chaque batterie d’un seau à incendie 

mis à disposition (Pacini 1843, p. 77), et de pompes à incendie « dont un tuyau va chercher 

dans la mer l’eau qu’elles lancent à de grandes hauteurs » (Pacini, 1843, p. 191). 

 

Si le navire ne pouvait être sauvé, les marins ayant survécus aux flammes rejoignaient les 

canaux de sauvetages en évitant d’engendrer des émeutes dues à la panique générale. 

Les canots parfois en nombre insuffisant19 étaient souvent surchargés. Ils étaient instables, et 

ne pouvaient affronter la pleine mer : « A bâbord, une chaloupe est mise à l’eau ; des hommes, 

des femmes, des enfants, s’y précipitent. C’est une effroyable poussée. L’embarcation cède et 

coule avec la foule qui la surchargeait. » (De Noussanne, 1903, p. 146).  

 

Si les canots résistaient, ils s’élançaient alors sur les flots en espérant atteindre une côte ou 

rencontrer un navire salvateur, qui peut être, n’arriverait jamais ou trop tard, comme le rappel 

le commandant Collier lors de l’incendie de la France : « Et que feront les canots en plein 

                                                
19 « Quatre chaloupes disponibles auraient pu à peine contenir le tiers des hommes que la France portait dans ses 
flancs » (Noussanne, 1903, p. 171). 

Fi
gu

re
 3

8.
 F

eu
 su

r l
e 

Ph
ila

de
lp

hi
a,

 X
IX

e.
 

©
 M

or
an

, 1
89

7,
 B

ur
ni

ng
 o

f t
he

 fr
ig

at
e 

Ph
ila

de
ph

ia
 



 34 

Océan ? Les passagers seront condamnés à quinze ou 

vingt jours de navigation, c’est-à-dire aux tortures de la 

faim et de la soif et au naufrage. » (De Noussanne, 1903, 

p. 171). 

 

Si les passagers étaient dans l’incapacité de quitter le 

navire, comme le relate le récit de l’incendie du Kent : « la 

situation empirait de minute en minute, la mer devenait 

plus dure ; impossible de songer à se sauver dans les 

embarcations, en nombre trop restreint et qui surchargées, 

couleraient ou chavireraient aussitôt livrées aux flots. » 

(De Noussanne, 1903, p. 72). Il ne restait plus qu’à 

affronter l’incendie et attendre les hypothétiques secours.  

 

Afin d’éviter ces catastrophes, des précautions pour empêcher les incendies furent mises en 

place et écrites dans les ordonnances royales, décrets et règlements ministériels en France.  

Seules les mesures en lien avec les luminaires sont recensées ici, et elles ne concernent pas les 

baleiniers. Car, comme le rapporte Pacini (1843, p. 189), lorsque qu’une baleine est tuée, « La 

chaudière est au milieu du pont ; le foyer est entretenu au moyen de la couenne du lard de la 

baleine, dont l’huile ruisselle, et darde ses flammes jusqu’à la hauteur des mâts ; les baleiniers 

fument tranquillement assis autour de ce volcan, capable de dévorer en un instant le bâtiment 

qui le porte. ». 

 

Dans la Marine militaire, les ordonnances royales expriment clairement l’interdiction d’allumer 

ou de porter du feu la nuit sur les navires à moins d’y être autorisé et contraint20. Seul « la 

chambre du capitaine, la lampe d’habitacle, la sainte barbe21 » et « les bittes si le vaisseau est à 

l’ancre22 », pouvaient bénéficier de lumière. Il est question ici des luminaires de bord, 

permettant aux marins de travailler à la lumière, et des luminaires personnels éclairant leur 

quotidien. Ainsi, les fanaux de signalisations, de poupe, de hune étaient obligatoirement 

                                                
20 Louis XIV, 1671, La conservation des vaisseaux, art. XXIX – Louis XIV, 1674, La police sur les vaisseaux, art. 
XV – Louis XIV, 1689, Police sur les vaisseaux, art. XXIV – Louis XV, 1765, Police des vaisseaux, art. MXLIX. 
21 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXV. 
22 Louis XV, 1765, p. 167, Police des vaisseaux, art. ML. 

Figure 39. Feu sur le Cospatrick, XIXe.  
© De Noussane, 1903, p. 144 
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allumés toutes les nuits pour des questions de visibilité et de sécurité. Ils sont donc exclus de 

ces règlements.   

Le jour, seul le feu des cuisines était allumé, sauf si à nouveau, il en était d’une nécessité 

absolue23. Ce choix drastique permettait de limiter les accidents et incendies potentiels.  

 

Toutefois, il semblerait que si une lumière devait être allumée, c’était le capitaine qui en donnait 

l’ordre ou l’autorisation en respectant certaines règles : « les chandelles seront tenues dans les 

lanternes, et non autrement24 ». En 1765, il est mentionné, qu’un « caporal gardera et 

accompagnera toujours le feu qui sera transporté dans un endroit à un autre dans un fanal, et 

sera présent tant qu’on se servira d’un feu extraordinaire ou allumé hors des heures d’usage25 ». 

 

Pour les luminaires utilisés lors de visite dans le fond de cale, le haut risque d’incendie dû aux 

corps combustibles qui s’y trouvaient, nécessitait des précautions supplémentaires.   

 

3.1.1. Le fond de cale 
 

Le fond de cale est « la partie la plus basse du vaisseau, comprise entre le premier pont et le 

fond du navire dans toute son étendue, est divisée en plusieurs parties. (…) Ces différents 

compartiments s’appellent soutes, fosses ou cales et prennent leur dénomination des choses 

qu’elles renferment : soutes aux poudres, cale aux vivres, fosses aux câbles, fosse aux lions… » 

(Bourdé de Villehuet, 1773, t. 1, p. 88). 

 

Le fond de cale renfermait des éléments inflammables, il est stipulé que le maître-valet, qui 

devait s’y rendre tous les jours, ne pouvait « avoir dans le fond de cale qu’une lampe dans une 

lanterne, sous laquelle il tiendra une baille pleine d’eau, et en cas qu’il ait besoin de lumière 

pour la visite des vivres et arrimage, il se servira d’une lanterne fermée26 ». 

 

S’agissant des différents compartiments, des précautions étaient requises en fonction de la 

dangerosité des objets entreposés. Certains étaient visités quotidiennement, d’autres 

renfermaient de nombreux corps inflammables, et d’autres encore, ne présentaient qu’un risque 

restreint d’incendie. Seuls les compartiments présentant des risques sont donc recensés ici.  

                                                
23 Louis XIV, 1671, p. 40, La conservation des vaisseaux, art. XXXI. 
24 Louis XIV, 1671, p. 40, La conservation des vaisseaux, art. XXXI. 
25 Louis XV, 1765, p. 268, Police des vaisseaux, art. MLI. 
26 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXVIII. 
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Les informations émises concernent le fond de cale de la Marine militaire du XVIIe au XIXe 

siècle, à l’exception de la soute aux poudres, qui comme précédemment citée, pouvait être 

présente sur les navires de commerce en tant que marchandise.  

 

La soute aux poudres 

 

La soute aux poudres était située sous les soutes à pain. Elle contenait tous les barils de poudre 

et autres artifices qui faisaient l’armement du vaisseau. 

Elle représentait le plus haut risque à bord d’un navire pouvant enflammer mais aussi faire 

exploser le navire. En cas de commerce de poudre, une soute à poudre était également présente 

sur les navires de commerce : « Le kent (1825) était dans l’impossibilité absolue d’avancer ; la 

seule chance de salut c’était qu’une voile parut à l’horizon avant que l’incendie eût gagné les 

poudres. (…) Certains, des marins et des soldats, allaient sans rien dire, d’un air résolu, se placer 

au-dessus de la soute aux poudres, afin que l’explosion, qu’ils pensaient imminente, terminât 

brusquement leur existence » (De Noussanne, 1903, p. 72). 

 

Ainsi pour avoir de la lumière dans cette soute, les marins utilisaient le fanal du puit27, éclairant 

la pièce à travers une vitre.  

En 1765 l’ordonnance DLXXXVII mentionne que « les canonniers ôteront de leurs poches les 

choses qui pourraient faire feu et seront déchaussés », vraisemblablement pour éviter de 

disséminer la poudre inflammable sur tout le navire ou parce que les boucles de chaussures 

pouvaient provoquer des étincelles. Au XIXe siècle, E. Pacini (1843, p. 192) explique que la 

soute aux poudres est « séparée du reste du bâtiment par deux murailles en briques. », et que, 

pour éviter l’explosion des poudres en cas d’incendie, « un robinet, qui communique de la soute 

à la mer à travers le bord, permet de les couvrir d’eau, sans qu’elles puissent être avariées ; les 

caisses de cuivre qui les renferment les conservent sèches et intactes. ». 

 

Enfin, les réglementations relatives lors de l’embarquement des poudres à bord du navire, était 

également très strictes : 

 « Le maître canonnier et le capitaine d’armes, verront si tous les feux sont éteints dans les 

cuisines, dans les cales et dans les chambres, et si l’embarquement se fait de nuit, il ne sera 

                                                
27 Voir définition p. 89 
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réservé que les seuls feux de la sainte barbe et du puits, ces feux seront gardés par des 

canonniers28. 
« Après l’embarquement des poudres et artifices, l'officier d’artillerie visitera si tout est en ordre 

et solidement rangé dans les soutes, si elles sont nettoyées de la poudre éparse et après s’en être 

assuré, il fera éteindre devant lui le fanal du puits, fera fermer les portes et cadenasser les 

écoutilles sur lesquelles on étendra un cuir vert29 ». 

 

Ainsi, les marins étaient assujettis à de multiples précautions lors des visites dans la soute et 

lors de l’embarquement des poudres compte tenu de la dangerosité des matières. Toutefois, à 

bord du navire, cette soute n’était pas la seule à présenter des risques d’incendie. Des règlements 

étaient également édictés pour la fosse aux câbles et la fosse aux lions. 

 

La fosse aux câbles 

 

La fosse aux câbles correspondait à l’endroit où étaient gardés les cordages du navire et leurs 

jeux de rechanges. Les cordages étaient fabriqués à partir du chanvre, fibre organique 

inflammable. Ainsi, il était « défendu d’aller la nuit dans la fosse aux câbles, ni d’en approcher 

avec du feu sans une nécessité pressante30 ». 

 

La fosse aux lions 

 

La fosse aux lions ou liens, représentait un retranchement se situant « vers l’avant du navire, 

sous le premier pont » (Bourdé de Villehuet, 1773, t. 2, p. 14). On y conservait tout ce qui était 

d’usage journalier dans un vaisseau (suif, poulie, caps de mouton, bougies, chandelles, fanaux, 

huile, peinture…).  

D’après N. Aubin (1702, p. 427), un gardien était posté devant la fosse en tant de guerre 

uniquement et une lampe devait se trouver à l’intérieur de la fosse.  

Dès 1786, un règlement stipule qu’aucune lampe allumée ne sera conservée dans la fosse, et 

qu’à la place, une « lampe sera suspendue au-dessus d’une baille pleine d’eau, qui sera 

renouvelée une ou deux fois le jour ». Cette lampe sera gardée par « des matelots nommés lions, 

                                                
28 Louis XV, 1765, p. 225, Canons et armes, et service de l’artillerie, art. DCCCXCIII. 
29 Louis XV, 1765, p. 226, Canons et armes, et service de l’artillerie, art. DCCCXCV 
30 Louis XV, 1765, p. 268, Police des vaisseaux, art. MLIII. 
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qui seront pourvus d’un fanal qu’ils allumeront pour aller chercher les objets confiés à leur 

garde » (Vial du Clairbois, 1787, t. 3, p. 153). 

A partir de la promulgation de ce décret royal, il y eu constamment « un gardien ou deux pour 

la fosse aux liens, et une lampe allumée jour et nuit » (Vial du Clairbois, 1787, t. 2, p. 455). Au 

milieu du XIXe siècle, la fosse est abandonnée pour des magasins généraux, qui servaient « pour 

les objets de tous les maîtres » (Bonnefoux, 1855, p. 378).  

 

Cette décision de 1786 fût surement prise à la suite d’accidents ou après analyse d’un risque de 

danger à laisser une lampe allumée dans la fosse qui contenait de l’huile et des bougies. 

Cette fosse, visitée plusieurs fois par jour puisqu’elle refermait des éléments du quotidien, 

nécessitait la présence d’une lumière. La mise en place d’une baille d’eau sous la lampe, ainsi 

que des gardiens permit de limiter les risques d’incendies tout en permettant d’illuminer la 

pièce.  

 

Ainsi, le fond de cale présentait de grands risques d’incendies. Il était surveillé, les lumières 

étaient restreintes ou interdites et des systèmes d’extinctions rapides des flammes étaient 

positionnés dans les lieux sensibles.  

Une fois le navire arrivé à destination, ces circonspections prenaient fin pour laisser place à 

d’autres précautions. En effet, même au port et sans gréement, un navire risquait de prendre 

feu. Des dispositifs de sécurité spécifiques existaient donc.  

 

3.1.2. Les navires désarmés de la Marine militaire 
 

« Le désarmement d’un bâtiment est l’opération qui consiste à retirer, pour être mis en magasin 

ou dans un arsenal, le gréement, l’artillerie, les munitions, enfin tout ce qui en consiste 

l’armement, et à donner une autre destination aux officiers et à l’équipage. Un bâtiment désarmé 

ne conserve, en général, que du lest et des bas mat. Il a été préalablement, conduit de rade dans 

le port où on l’a amarré, et après, rentré dans la catégorie des bâtiments dit Désarmés. » 

(Bonnefoux, 1855, p. 279)  

 

Alors que ces navires étaient dépouillés, ils faisaient toutefois l’objet d’une surveillance accrue. 

Un navire représentait une puissance militaire pour la Marine militaire, il était donc protégé.  

Ainsi des gardiens* étaient engagés pour surveiller ces vaisseaux. Mais à nouveau, pour écarter 

tout risque d’incendie, le règlement était catégorique : « Sa majesté défend aux gardiens de faire 
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du feu en d’autres lieux que dans l’une des cuisines du navire, aux heures permises. Il pourra y 

avoir dans les vaisseaux du feu dans une lampe la nuit, si les officier le trouvent à propos pour 

la sureté et le service du port et desdits vaisseaux31 ». En 1765, le roi ajoute qu’un officier du 

port « veillera à ce que lesdits gardiens ne détachent et ne prennent aucun meuble (…). Il leur 

défendra d’y faire du feu, et il leur enjoindra s’ils ont besoin de lumière, de la tenir toujours 

dans un fanal32 ». Enfin en 1831, le règlement stipule que « le directeur des mouvements du 

port, à qui la garde des bâtiments désarmés est exclusivement confiée, devra être prévenu 

d’avance de toutes les visites qui se feront à bord de ces bâtiments (…), il ne pourra être porté 

de lumière à bord qu’avec son autorisation, et cette lumière confiée à la garde d’un canonnier, 

restera constamment renfermée dans un fanal, d’où, sous aucun prétexte, il ne sera permis de la 

faire sortir33 ». 

 

Ces précautions à l’égard de ces navires étaient nécessaires. Certes ils étaient vides, mais le feu 

pouvait se propager rapidement étant donné leur composition. Or, un incendie sur un navire 

amarré au port pouvait entrainer la perte des navires avoisinants, et donc de toute une flotte. On 

peut se demander si les navires de commerce étaient surveillés, puisqu’ils représentaient un 

capital monétaire important pour les compagnies de commerce et les armateurs.  

 

Au final, de nombreuses ordonnances furent promulguées afin de prévenir des risques 

d’incendies. Mais ces dernières, émises pour la sécurité des biens et des vies à bord, étaient 

contraignantes au quotidien et pouvaient malheureusement ne pas être respectées.   

 
 

3.1.3. Des règles non-respectées 
 

Toute règle peut être transgressée, pour des questions de paresse, de désobéissance, de 

négligence ou de maladresse.  

 

Lorsque le roi mettait en place de nouvelles règles, il prenait soin de les rappeler dans le 

nouveau texte. Cette répétition permettait d’insister sur des règles peut être, peu ou pas 

appliquées.  

                                                
31 Louis XIV, 1674, Police dans les arsenaux, p. 63, art. VII. 
32 Louis XV, 1765, Du capitaine de port, p. 79, art. CCCXXXV. 
33 Louis-Philippe Ier, 1831, Surveillance spéciale du directeur des mouvements du port, p. 52, art. 39 



 40 

L’ordonnance majeure, à savoir, l’interdiction d’allumer un feu à bord d’un navire sans la 

permission de ses supérieurs, est émise en 1671 puis est rappelée en 1674 en 1698 et en 1765.  

La réglementation concernant les cales est également reprise de nombreuses fois. Avoir une 

lampe au-dessus d’une baille d’eau lorsque le munitionnaire ou ses commis cherchaient des 

vivres est présente dans l’ordonnance de 1689, 1765 et 1787. Cette tâche quotidienne devait 

générer des oublis par paresse ou précipitation.  

 

Des rondes furent également mises en place pour s’assurer du respect des ordonnances et ainsi 

permettre une meilleure sécurité à bord des navires34. Cette ordonnance fût promulguée en 

1689, en 1765 et en 1787.  

Il est également demandé en 1765, que le capitaine d’armes fasse des rondes de jour comme de 

nuit afin de surveiller l’extinction des feux aux heures prescrites35. 

 

Des négligences ou des désobéissances concernant ces ordres avaient dû exister à bord des 

navires. La mise en place des rondes permit d’empêcher la présence de lumières défendues et 

de punir les contrevenants.  

Cette surveillance lors des rondes était renforcée par le système pyramidal présent à bord des 

navires du roi. Ainsi, lorsqu’un luminaire devait être allumé, la personne en charge devait 

demander l’autorisation à ses supérieurs. Par exemple, le maître-valet sous les ordres du 

munitionnaire, devait demander la permission pour avoir une lumière dans la cale à l’officier 

de quart et au capitaine (Vial du Clairbois, 1787, t. 3, p. 140). Ou encore s’il était nécessaire 

« d’allumer les fanaux de soutes à poudre, il [maître de canonnage] en demandera l’autorisation 

à l’officier en second et il en préviendra l’officier de quart36 ».  

Une fois la demande émise et acceptée, un caporal était en charge de transporter une flamme 

de la lampe d’habitacle ou du fanal de consigne37, jusqu’à l’endroit prescrit38. 

 

Même lorsque le navire mouillait dans un port, « Un des trois officiers du port, capitaine, 

lieutenant ou enseigne » couchait tous les jours sur les vaisseaux afin de vérifier si les 

règlements concernant les lumières étaient appliqués39.  

                                                
34 Louis XV, 1765, p. 18, Pouvoir, fonctions et devoirs des officier de la Marine, art. LXXI. 
35 Louis XV, 1765, p. 234, Canons et armes, et service de l’artillerie, art. CMXXVII. 
36 Charles X, 1827, p. 161, Premier maitre de canonnage, art. 483. 
37 Voir définition p. 92 
38 Louis XV, 1765, p. 268, Police des vaisseaux, art. MLI. 
39 Louis XIV, 1674, p. 73, Capitaine du port, art. V.  
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Pour les navires de commerce, une seule mention nous informe que des règles étaient également 

mise en vigueur au XIXe siècle. Dans le récit du naufrage du Cospatrick, parti en 1874 de 

Londres, il est stipulé que : « les prescriptions de sécurité ne furent plus strictement observées, 

après quelques jours de voyage. Il est vrai que l’interdiction de fumer, d’allumer du feu restait 

absolue pour les passagers, mais le commissaire des émigrants allumait des lampes dans 

l’entrepont, mais les constables*, choisis parmi les passagers pour assurer la police de bord, 

faisaient leurs rondes nocturnes avec des falots, mais une lanterne brulait toute la nuit, à chaque 

écoutille… » (De Noussanne, 1903, p. 144-145).  

 

Enfin, il existait une dernière catégorie d’accidents incendiaires, considérée comme une 

désobéissance involontaire, et engendrée par négligence ou malchance.  

 

3.1.4. Les maladresses humaines 
 

Une part des accidents pouvait être la résultante de maladresses humaines. Ces dernières, 

incontrôlables, persistèrent à travers les siècles et entrainèrent des incendies dramatiques. Ces 

incendies se propageaient aussi bien sur les navires de commerce que les navires militaires. En 

voici ici quelques exemples : 

 
Le Nieuw Hoorn, navire de commerce, 1619 

 

« Le munitionnaire étant descendu dans l’après-midi, suivant l’usage, pour tirer de l’eau de vie 

qui devait être distribuée le lendemain, avait attaché son chandelier de fer à un baril qui était 

d’un rang plus haut que celui qu’il devait percer ; une étincelle ou plutôt une petite partie de la 

mèche ardente était tombée justement dans le trou du bondon*, le feu avait pris à l’eau de vie 

du tonneau, et les deux fonds ayant aussitôt sautés, l’eau de vie, enflammée avait coulé jusqu’au 

charbon de forge. (…) L’embrasement était dans le charbon où l’eau-de-vie avait pénétré, et le 

danger paraissait d’autant plus pressant qu’il y avait trois ou quatre rangs de tonneaux les uns 

sur les autres » (Faye, 1859, p. 29).  

 

La présence ici d’une mèche ardente, nous informe que le chandelier n’était pas un chandelier 

de marine40, mais bien un luminaire, composé d’une chandelle dont le lumignon de la mèche 

                                                
40 Voir définition p. 138 



 42 

provoqua l’incendie du navire. Ce genre d’accident a peut-être généré l’ordonnance de 1689, 

présentée précédemment, qui stipule que le munitionnaire ou son commis devait avoir une 

lampe dans une lanterne avec une baille d’eau lorsqu’il se rendait dans les cales41. 

 

L’oiseau, navire militaire, 1687 

 

« On a crié cette nuit au feu ; ce n’est pas raillerie en pleine mer. Il y avait un verre cassé au 

fanal : des matelots avaient bouché le trou avec des étoupes*, le feu y a pris, et a porté les 

étoupes enflammées vers les voiles, il a été bientôt éteint, mais le sang était déjà mêlé » (De 

Francois-Timoléon, 1687, p. 6). 

 

Dans cette situation, il était nécessaire de réparer le verre du fanal, car il protégeait la flamme 

de la bougie à l’intérieur de celui-ci, et donc sa lumière. Cependant, la question se pose de 

savoir pourquoi les matelots au lieu de prendre un nouveau verre, utilisèrent une matière 

inflammable ?  

 
Le Roland, navire militaire, 1779 

 

« La lumière d’un fanal négligemment posé, a commencé l’incendie à bord du Roland, dont le 

feu s’est bientôt communiqué à la frégate qui se trouvait dans son voisinage. La Bretagne et 

plusieurs autres vaisseaux ont pensé devenir aussi la proie des flammes, mais les secours 

survenus, heureusement, les ont préservés de ce malheur. » (Grosier, 1779, p. 509). 

 

La situation se déroulait au port, où le danger d’un incendie sur un navire pouvait entrainer la 

perte de tous les navires à quai. Ce sérieux danger, permet de comprendre les prescriptions des 

ordonnances sur la présence de luminaires au port et sur leur surveillance attentive42.  

 

Le Phénix, paquebot, 1820 

 

« Un passager étant allé chercher quelque chose dans l’office, avait laissé sur une tablette une 

chandelle allumée. Une lueur donne l’éveil à un matelot ; il court à l’office, la porte est déjà 

                                                
41 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXVIII. 
42 Louis XIV, 1674, p. 66, La police sur les vaisseaux, art. XV. 
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entièrement carbonisée, la fumée s’échappe à tourbillons, la flamme pétille. » (Faye, 1859, p. 

419) 

 

La présence de civils à bord des navires engendrait des risques supplémentaires, car ils 

n’avaient pas nécessairement la rigueur des marins, ni l’analyse et la conscience des risques liés 

à l’utilisation des luminaires. On peut se demander si les restrictions étaient les mêmes sur les 

paquebots, que sur les navires militaires.  

 

Le Kent, navire de commerce, 1825 

 

« Au moment où un de ces hommes était en train de caler une barrique d’eau-de-vie, un 

mouvement violent de roulis fut cause que cette futaille se défonça dans un choc, et le contenu 

se répandit de tous côtés. Le malheur voulut que ce même coup de roulis fît échapper de la main 

d’un des matelots la lampe allumée, qui tomba au milieu de l’alcool et y mit immédiatement le 

feu. Le liquide enflammé circulant à travers la calle alluma l’incendie en un clin d’œil sur vingt 

points à la fois » (De Noussanne, 1903, p. 71). 

 

Dans ce cas, les oscillations du navire provoquées par une forte mer contribuèrent au 

déclenchement de l’incendie.  

 
La France, navire de commerce, 1886 

 

« (…) Par malheur, dans la même cale, se trouvait 

une certaine quantité de dames-jeannes* aux panses 

arrondis, pleines d’alcool et insuffisamment 

arrimées. Durant le transbordement des bagages il 

arriva que plusieurs de ces touques, qui avaient 

souffert de quelques heurts causés par le mauvais état 

de la mer des jours précédents, furent brisés et leur 

contenu, dont s’étaient déjà imprégnés certains coins 

de la cale, dut se répandre assez abondamment, sans 

qu’on s’en aperçût, pour tomber probablement en 

pluie dans la sommellerie où se balançait un fanal 

allumé. » (De Noussanne, 1903, p. 170). Figure 40. Feu sur la France, XIXe. 
© Cinq-Etoiles, 1890, p. 133 
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Cette dernière situation est provoquée de nouveau par une négligence humaine. En effet, il est 

stipulé que les dames-jeannes pleines d’alcool étaient « insuffisamment arrimées ». Le malheur 

voulu que cette négligence entraina la destruction du navire. 

 

Ainsi, les luminaires présents à bord des navires, que ce soit pour le confort de ses occupants, 

ou d’une nécessité pour pallier la noirceur de la nuit, entrainèrent de nombreux incendies. 

Que ce soit une lampe, contenant de l’huile inflammable, pouvant se déverser à la moindre 

oscillation, ou bien un fanal dont le verre se brisait en laissant la flamme de la bougie à l’air 

libre, ou bien encore une simple bougie sur un support, dont les morceaux de mèches ardents 

pouvaient s’éparpiller, toutes ces négligences et maladresses engendrèrent des terribles 

incendies. 

 

Les transgressions d’ordres et d’ordonnances ne restèrent pas impunies. 

 

3.2. Une loi intransigeante dans la Marine militaire du XVIIe jusqu’au 
milieu de XIXe siècle. 

 

Le non-respect des nombreuses lois et décrets qui régissaient la vie des marins sur les navires 

de la Marine militaire était sanctionné sévèrement. 

Il existait des corrections corporelles ou financières. Le grade du marin et la gravité de la faute 

commise déterminaient le type et le degré de sanction. Ne sont relatés ici que les lois concernant 

la vie des marins et non les lois des compagnies de commerce et armateurs.  

 

S’agissant des sanctions corporelles, on prodiguait la mise aux fers, les coups de corde, la cale 

ou la bouline jusqu’en 1848. Après cette date, ces sanctions furent remplacées à priori par des 

peines de cachot (Bonnefoux, 1855, p. 123). 
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Le supplice de la cale consistait à attacher le fautif à une corde, un bâton entre les jambes, de 

le hisser à la hauteur d’une vergue* et de le laisser choir dans l’océan. Cette opération pouvait 

être réitérée entre deux et cinq fois selon les auteurs des dictionnaires de Marine43.  Un tir de 

canon était également déclenché afin de prévenir l’ensemble de l’escadre ou de la flotte du 

châtiment.   

 

Le supplice de la bouline, plus « ignominieux » que la cale d’après N. Desroches, consistait à 

attacher le fautif à une corde tout en le faisant passer devant l’équipage aligné. Il se faisait battre 

à l’aide de cordes ou de garcettes* par chacun d’eux. Trois passages maximums étaient 

autorisés d’après les auteurs consultés44 .  

 

En ce qui concerne les sentences prodiguées lors de transgressions d’ordres concernant les 

luminaires, l’ordonnance XXV de 1689 précise que « les matelots et soldats auront la cale » si 

un feu était allumé sans la permission du capitaine. La cale était également ordonnée si une 

lumière était présente dans la fosse aux câbles sans la présence d’un officier45. Enfin, si le maître 

valet n’utilisait pas le système de la lampe au-dessus d’une baille d’eau, il était soumis à des 

punitions corporelles non précisées46.  

                                                
43 Voir Desroches, 1687, p. 92, Aubin, 1702, p. 145, Bourdé de Villehuet, 1773, p. 88, Willaumez, 1831, p. 116, 
Bonnefoux, 1855, p. 150. 
44 Voir Desroches, 1687, p. 72, Vial du Clairbois, 1887, t. 1, p. 178, Willaumez, 1831, p. 95, Bonnefoux, 1855, p. 
123. 
45 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXVII. 
46 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXVIII. 
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Pour la faute la plus grave, à savoir perdre le navire à la suite d’un incendie, le commandant du 

vaisseau en question était arrêté et puni de mort, si l’incendie était déclenché par sa faute ou 

par sa négligence47.  

 

Les autres sentences étaient financières. Si un officier possédait une lumière interdite, il était 

privé de son salaire pour la durée de la campagne, si c’était un matelot, en plus de la cale, il 

perdait un mois de sa solde48, de même pour le maître valet qui se rendait dans la soute sans les 

précautions requises49. 

 

Les peines différaient donc en fonction du grade. Les punitions corporelles étaient privilégiées 

pour l’équipage, alors que les officiers étaient privés de gages. Il est supposé que, pour un 

maintien de la discipline, un officier ne devait pas être humilié devant ses subalternes. De 

même, un capitaine qui perdait son navire par négligence du règlement, n’était jugé que par ses 

supérieurs lors de son retour. 

 

Ces sentences, lourdes de conséquences, soulignaient la dangerosité d’avoir des luminaires à 

bord d’un navire et devaient dissuader les marins de toutes désobéissances. Les supérieurs se 

devaient de sécuriser les biens du roi qui représentaient un coût monétaire important. 

 

Mais les incendies n’étaient pas les seuls risques qu’engendrait la présence de luminaires à bord 

d’un navire.  

3.3. Les abordages après 1848 
 

Un abordage est « un choc involontaire et souvent très-funeste entre deux navires qui se 

heurtent inopinément » (Bonnefoux, 1855, p. 5). Une des premières causes d’un abordage est 

la mauvaise visibilité en mer. C’est pourquoi, un système d’éclairage à bord des navires fût mis 

en place dès l’antiquité pour la navigation de nuit. Ainsi, les éclairages de signalisation étaient 

embarqués pour assurer la sécurité du navire. Ces luminaires permettaient d’apercevoir la route 

empruntée par le navire et ses obstacles, ainsi que d’informer de sa position auprès d’autres 

bâtiments. L’utilisation de ces éclairages devant prévenir de tous les risques d’abordages était 

toutefois imparfaite. L. Caffarena, dans son « Étude critique sur les abordages, nécessité 

                                                
47 Louis XIV, 1675, p. 116, Devoir des officiers de Marine, art. I. 
48 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXV. 
49 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXVIII. 
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d’éclairer les navires par l’arrière, nouveau système de fanal » éditée en 1876, révéla différentes 

imperfections entre la loi et la navigation. 

 

Aucune donnée ne fut trouvée concernant les abordages liés à l’éclairage aux XVIIe et XVIIIe 

siècles. Ainsi, seuls les récits se déroulants aux XIXe et XXe siècles seront ici exploités. 

 

En 1848, une loi concernant les bâtiments de la Marine impériale et les navires de commerce 

de France et d’Angleterre, puis acceptée par 34 puissances maritimes en 1863, stipule que les 

navires à vapeurs devaient porter en marche, un fanal blanc sur le mât de misaine, un fanal vert 

à tribord et un fanal rouge à bâbord (Caffarena, 1876, p. 81). Ceux à voile portaient uniquement 

des fanaux verts et rouges50. Des ordres liés aux distances de sécurité et aux manœuvres à 

prévoir étaient également abordés dans ces décrets.  

 

Toutefois, ces mesures ne suffirent pas à éliminer tous les abordages en mer. Elles s’avèrent 

insuffisantes et la négligence de certains capitaines à ne pas les appliquer fit le reste.  

 

3.3.1. Positionnement des fanaux 
 

Comme précédemment cité, à partir de 1848, les navires furent équipés de feux de côtés, un 

rouge et un vert. Le manque de précision de la loi, minimisa son action. En effet, la position 

exacte des feux sur un navire à voile n’était pas mentionnée dans le décret. Or, en fonction de 

la position du navire, des voiles et des cordages, la lumière des feux de position pouvait être 

obstruée. Les fanaux ainsi dissimulés par intermittence voire totalement, ne servaient à rien et 

un abordage pouvait avoir lieu. 

L. Caffarena stipule que les feux positionnés à l’arrière d’un navire, 

n’étaient pas visibles par des navires arrivant vers l’avant (A et B). Il 

préconisa de mettre ces fanaux à 1 mètre de l’arrière et à 20 cm du navire 

de chaque côté sur des tringles de fer afin d’être perceptibles malgré les 

voiles et les cordages (Caffarena, 1876, p. 64).  

 

Avec cette nouvelle réglementation de 1848, il fût également stipulé que 

les navires à vapeur devaient avoir un feu blanc sur le mât de misaine. 

                                                
50 Caumont, 1863, p. 34, art. 35 et 37. 

Figure 42. Positionnement 
des feux de côtés, XIXe.  
© Caffarena, 1876, p. 65 
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Afin d’éviter les confusions, les navires à voiles ne pouvaient en avoir et les fanaux de poupe 

furent retirés.  

Mais en enlevant les fanaux de poupe, des abordages par l’arrière des navires pouvaient arriver 

puisqu’ils n’étaient plus éclairés. L. Caffarena, proposa de réintroduire un feu arrière, afin de 

pallier ce problème. Afin que les autres navires comprennent le sens de navigation des vapeurs, 

il fut donc préconisé de mettre un deuxième feu sur le mât de misaine (Caffarena, 1876, p. 88). 

Ainsi, un navire approchant, voyant un feu blanc savait que le navire allait dans le même sens 

que lui. S’il apercevait deux feux, l’un en dessous de l’autre, il savait que le navire arrivait en 

face de lui, et qu’il devait impérativement changer de direction. Cette recommandation de la 

part de L. Caffarena, fut apparemment mise en place au XXe siècle.  

 

Le mauvais positionnement des fanaux, lié à une loi imprécise, ou la négligence de la part de 

capitaines, n’étaient pas les seuls obstacles à une traversée sans encombre. En effet, les 

abordages étaient également provoqués par la mauvaise visibilité des feux.  

 

3.3.2. Visibilité des feux 
 

La réglementation internationale de 1863 promulgua que les feux de côtés, devaient être 

visibles à « 2 milles51 au moins de distance52 ». Or d’après l’étude de L. Caffarena, les feux 

projetaient une lumière de 1 800 mètres seulement (Caffarena, 1876, p. 99).  

 

                                                
51 3 704 mètres.  
52 Caumont, 1863, p. 34, art. 35. 
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Cette déperdition de visibilité pouvait être due au 

manque de propreté des fanaux. En effet, souvent 

encrassés par la suie, les verres ne diffusaient plus 

la même intensité de lumière. Il était donc 

indispensable de les nettoyer régulièrement, or 

d’après L. Caffarena, cela n’était pas le cas (1876, 

p. 42). 

Cette faible intensité des feux, pouvait également 

provenir d’un défaut de confection du fanal, qui ne 

permettait pas à la lumière d’atteindre les 3 704 

mètres recommandés par le gouvernement. Il est 

vrai qu’avant le XIXe siècle, les fanaux de la Marine 

militaire, étaient confectionnés avec soin par les 

lanterniers du roi53. Avec la mise en place du 

nouveau règlement, l’État ne précisa pas où 

devaient être fabriqués les fanaux, que ce soit pour les navires marchands ou les navires 

militaires. Ainsi, il est possible que certains armateurs négligèrent la qualité des fanaux par 

soucis d’économie, réduisant ainsi la visibilité et donc la sécurité de leur navire.  

 

Ces fanaux de moins bonne facture, visibles trop tardivement par les navires approchants, 

entrainaient probablement des abordages. Cette mauvaise visibilité augmentait également le 

doute concernant les couleurs des feux. En effet, le choix de la couleur verte pour le fanal 

tribord, se confondait avec le fanal blanc du mât de misaine. A de nombreuses reprises, le fanal 

vert fût perçu comme étant blanc, changeant complétement les manœuvres du navire, comme 

le présente cet exemple : « l’équipage du voilier est resté jusqu’une minute avant la collision 

en désaccord sur la couleur du feu de côté » (Bulletin de la jurisprudence belge, 1889, p. 268). 

 

Le choix des couleurs des feux de côtés, ainsi que la trop grande souplesse de la loi, 

engendrèrent des collisions entre des navires naviguant sur la même route mais en sens opposés. 

Et, de même que pour les incendies, de nombreux cas de non-respect de la loi furent à l’origine 

d’abordages qui auraient pu être évités. 

 

                                                
53 Louis XIV, 1674, p. 91, Lanterniers et chaudronniers, art. I. 

Figure 43. Feux de côtés, XIXe.  
© Caffarena, 1876, p.74 
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3.3.3. Décrets non appliqués 
 

A de nombreuses reprises, les capitaines, sans doute par soucis d’économie d’huile ou par 

témérité, n’allumaient pas les fanaux dans les zones peu fréquentées la nuit (Caffarena, 1876, 

p. 31).  

Cette désobéissance entraina des conséquences déplorables. Ainsi en 1856 en Angleterre, sur 

100 navires, 28 abordages furent recensés comme étant dû à un non allumage de lumières 

obligatoires (Caumont, 1864, p. 5). Plus d’un quart des abordages auraient pu être évités, si la 

loi avait été respectée.  

 
Deux exemples rapportent également ce non-respect de la loi : 

En 1869, le paquebot le General Abbatucci, fut abordé par un brick norvégien : « Tous les feux 

du navire étaient allumés depuis le coucher du soleil. Le capitaine ne quitta la passerelle que 

vers deux heures un quart du matin, après s’être assuré qu’il n’y avait aucun feu ni aucune voile 

à l’horizon. (…) « Je pus distinguer alors un gros navire sans feux, qui s’éloignait de nous et 

qui venait de nous aborder par tribord avant et nous avait fait une grande ouverture. » » (De 

Noussane, 1903, p. 74).  

 

En 1889, Le Zéphyr et l’Éléonore rentrèrent en collision : « Le Zéphyr bien qu’en marche, 

n’était pas muni du fanal vert et rouge qui devait lui permettre d’indiquer la route qu’il suivait ; 

qu’il s’est écoulé un quart d’heure entre le moment où il a aperçu le feu vert du steamer et 

l’abordage, et que cependant il n’a pas utilisé ce délai pour préparer des feux de position » 

(Tribunal de commerce du Havre, 1889, p. 218) 

 

Figure 44. Abordage entre un vapeur et un voilier, XIXe. 
© Caffarena, 1876, p.54 
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En outre, L. Caffarena remarqua que les distances concernant les écrans obstruant la lumière 

n’étaient pas appliquées sur les navires de commerce. La loi de 1858 stipule que « les fanaux 

doivent être pourvus, en dedans du bord, d’écrans dirigés de l’arrière à l’avant et d’une longueur 

de 0,90 mètre en avant de la lumière, afin que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord avant, 

et le feu rouge ne puisse être aperçu de tribord avant54 ». Or, « sur tous les navires de commerce, 

la longueur ordinaire des écrans est de 45 à 50 centimètres, quelquefois 60, très rarement 70, 

mais jamais 90 » d’après L. Caffarena (1876, p. 127) 

En ne respectant pas le décret, les deux feux pouvaient être aperçus en même temps, apportant 

une confusion quant à la route empruntée par le navire. Un éventuel abordage était possible si 

les deux navires choisissaient d’emprunter la même route. 

 

Enfin, la dernière cause d’abordage pour non-respect des lois maritimes concernait les 

manœuvres lors d’une rencontre entre deux navires. Ces dernières, prescrites dans les décrets, 

n’étaient pas suivies. En effet, ordonnées dans l’urgence, elles étaient par abus de confiance, de 

négligence ou par panique, différentes de la procédure habituelle, et pouvaient entrainer une 

collision.  

 

Pour illustrer ce propos voici le récit de l’entrée en collision en 1884 du Charles Quint avec la 

Ville de Brest : « Le capitaine Advisse commandant ce dernier navire {la Ville de Brest}, avoue 

lui-même qu’après avoir aperçu le feu blanc du Charles Quint, par bâbord devant, il est venu 

de cinq degrés sur tribord. Le capitaine Advisse a eu tort d’exécuter cette première manœuvre 

(…). Le capitaine Advisse avoue encore dans son rapport, que quelques minutes après la 

première manœuvre, ayant aperçu le feu vert du Charles Quint à 3 ou 4 degrés par bâbord, il 

fait lui-même venir son navire bâbord tout, que cette seconde manœuvre était aussi fautive que 

la première (…). Ville de Brest, qui avait aperçu le Charles Quint par bâbord, n’aurait donc pas 

dû changer de direction (…). La commission des naufrages déclare que les hésitations de la 

Ville de Brest, et sa brusque abattée sur bâbord ont pu dans une certaine mesure troubler le 

capitaine du Charles Quint » (Bulletin de la jurisprudence tunisienne, 1889, p. 427-28) 

 

Si la procédure ordonnée dans les décrets avait été respectée55, La ville de Brest ne serait pas 

entrée en collision avec le Charles Quint.  

 

                                                
54 Caumont, 1863, p. 34, art. 35. 
55 Ministère de la marine, 1867, p. 112 et 113, art. 261 à 268. 
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Ainsi, de nombreuses entraves au règlement étaient commises par les capitaines ou armateurs 

dans la Marine marchande pour diverses raisons. Ces indisciplines entrainaient de lourdes 

conséquences, lors des jugements des jurisprudences. La compagnie possédant le navire en 

faute, devait indemniser la compagnie du navire abordé, en plus de la perte économique de son 

propre navire et chargement. Même si le navire sans feux n’était pas responsable de l’accident, 

il le devenait56. Le destin des capitaines fautifs, n’est malheureusement jamais mentionné. Les 

sources ne furent pas trouvées pour la marine militaire du XIXe siècle.  

 

Cette partie concernant les abordages, démontre l’écart entre la théorie et la pratique. En effet, 

des lois étaient promulguées, mais elles n’étaient que partiellement respectées. Elles apportaient 

des solutions, qui de temps à autre compliquaient les situations au lieu de les simplifier. Et elles 

étaient parfois trop succinctes, permettant une liberté de choix pouvant s’avérer dangereuse. 

Ainsi, confronter les lois et la réalité permet de se rendre compte que les règles étaient 

transgressées, non pas pour systématiquement défier l’autorité, mais plus souvent pour réduire 

des coûts budgétaires. L’orgueil de marin expérimenté pouvait aussi pousser à ne pas respecter 

certaines règles, ou par incompétence. Cette confrontation permet également d’entrevoir les 

dangers de la navigation de nuit sur une mer de plus en plus encombrée par les navires. 

 

Enfin, les fanaux présents à bord des navires, dans le but d’éclairer la nuit et de prévenir des 

abordages, pouvaient aussi être utilisés afin de tromper les navires avoisinants.  

 

3.4. Les stratagèmes militaires et les naufrageurs 
 

En mer, seuls les phares sur les côtes, et les lumières projetées par le navire éclairaient la nuit. 

Ainsi, avec les fanaux allumés, le navire apercevait les obstacles se trouvant sur son chemin, et 

les navires avoisinants.  

Mais, en allumant ses lumières, il les informait également de sa présence. Cela pouvait s’avérer 

être un inconvénient voire un danger, s’il rencontrait un ennemi.  

Ainsi, des tactiques militaires furent imaginées afin de tromper l'adversaire. 

 

La plus simple consistait à éteindre ses lumières et à utiliser la noirceur de la nuit pour 

disparaître. C’est ce que fit un navire portugais le 22 brumaire de l’an V57. Pourchassé par Le 

                                                
56 Caumont, 1863, p. 42, art. 65. 
57 12 novembre 1796 
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voltigeur, corsaire français : « Ce jour-là le corsaire avait affaire à un gros bâtiment portugais, 

dont les flancs étaient garnis d’une respectable rangée de grosses bouches à feu. Un long et 

meurtrier engagement eut lieu entre les deux navires, le portugais jugea prudent de fuir devant 

Le voltigeur, et profitant de l’approche de la nuit, il disparut dans les ténèbres éteignant ses 

fanaux, afin d’échapper à la poursuite impitoyable du Voltigeur. » (Gallois, 1847, p. 96). 

 

La plus connue, consistait à envoyer un leurre trompant l’ennemi sur la position réelle du navire. 

La noirceur de la nuit était telle, qu’un fanal sur un simple canot suffisait.  

Le 12 mai 1663, l’Hercule, navire de la Marine française, rencontra des corsaires Tunisiens. Il 

fût relaté qu’après « une lutte d’un jour entier, le chevalier s’échappa à l’aide d’une ruse de 

guerre. Pendant la nuit, il plaça un fanal au haut du mat de sa chaloupe qu’il laissa aller au gré 

du vent, tandis que lui-même s’enfuit en louvoyant dans un sens opposé à la brise. » (Trousset, 

1880, p. 15). 

 

Cette technique, pouvait être améliorée au gré des besoins.  

En 1694, un embargo anglais fût mis en place pour contrer une cargaison Hollandaise de blé 

pour la France. Jean Bart, chef de l’escadre, employa ce stratagème afin de prendre la mer en 

toute sécurité : « il assembla six barques, ordonna à ceux qui les montaient, de partir dès le 

commencement de la nuit, de raser la cote, d’aller en pleine mer et d’allumer des fanaux 

lorsqu’ils y seraient ; de les éteindre sitôt qu’ils s’apercevraient que les ennemis iraient à leur 

poursuite ; de regagner la cote et de rentrer dans la rade. Ses ordres furent ponctuellement 

exécutés, et son projet réussit comme il l’avait prévu. Les ennemis, voyant six vaisseaux en 

pleine mer, crurent que c’était Jean Bart qui leur avait échappé. Ils coururent après, et Jean Bart 

partit : ce fut le 27 juin 1694. » (Abbé Laurent, 1868, p. 55-56). 

 

Des paris plus risqués furent également entrepris. En 1794, un convoi de denrées alimentaires 

des États-Unis fût orchestré afin de sauver la France de la famine. Une flotte française fut lancée 

pour le protéger des feux anglais. Lors de la traversée, la flotte rencontra les anglais, mais au 

lieu d’engager le combat, un stratagème fut mis en place : « il fut convenu que l’on allait feindre 

d’accepter le combat, puis que l’on fuirait pour attirer les ennemis dans une autre direction. (…) 

« Le salut du convoi étant l’objet de notre mission, disait-il, nous jugeâmes que, dans notre 

position, ce que nous avions de mieux à faire était d’éloigner l’ennemi de la route qu’il devait 

suivre. Nous calculâmes qu’en tenant la bordée du large nous entrainerions les Anglais dans le 

nord et dans l’ouest de cette route et que, par ce moyen, le convoi passerait à environ 25 lieux 
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du sud des deux armées (…) ». Les Français hissèrent des fanaux à tous leurs mâts d’artimon*. 

Les Anglais ne savaient comment s’expliquer cette hardie démonstration de la part d’un ennemi 

qu’ils croyaient disposé à cacher ses mouvements dans l’ombre. Après une longue hésitation, 

ils se décidèrent à suivre l’exemple des républicains. Enfin, nos marins virent se détacher 

successivement, sur le fond noir du ciel, les fanaux qui indiquaient la position de la flotte 

ennemie. » (Trousset, 1880, p. 661-662). 

Grace à cet ingénieux stratagème, le convoi pu percevoir les navires ennemis, dont les feux 

brulaient de toute part, et continuer la route prévue, puisque ces derniers en furent éloignés. 

 

En 1801, une frégate espagnole se fit passer pour une frégate anglaise lors d’une rencontre avec 

l’une d’entre elle à l’aide des fanaux. « Le capitaine Troude avait pris le commandement du 

vaisseau. Remarquant que les ennemis portaient trois fanaux à la corne d’artimon, comme signe 

de reconnaissance, il ordonna, au lieu de riposter, qu’on hissa les mêmes signaux. Les anglais 

cessèrent de tirer sur lui. » (Trousset, 1880, p. 725). Il existait donc des codes58 entre les navires 

de même nationalité afin de reconnaitre un allié d’un ennemi la nuit venue.  

 

L’utilisation première des fanaux, à savoir éclairer un navire la nuit, fut détournée lors de 

conflits afin d’échapper à l’ennemi ou afin de le tromper. Ces luminaires furent alors 

transformés en armes défensives accroissant leur importance au sein d’un navire.   

 

Malheureusement, l’utilisation des feux la nuit pouvaient aussi assouvir des desseins 

malveillants. 

 

Lorsqu’un navire s’échouait sur une côte ou une plage, les profits qu’apportaient le pillage de 

ce dernier, attiraient un grand nombre d’individus désargentés. Afin de s’assurer de fréquents 

profits, certains utilisaient la confiance aveugle des navires à la vue de fanaux ou de phares 

pour les faire s’échouer : « Quand les naufrages n’étaient pas assez fréquents au gré de leurs 

désarment, des lanternes attachées aux cornes de leurs bœufs, imitaient, par le balancement du 

front de ces animaux, celui du feu d’un bateau de pêche ou la lumière de l’habitacle d’un 

bâtiment. Le navigateur, se dirigeant vers le point où semblaient flotter des navires, trouvait 

bientôt sur son chemin les terribles rochers de la Bretagne ou les brisants des côtes de la 

Normandie et de la Vendée » (Pacini, 1843, p. 210-211). 

                                                
58 Voir définition p. 85 
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L’éclairage à bord des navires ayant pour fonction première d’améliorer la visibilité en mer des 

marins dans l’obscurité, permit également à ces derniers de se sauver lors de combats, de 

remplir leur mission en évitant les ennemis, ou bien encore, de se faire passer pour des 

compatriotes. 

Durant chaque opération, l’importance de l’emplacement des fanaux s’avéra primordiale pour 

que le leurre fonctionne. Par exemple, le fanal sur le mât du canot rappelait le fanal de hune. 

Le leurre des naufrageurs devait également ressembler aux luminaires présents sur les navires. 

La marche du bœuf permettait de représenter les oscillations de la mer et le fanal sur les cornes 

pouvait représenter la lampe d’habitacle. 

 

Ainsi, malgré la dangerosité que représentaient les luminaires, ils faisaient partie des éléments 

essentiels au bon fonctionnement d’un navire. Il serait donc intéressant, de quantifier ces 

luminaires afin de comprendre d’avantage la vie des marins à bord des navires.  

 

4. Nombre potentiel embarqué sur un navire militaire du 
XVIIIe siècle 

 

Le nombre de luminaires présents à bord d’un navire est difficilement quantifiable, car peu 

d’entre eux sont retrouvés en contexte archéologique, et ils sont rarement quantifiés dans les 

sources textuelles.  

Afin de donner une estimation pertinente, l’étude est portée sur les navires de la Marine militaire 

du XVIIIe siècle. Ce choix a été élaboré en fonction des sources décelées lors des recherches 

menées. Des documents d’archives concernant des inventaires auraient améliorés l’étude. Une 

demande a été faite en ce sens auprès des services des archives de Marseille, mais la réponse 

de leurs agents fut négative en ce qui concerne la présence de ce type de documents. Et le 

manque de temps ne permit pas d’organiser des recherches personnelles.  

Un tableau a été réalisé afin de regrouper les informations contenues dans tous les inventaires 

trouvés recensant des luminaires (Annexe 4). Pour cette étude seuls les inventaires du XVIIIe 

siècle sont exploités.  

 

Ainsi, les sources utilisées uniquement pour cette étude sont des inventaires du mobilier 

embarqué sur les navires du roi lors de l’armement d’un navire. Les sources sont rédigées en 

grande partie par H-S Vial du Clairbois (1787, t. 2, p. 196-256 et t. 1, p. 237-239), et sont 
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complétées par l’inventaire de F. Dassié pour un vaisseau de premier rang (1695, p. 86-94), et 

par l’inventaire du vaisseau nommé l’Aurore (Delacroix, 2000, p. 14-17).  

 

Un tableau récapitulatif, présent ci-dessous, a permis de comptabiliser le nombre de luminaires 

quantifiés par taille de navire du XVIIIe siècle. Le nombre de luminaires apportés dans ce 

tableau, n’est que le minimum des éclairages embarqués à bord des navires. 

En effet, seul un fanal de poupe est comptabilisé par taille de vaisseau, pour une question 

d’homogénéité, alors qu’en fonction de leur grade, certains navires, pouvaient en posséder trois. 

H-S. Vial du Clairbois mentionne également dans son inventaire, que les navires ne possédaient 

pas le même nombre de luminaires en tant de guerre qu’en temps de paix (1787, t. 2, p. 195). 

Cette différence est remarquable sur le tableau en annexe 4 par une séparation des quantités. 

Pour le second tableau ci-dessous, il a été choisi de prendre le minimum de luminaires 

embarqués, donc les navires naviguant en temps de paix. Enfin, les objets recensés dans ces 

inventaires sont liés à l’armement du navire, les meubles mouvants ne sont donc pas répertoriés, 

ainsi que les luminaires embarqués par le munitionnaire.   

Typologie Date Minimum d'individu

Vaisseau de 116 
canons 1787 146

Vaisseau de premier 
rang (100 canons) 1695 347

Vaiseau de 100 canons 1787 144

Vaisseau de 90 canons 1787 141

Vaisseau de 80 canons 1787 117
Vaisseau de 74 canons 1787 110

Vaisseau de 64 canons 1787 103

Vaisseau de 50 canons 1787 95

Frégate de  30 canons 1787 72
Frégate de  24 canons 1787 62
Frégate de  20 canons 1787 54

Corvette de  16 canons 1787 40

Corvette de  12 canons 1787 34

Corvette (L'aurore) 1769 19
Flûte de 700 à 550 

tonneaux 1787 38

Flûte de  400 à 550 
tonneaux 1787 31

Flûte de 300 à 400 
tonneaux 1787 27

Flûte de 200 à 300 
tonneaux 1787 22
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Afin d’étayer ces chiffres, et d’apporter d’autres informations concernant ces luminaires 

embarqués, les informations se trouvant dans les dictionnaires de Marine et les ordonnances du 

XVIIIe siècle furent ajoutées, ainsi que le dictionnaire illustré de l’espagnol J. Navarro y Bufalò, 

marquis de la Victoria (1756, p. 83, 97, 101 et 102). Les hypothèses de J. Gray (1975, p. 20) 

furent également prises en compte ainsi que les commentaires et descriptions laissés par un 

document d’archives (CARAN fonds Marine, D/1/60), et par J-B. Torchet de Boismêlé (1758, 

t. 3, pl. V, XIII, XIV, XVIII, XXI).  

 

A ces sources sont ajoutés sept navires du corpus du XVIIIe siècle. Un huitième navire fut 

ajouté, compte tenu de sa datation et des luminaires qu’il transportait : le Machault, navire 

français, échoué au Canada. Le tableau ci-dessous met en lumière les divers objets retrouvés. 

 
Ainsi, les luminaires faisaient partie de l’armement d’un navire, toutefois, de nombreux 

luminaires sur les navires étaient attribués à des postes et quantifiés en fonction de ces derniers, 

et non à un stock général. Ainsi, un homme ayant un poste contenant des luminaires, était en 

charge de les surveiller et de les entretenir comme le montre l’ordonnance CMI59 à propos du 

fanal de la sainte barbe laissé aux soins du maître canonnier. Cette remarque est attestée par 

toutes les sources, car elles inventorient les luminaires en fonction du maître* en charge. Ainsi, 

les fanaux de combat et de soutes étaient sous la surveillance du maître canonnier, et la lampe 

d’habitacle, ainsi que les fanaux de signaux étaient sous celle du maître pilote. 

                                                
59 Louis XV, 1765, Canons et armes, et service d’artillerie, CMI. 

Chandelier Lampe Bougeoir
Fragment de 
support de 
chandelle

Paire de 
Mouchettes

Maidstone 1 1
Ca ira 1 1 1 5
Alcide 1

Charmante 1
Dauphine 1 1
Aimable 
Grenot

4 1

L'Ardent 3

Machault 2 1 1
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J. Gray (1975, p. 20) mentionne également, que tous les maîtres avaient à leur disposition des 

lanternes claires et des lanternes sourdes, ou des lampes carrées comme le stipule J-B. Torchet 

De Boismêlé (1758, t. 3, pl. XIV) dans son ouvrage. Dans tous les cas, des luminaires étaient 

mis à disposition des maîtres du navire, mais ne sont pas toujours mentionnés dans les 

inventaires. Ces luminaires peuvent toutefois être comptabilisés dans les luminaires généraux 

de l’armement du navire. En effet, dans l’inventaire de H-S. Vial du Clairbois (1787, annexe 4) 

et de F. Dassié (1695, annexe 4) des lanternes claires sont quantifiées sans pour autant connaître 

leur usage.  

 

Quelques soit la taille du navire, le nombre de luminaires embarqués reste le même pour certains 

d’entre eux. L’aumônier, comme précédemment expliqué, se devait d’emporter deux sources 

de lumière avec lui pour donner la messe. Ainsi, deux chandeliers sont présents dans les 

inventaires de F. Dassié (1695, annexe 4) et H-S. Vial du Clairbois (1787, annexe 4). Et, deux 

fanaux à priori clairs, dans le dictionnaire de l’espagnol J. Navarro y Bufalò, marquis de la 

Victoria (1756, p. 101). Le fanal de la sainte barbe était également unique à bord des navires 

(Vial du Clairbois, 1787, annexe 4), des précautions devaient surement être prises lors de sa 

manipulation.  

Enfin, le chirurgien, avait également un fanal sourd et deux ou trois fanaux clairs quelle que 

soit la taille du navire (Vial du Clairbois, 1787, annexe 4). Toutefois, les sources ne sont pas 

unanimes concernant la typologie du luminaire. Dans les ordonnances, il est question d’un fanal 

allumé toute la nuit60, mais il est aussi question d’une lampe qui devait, elle aussi, être 

entretenue toute la nuit61. Enfin, seul un bougeoir était mis à disposition du chirurgien dans le 

dictionnaire de J. Navarro y Bufalò (1756, p. 100).  

 

Des matériaux de réparation étaient également prévus afin de réparer les fanaux endommagés. 

Les sources mentionnent, des vitres de corne (Vial du Clairbois, 1787, annexe 4), des vitres 

neuves (Torchet de Boismêlé, 1758, t. 3, pl. V), et des feuilles de fer blanc (Torchet de 

Boismêlé, 1758, t. 3, pl. XXI).  

De plus, des luminaires de rechange étaient surement prévus. Par exemple, trois lampes 

d’habitacle étaient prévues sur les navires de 90 à 116 canons (Vial du Clairbois, 1787, annexe 

4). Or, un navire n’a besoin que d’une lampe ou de deux si deux habitacles étaient présents. La 

troisième lampe, était donc surement emmenée en cas de casse.  

                                                
60 Le Directoire exécutif, 1799, p. 545, Infirmerie du vaisseau, art. 167. 
61 Le Directoire exécutif, 1799, p. 534, Infirmier en chef, art. 76. 
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Des combustibles sont également répertoriés dans diverses sources comme faisant partie de 

l’armement. Toutefois, certains seraient privilégiés par rapport à d’autres d’après les sources. 

En effet, pour l’éclairage des fanaux de poupe, des auteurs mentionnent l’usage de bougies de 

cire : « des chandelles de cire… on ne s’en sert que dans les fanaux de poupe et de la grande 

hune » (CARAN fonds Marine, D/1/60), « capon de achores para los faroles de posp62 » 

(Navarro, p. 97). Des anecdotes sont parfois émises, expliquant ce choix. J-B. Torchet de 

Boismêlé (1758, pl. XIII) signale que les chandelles de cire sont usitées pour les fanaux car le 

suif coulerait trop et que l’huile se renverserait, cela rejoint la remarque de H-S. Vial du 

Clairbois (1787, t. 1, p. 276), sur le fait que les bougies de cire étaient utilisées, car elles 

coulaient moins que les chandelles, éclairaient mieux, et résistaient d’avantage au vent. 

Pour les autres luminaires, l’huile de poisson était utilisée pour les lampes du fond de cale 

d’après J-B. Torchet de Boismêlé (1758, pl. XXI), et du coton filé était embarqué pour allumer 

les lampes (CARAN fonds Marine, D/1/60).  

 

Ainsi, les lampes s’allumaient à l’aide d’huile et d’une mèche. Nous pouvons aussi ajouter, 

qu’elles étaient fréquemment suspendues. Comme précédemment cité, le navire évolue dans un 

environnement instable. Des stratégies étaient donc mises en œuvre pour empêcher l’huile 

inflammable des lampes de se déverser. D’après les lampes retrouvées en contexte 

archéologique, trois lampes présentent des trous sur les côtés permettant de les suspendre. « Ces 

trous peuvent aller jusqu’au nombre de quatre ou cinq car il faut le rappeler que plus le nombre 

de point d’ancrage est grand et plus un objet sera stable » (Veyrat, 2016, p. 534). La lampe du 

Ca ira n° 18381, devait elle aussi être suspendue, mais cette partie est brisée. La lampe du 

Maidstone n° 224 MAD 85 est également une lampe à suspensions mais plus sophistiquée. 

Enfin, certaines sont faites de plomb afin de les alourdir et donc les rendre plus stables.  

                                                
62 Boite de bougies pour les fanaux de poupe. 
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Finalement, la répartition et le nombre des luminaires embarqués sur un vaisseau de premier 

rang, un vaisseau de 74 canons et une corvette, est disparate en fonction des sources. Pour un 

vaisseau de premier rang, le nombre de lumières artificielles embarquées d’après Vial du 

Clairbois (1787, annexe 4) est inférieur aux luminaires embarqués sur le vaisseau présenté par 

F. Dassié (1695, p. 86-94). Le nombre de ces derniers est pratiquement doublé. Un même 

constat peut être réalisé avec la comparaison entre la corvette l’Aurore et celle de H-S. Vial du 

Clairbois. Mais, cette fois, c’est H-S. Vial du Clairbois qui quantifie pratiquement le double de 

luminaires par rapport à l’Aurore. Enfin pour le vaisseau de 74 canons, le même constat est 

réalisé. J. Gray (1975, p. 20) émet l’hypothèse qu’il y avait 24 fanaux de combat, alors que H-

S. Vial du Clairbois en inventorie 30.  

Il n’y aurait donc pas de normalisation du nombre obligatoire de lumières artificielles à bord 

d’un navire du roi. A partir de cette hypothèse, il est donc difficile de quantifier un nombre 

fiable de luminaires embarqués.  

 

Enfin, élément inexplicable, les inventaires ne mentionnent pas tous les mêmes luminaires, par 

exemple, la présence du pigou n’est que mentionnée dans l’inventaire de l’Aurore (Delacroix, 

2000, p. 16). Et, F. Dassié utilise une dénomination parfois surprenante pour ses luminaires 

comme les « lanternes de murailles », visibles dans aucune autre source du mémoire et ne 

permettant pas de les identifier correctement.  

 

Au final, en rassemblant les données, les luminaires, combustibles et accessoires pouvant se 

trouver à bord d’un navire militaire du XVIIIe siècle sont : 

 

- Un fanal de poupe 
- Des petits fanaux de poupe 
- Un fanal de hune  
- Un fanal de la sainte barbe 
- Un fanal de la soute aux poudres 
- Un fanal pour le poste des malades 
- Des fanaux de signaux 
- Des fanaux de combats 
- Des fanaux de soutes 
- Des fanaux sourds 
- Des fanaux clairs 
- Une lampe d’habitacle 
- Des lampes ou fanaux pour les maîtres 
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- Une lampe pour le chirurgien 
- Des chandeliers pour l’aumônier 
- Des chandeliers pour la table des officiers 
- Des chandeliers pour la grande chambre 
- Des bougeoirs personnels 
- Des chandeliers personnels 
- Une paire de mouchettes 
- Des huilières 
- Des bougies 
- Des chandelles 
- De l’huile pour les lampes 

 
Pour les quantités, hormis le fait, que les luminaires sont véritablement peu retrouvés en 

archéologie, la réponse restera approximative compte tenu des résultats des diverses 

observations.  

 

En conclusion, l’éclairage à bord des navires militaires ou marchands était indispensable au bon 

fonctionnement de ces derniers. Avec les données recueillies dans les différentes sources 

textuelles et iconographiques, la présence de luminaires sur les navires militaires français est 

davantage développée que pour les systèmes d’éclairage sur les navires de commerce.  

Ces découvertes permettent ainsi de comprendre que la plupart des tâches réalisées dans les 

navires nécessitaient une lumière, que les luminaires pouvaient être adaptés aux oscillations du 

navires, mais également, protégés et nettoyés compte tenu de leur environnement humide et 

salé. 

De nombreuses règles dans la Marine militaire furent promulguées afin de protéger les navires 

de potentiels incendies. Ces incendies souvent dévastateurs pouvaient se déclarer entre autres, 

par la présence des luminaires embarqués. Le choix de certains luminaires au détriment 

d’autres, s’expliquait par la nécessité de sécuriser le navire, contre les flammes, l’huile ou les 

braises de ces derniers.  

Enfin, pour les navires de commerce, c’est finalement l’archéologie qui permit d’en apprendre 

davantage. Ainsi, un corpus regroupant des biens culturels maritimes retrouvés sur les côtes 

françaises, principalement dans des épaves, fut conçu afin de compléter et d’améliorer les 

données textuelles et iconographiques.  
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CHAPITRE 2 : LES LUMINAIRES DES EPAVES EN 
FRANCE, UN BILAN DES DECOUVERTES 

ARCHEOLOGIQUES 
 

Les luminaires sont des éléments difficilement retrouvables en contexte archéologique. Afin de 

constituer un corpus conséquent permettant la réalisation d’un mémoire, une vaste zone 

géographique a été nécessaire. Ainsi, l’étude porte sur les luminaires en France métropolitaine 

et en outre-mer, ce qui a permis d’acquérir un corpus de 150 luminaires sur 60 sites différents. 

Ces luminaires sont répartis sur quatre siècles, permettant entre autres d’étudier leur évolution. 

Ils sont également analysés par typologie, afin d’obtenir une autre approche et d’autres résultats 

propres à chacun. Pour plus de clarté, des tableaux et des graphiques ont permis de les classer 

et d’en soustraire des informations intéressantes.  

Cependant, le corpus a été étudié par le biais de photographies. Cette technologie a permis la 

réalisation du mémoire mais engendra également des complications développées ci-après. 

Enfin, leur état de conservation souvent passable ne permet pas de mettre en valeur ces biens 

auprès du public.  

 

1. Le corpus 
 

Une fois le travail de recherche terminologique effectué, la rédaction d’une liste des noms usités 

concernant l’éclairage en mer a été réalisée. Ces noms furent ensuite utilisés comme mots-clefs 

dans les bases de données du Drassm « access », du Ponant, et les bases « site » de Saint-Vaast-

la-Hougue et de la Natière.  

 

Les termes de « lampion », « pigou », « huilière », « tambour », « habitacle », « bras de 

lumière », « candélabre », « flambeau », « bougie », « balancier » et « éteignoir » n’ont donné 

aucun résultat. Soit, les biens culturels maritimes retrouvés ont été mal identifiés63, soit ces 

éléments n’ont jamais été retrouvés en contexte immergé. Le corpus contient tout de même 133 

fiches, avec les termes de « lampe », « bougeoir », « chandelier », « vérine », « fanal », 

« lanterne », « mouchettes » (56 provenant de la base Ponant, 6 de la base de la Natière, 0 de la 

base de Saint-Vaast-la-Hougue, et 71 de la base du Drassm « access »).   

 

                                                
63 Ce problème est récurrent car les objets retrouvés dans des contextes immergés sont fréquemment déformés et 
cassés empêchant ainsi une identification précise.  
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Les lampes à gaz et les lampes électriques ont été éliminées du corpus. Toutefois, ne travaillant 

que d’après des photographies, il se peut que des lampes appartiennent malgré tout à l’une de 

ces catégories, faute d’avoir pu être identifiées correctement. 

Les objets isolés et ceux retrouvés en contexte portuaire font partie de la collection. Pour ces 

derniers, la marge d’erreur est alors plus importante et leur datation plus incertaine puisqu’ils 

peuvent aussi bien être des effets personnels des habitants de la côte, que des biens provenant 

de navires. 

1.1. Répartition géographique des biens  
 

Les luminaires du corpus ont été retrouvés, lors de fouilles archéologiques, de prospections, ou 

fortuitement. Ils sont tous reliés à un contexte géographique et historique plus ou moins précis. 

Ces biens sont répertoriés dans les bases de données par sites et lieux de découverte. 

  

80 % des sites sont des épaves. Les luminaires retrouvés peuvent donc aider à la compréhension 

de la vie des marins à bord des navires. Les 20 % restant, sont issus de sites ne possédant pas 

de contexte précis. Les biens archéologiques répertoriés dans ces sites sont issus de rejets de la 

mer, de dépôts portuaires, ou d’éléments 

isolés. En ce qui concerne les lampes et 

les supports de chandelles, il est difficile 

d’attribuer ces biens à des marins ou à 

des habitants de la côte car ils étaient 

utilisés par tous. Ainsi, seule une date 

approximative peut être donnée à ces 

biens en les comparant avec des biens 

similaires appartenant à une épave ayant 

un contexte temporel précis.   

 

Une carte a été réalisée pour présenter les différents sites en France métropolitaine (annexe 2). 

Un aplat de couleur a été choisi pour relier les sites avec leur zone géographique et leur 

temporalité. Cette carte permet rapidement de constater que 44 sites se trouvent dans la moitié 

nord de la France, et seulement 16 dans la partie sud. L’une des raisons de cette disparité est 

liée en partie à l’histoire de l’archéologie maritime de France. En effet, les objectifs portés par 

les scientifiques et les cultures régionales diffèrent entre les côtes, atlantique, nordique et 

méditerranéenne. L’accent est porté sur les périodes antiques pour la côte méditerranée, et sur 
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Figure 46. Graphique représentant les sites du corpus.  
© Bordé  
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les périodes modernes et contemporaines pour la côte atlantique et nordique. Ainsi, il existe 

probablement de nombreuses épaves modernes et contemporaines en méditerranée, elles sont 

justes pour le moment moins recherchées et fouillées que d’autres périodes historiques.  

Enfin, il semblerait que certaines régions ou départements favorisent des fouilles sous-marines 

plus que d’autres, grâce à la présence d’importantes associations comme l’Adramar pour la 

région Bretagne, qui couvre l’Atlantique, la Manche et la mer du Nord, ou le SRAssmf dans le 

département de l’Hérault.  

Enfin, seulement 5 sites sont localisés en France d’outre-mer, quatre sites se situent en 

Martinique, et sont liés à l’éruption de la montagne Pelée, et un site se trouve en Guadeloupe. 

Ce peu de missions archéologiques s’explique en partie par les divers décrets qui régissent les 

fouilles sous-marines dans les départements ou sur les collectivités d’outre-mer. Par exemple, 

en Polynésie française, collectivité d’outre-mer, l’archéologie sous-marine est régie par les 

autorités locales et non par la France métropolitaine et donc le Drassm (code de l’aménagement, 

livre 1, titre V, chap. 4, art. D. 154). Enfin, l’éloignement des lieux de fouilles réalisées en 

outre-mer engendre des surcoûts qui réduisent probablement leurs nombres.   

 

1.2. Une étude menée par l’intermédiaire de photographies 
 

La forte dispersion des biens du corpus sur le territoire français a rendu impossible le 

déplacement sur les différents sites pour des raisons de temps et de coût. Seuls les bougeoirs du 

Waldam 3 et le bougeoir du musée d’Agde ont été manipulés. L’utilisation de la photographie 

numérique a toutefois permit de visualiser les biens archéologiques qui sont aujourd’hui 

14

7
6

5 5 5
4 4

3 3
2

1 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Fin
ist

ère
 (2

9)

Ille
 de v

ila
ine

 (3
5)

Héra
ult

 (3
4)

Se
ine

 m
ari

tim
e (

76)

Corse
 (2

)

Outre
 m

er

Morb
ihan

 (5
6)

Cote 
d'Arm

or (2
2)

Var 
(83)

Pas 
de

 ca
lais

 (6
2)

Lo
ire

 atla
ntiq

ue (4
4)

Alpes 
mariti

me (
6)

Bouch
e d

u rh
one

 (1
3)

Répartition géographique des sites

Figure 47. Diagramme représentant la répartition géographique des sites par départements.  
© Bordé 



 65 

systématiquement photographiés afin de garder une trace visuelle des objets. Cependant, 

l’utilisation uniquement de photographies des fiches inventaires et de données rapportées par 

des tiers générèrent des biais dans l’analyse des biens.  

Ainsi, pour des questions de simplification de transfert de fichiers 

numériques, les photographies sont enregistrées en basse 

définition. L’agrandissement des photos pour percevoir des 

détails devient alors impossible, l’image se pixellisant. C’est le 

cas sur les fanaux n° 3267 et n° 3140 (figure 48), où des 

inscriptions présentes restent illisibles.  

L’archivage de plusieurs photographies par objet dans les bases de données pourrait permettre 

de meilleures analyses. Or s’agissant des biens du présent corpus, 49 % n’ont qu’une 

photographie par luminaire. Les photographies présentes souvent le bien de profil, l’intérieur 

est délaissé au profit de l’extérieur en ce qui concerne les fanaux et les lampes, et une 

photographie de l’ensemble de l’objet est choisie au détriment de photographies de détails. 

Ainsi, il a été impossible dans la plupart des cas de déterminer les types 

de bruleurs présents sur les lampes, ou de savoir si les fanaux étaient 

éclairés à la bougie ou à la lampe. De plus, certaines prises 

photographiques sont de mauvaise qualité, rendant la compréhension de 

l’objet laborieuse comme pour le fanal n° 956 DRU 29 (figure 49). Et 

enfin, un bien culturel, le n° 23531 ne possède pas de photographie et 

n’a pas été retrouvé. 

 

Les mesures, descriptions, et états de conservation, étaient déjà enregistrés dans les bases de 

données permettant d’utiliser les informations constatées par les archéologues lors de la 

manipulation des biens. Les descriptions sont des interprétations émises par les archéologues, 

elles ont été complétées et/ou modifiées dans ce mémoire. Toutefois, n’ayant pu manipuler les 

biens, les descriptions restent parfois sommaires. Une nouvelle vérification des mesures et de 

l’état de conservation des biens n’a pu être réalisée. Enfin, 20,6 % des biens du corpus ont leurs 

dimensions non renseignées, ne permettant pas de comparer leurs 

tailles avec les autres luminaires. Le manque de mesures peut être 

pallié en partie grâce aux échelles présentes sur les photographies. 

Hélas, certains luminaires ne disposent pas d’échelle comme le 

fanal n° 26794 ou les binets n°14090 (figure 50).  

 

Figure 48. Cheminée du fanal du 
Skeldon n° 3266 SKE 35, XXe. 
 © Fonds Drassm 

Figure 49. Fanal du 
Drummond Castle n° 956 
DRU 29, XXe. 
© Fonds Drassm 

Figure 50. Binets du Ghiasone n° 
14090, XIXe.  
© Laire 
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1.3. Les archives du Drassm et autres sources textuelles 
 

Afin de compléter les informations manquantes ou peu exhaustives, une lecture des rapports et 

archives des fouilles des sites du corpus fut réalisée, grâce aux archives scientifiques du 

Drassm. La non obligation de rédiger un rapport dans les anciennes fouilles laisse parfois peu 

d’informations. De même, les dossiers de fouilles récents ne contiennent pas encore le rapport 

qui est en cours de rédaction par les archéologues.  

 

Le dépouillement des archives contenant des photographies argentiques ou numériques, des 

dessins et des mesures, permirent de compléter les données du corpus. L’emplacement de 

certains luminaires en contexte archéologique était également annoté dans les rapports les plus 

minutieux. L’emplacement d’origine du luminaire, est une donnée intéressante car elle permet 

de proposer des hypothèses quant à son utilisation au sein du navire (fanal de mat, feu de côté, 

chandelier d’officiers…).  

Enfin, les bases de données ne recensent pas tous les luminaires retrouvés sur un site 

archéologique, c’est pourquoi, lors du dépouillement des 60 sites, 7 luminaires ont pu être 

ajoutés au corpus. N’étant pas inventoriés, un numéro arbitraire leur a été attribué allant de 1 à 

7. 

Le dépouillement des archives a donc permis de découvrir des informations importantes ainsi 

que des nouveaux luminaires à analyser dans ce mémoire.  

 

Afin de comparer et d’améliorer l’étude des luminaires retrouvés en contexte archéologique, 

une recherche dans les périodiques Neptunia et International Journal of Nautical Archaeology 

a été réalisée. De nombreuses épaves découvertes dans le monde possédaient des luminaires ce 

qui a permis de les mettre en relation avec les biens du corpus. 

Toujours dans le but de comparer les luminaires, de les dater, de comprendre les courants et les 

modes, une recherche approfondie a été réalisée au sein des publications comme le « Gnalić » 

du Hrvaski povijesni muzej, des livres comme le « Hollendia compendium » dirigé par Jerzy 

Gawronski ou des sites internet comme « Below the surface ».  
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1.4. Classement des biens archéologiques au sein du mémoire 
 

Le corpus contient 140 numéros d’inventaire dont 7 numéros ajoutés lors des recherches en 

archives. Certains numéros contiennent plusieurs luminaires comme les lampes n° 27492 et à 

l’inverse certains luminaires possèdent deux numéros comme le chandelier n° 4187 MEG 122 

et n° 4212 MAG 122. Le corpus est donc composé de 150 luminaires répartis sur 60 sites.  

 

Ces biens culturels maritimes ont été répertoriés dans un tableau général contenant toutes les 

informations les concernant (annexe 5). 

 

Les luminaires sont rangés par typologie : les bougeoirs, les lampes, les fanaux, les mouchettes 

et les supports de chandelles. Puis par ordre chronologique, en fonction de la date du naufrage 

du navire. Une chronologie en fonction de la date de lancement aurait été plus exacte, mais les 

informations ne sont pas toujours connues. Les luminaires n’ayant pas de dates précises, ont été 

rangés arbitrairement au début de chaque siècle, pour une cohésion d’ensemble.  

Un second tableau fut réalisé et introduit dans le corps du mémoire. Celui-ci apporte d’autres 

données comme l’objet en photographie et sa description. Ce tableau, permet au lecteur de 

suivre les explications, et d’avoir une photographie à l’appui. Seul le socle de bougeoir n° 
23531 ne possède ni photographie ni description. Situé au musée d’Agde d’après la base de 

données du Drassm, une recherche y fut menée, mais il resta introuvable.  

 

Ce second tableau est également rangé par typologie puis par ordre chronologique. Cependant, 

la catégorie des supports de chandelles est une nouvelle fois divisée. Ainsi, elle contient les 

bougeoirs, les chandeliers, le bras de lumière et les fragments, subdivisés eux aussi, en binets, 

fûts et socles. Les luminaires étant rangés par ordre chronologique et non par département, le 

numéro de ce dernier est ajouté derrière la nomination du site. Le choix chronologique permet 

de mettre en évidence une culture commune au sein du territoire français et d’identifier les 

améliorations et changements des luminaires selon les époques.  
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Un dernier tableau (annexe 3) a été réalisé exposant la fonction des navires du corpus et leur 

nationalité. Ce dernier tableau permet de comparer les luminaires entre les pays, ainsi que de 

percevoir les différences ou les réciprocités entre les navires militaires ou commerciaux.  

 

 

Cependant, les fiches d’inventaires récupérées étaient souvent incomplètes. Ainsi, des 

améliorations et des ajouts vérifiés ont été apportés au sein des tableaux, identifiables par leur 

couleur verte, les hypothèses et interprétations émises lors de l’étude sont identifiables par la 

couleur orange. De plus, les photographes ne sont pas toujours connus, ainsi la mention « Fonds 

Drassm » est ajoutée afin de pallier ce manque.  

 

2. Conservation et valorisation 
 

« La conservation est une opération visant avant tout à prolonger la vie de l’objet, en prévenant 

pour un temps plus ou moins long sa détérioration naturelle ou accidentelle » (Berducou, 1990, 

p. 7). 

 

La valorisation, est la mise en valeur des biens patrimoniaux, pouvant se décliner sous diverses 

formes : musées, expositions, bilans scientifiques, articles, conférences, médiations scolaires… 

 

2.1. Conservation des biens 
 

N’ayant pu manipuler les biens du corpus, leur état de conservation est jugé en fonction des 

indications déjà transmises dans les bases de données ainsi que celles visibles sur les 

photographies. Seul 22 % des biens semblent être en bon état de conservation. Les 44 % restants 

sont dans des états moyens ou médiocres. Cet état de conservation est lié à deux facteurs. Le 

milieu naturel dans lequel il a été retrouvé (mer, sable, terre…) et le milieu dans lequel il est 

exposé après sa sortie de fouille (oxygène, humidité, traitements…). Ainsi, un objet peut être 

en mauvais état de conservation dès sa sortie de fouille car il n’a pas supporté les différents 

changements du milieu aquatique, ou il s’est détérioré une fois ce dernier remonté à la surface 

car les traitements adéquats ne furent pas ou mal effectués, ou bien encore que son lieu de 

conservation s’est avéré nocif à sa conservation.  

 

Navire Fonction Pays 
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Les luminaires du corpus, à l’exception des biens en verre et des lampes en céramique, sont 

constitués de métaux (plomb, fer, cuivre…). Or les matériaux métalliques doivent subirent une 

intervention de stabilisation chimique, rendant leur conservation plus contraignante que des 

matériaux comme la céramique, qu’un simple dessalage permet de stabiliser. Cette intervention 

est primordiale, car l’objet métallique se corrode dès le moment de sa fabrication. En effet, « la 

corrosion est une destruction chimique des matériaux métalliques par leur environnement. (…) 

Les matériaux ont tendance à revenir à leur état naturel d’oxyde, sulfate, carbonate… » (Daufin, 

Talbot, 1971, p. 376) 

Ainsi, dès sa fabrication, l’objet métallique commence à se corroder 

au contact de l’oxygène. Sous l’eau, le processus ralentit. Mais, une 

fois l’objet sorti de son contexte archéologique, il doit être stabilisé 

pour éviter une nouvelle accélération de sa corrosion.  

En fonction, de ces diverses caractéristiques, les objets sont retrouvés 

sous forme de concrétions métalliques, peu exploitables, partiellement 

endommagés ou préservés. Dans le corpus de nombreux éléments présentent 

des traces de corrosion. Cette dernière se manifeste principalement par 

l’apparition de taches oranges ou vertes. De manière générale, les traces 

oranges sont visibles sur des métaux comme le fer ou l’acier, alors que les 

traces de couleur verte se forment sur le cuivre ou les alliages cuivreux. La 

corrosion des objets métalliques peut également se manifester par des 

chlorures, des boursouflures et des déformations importantes de l’objet. 
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Figure 51. Graphique représentant l'état de conservation des biens.  
© Bordé 

Figure 52. Lampe du Nirefs n° 
4337 NIR 29, XXe.  
© Fonds Drassm 
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Techniquement, les objets du corpus ont subi une intervention de 

conservation afin de les stabiliser, malheureusement, certains présentent 

des signes de reprises du processus comme le fragment de fanal n° 1008 

GOR 29. 

 

 

 

 

Enfin, les objets les plus remarquables, comme le fanal n° 4662 du Bonaparte (figure 55 et 56), 

furent restaurés. « La restauration est une opération chirurgicale comprenant en particulier 

l’élimination des additions ultérieures et leur remplacement par des meilleurs matériaux, allant 

à l’occasion jusqu’à la reconstitution de ce qu’on appelle incidemment de manière quelque peu 

incorrecte l’état originel » (Coremans, 1969, p. 15).  

 

Figure 54. Lampe du 
Gorgone, n° 1008 GOR 
29, XIXe.  
© Fonds Drassm 

Figure 55. Fanal du Bonaparte n° 4662 avant restauration. 
© Nicot, 2014, p. 8 

Figure 56. Fanal du Bonaparte n° 4662 après restauration.  
© Nicot, 2014, p. 9 
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2.2. Valorisation auprès du public 
 

Les biens archéologiques sont extraits de leur site afin de les étudier et de les valoriser auprès 

du public. Il est supposé, que par leur rareté, les luminaires soient remontés et conservés quel 

que soit leur état de conservation afin de les étudier. Malheureusement, seul 30 % des biens du 

corpus sont exposés dans des musées, limitant la valorisation auprès du grand public.  

En effet, de nombreux luminaires sont fragmentaires et corrodés, expliquant ainsi le peu 

d’intérêt des musées pour ces pièces peu spectaculaires.  

 

3. Analyse des biens culturels maritimes 
 

3.1. Typologie 
 

Les biens archéologiques du mémoire sont classés en fonction de leur typologie. Une 

normalisation de certains termes présents dans les bases de données, a été effectuée en amont, 

afin d’avoir un corpus homogène. Ainsi, les lanternes prennent toutes le nom de fanaux, et les 

flambeaux de chandeliers. Ainsi, quatre catégories apparaissent : les fanaux, les lampes, les 

supports de chandelles et les mouchettes. 

 

Les lampes constituent la catégorie prédominante du corpus, avec un total de 64 luminaires. 

Contrairement aux fanaux, qui pour la plupart se trouvaient sur les parties supérieures des 

navires, les lampes étaient emmenées pour éclairer les endroits sombres ou les lieux de vie à 

l’intérieur des navires. Après un naufrage, il est plus aisé de retrouver des objets regroupés dans 
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Figure 57. Graphique représentant la valorisation des biens.  
© Bordé 
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une pièce, que des objets se trouvant dans les mâts ou le premier pont, ces derniers étant plus 

exposés aux courants marins.  

 

De plus, leurs matériaux parfois lourds (plomb), leur confection compacte et leur taille, 

permettent de les retrouver plus aisément, contrairement aux fanaux, qui contenaient de grandes 

parties fragiles, comme le verre, ou les fines barres latérales permettant de les maintenir.  

 

Les mouchettes ne représentent que 3 % des biens du corpus. Cette minorité s’explique par leur 

disparition progressive au cours du XIXe siècle. Mais aussi, probablement, par leur utilisation 

peu répandue dans les classes modestes.  

 

Enfin, les supports de chandelles, représentent 48 luminaires, et sont subdivisés en diverses 

catégories. 46 % des supports de chandelles sont entiers ou quasi entiers, permettant de les 

nommer en tant que « bougeoir », « chandelier » et « bras de lumière ». Les autres 54 % ne sont 

que des fragments. Ces derniers peuvent aussi bien appartenir à la catégorie des bougeoirs que 

des chandeliers ou autres luminaires se composant d’une chandelle. Ainsi, il fut décidé de créer 

une catégorie pour les fragments et, faute de pouvoir identifier leur 

nomination, ils furent séparés par éléments : les binets, les fûts et les 

socles. Ces coupures nettes entre les différentes parties qui composent 

un support de chandelles sont liées à sa conception. Ses trois éléments, 

Figure 58. Graphique représentant les divers luminaires du corpus.  
© Bordé 

Figure 59. Fût du Maidstone 
n° 246 MAD 85, XVIIIe.  
© Fonds Drassm 
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le socle, le fût et le binet, sont généralement soudés ensemble une fois modelés. Cette soudure, 

représente une fragilité.  

Le fût, représente la partie la plus fragile du support de chandelles. Il est parfois confectionné 

en deux morceaux, représentant à nouveau une fragilité, et l’épaisseur du métal est plus fine 

que pour le socle ou le binet.  

En ce qui concerne les socles, leur présence dans le corpus est prédominante aux cotés des 

chandeliers. Toutefois, leur nomination n’est pas toujours fiable, certains socles, peuvent être 

en réalité des bobèches, autre partie composante des supports de chandelles ou bien, ne pas 

appartenir aux luminaires, mais à des encriers ou des cendriers par exemple.  

 

3.2. Chronologie 
 

Les biens du corpus sont répartis sur quatre siècles, les XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Le 

XVIIe siècle est minoritaire, car seuls trois sites ont fourni des luminaires de ce siècle. Il n’est 

donc pas objectif de le comparer avec les autres siècles. Trois biens archéologiques dans la 

catégorie des supports de chandelles restent indatables, car ils pourraient appartenir aux quatre 

siècles. Les 147 autres luminaires du corpus sont datés avec plus ou moins de précision. En 

effet, une catégorie « suppositions » est visible sur le graphique suivant, proposant le maximum 

de luminaires possibles par siècle. Ainsi, 38 % des biens du corpus appartiennent uniquement 

aux XIXe siècle, cela représente un total de 57 luminaires sans les suppositions. Les 32 

luminaires du XXe siècle s’expliquent sans doute par le remplacement progressif des luminaires 

par des luminaires électriques.  
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Figure 60. Graphique représentant les supports de chandelles du corpus.  
© Bordé 
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Quant à la suprématie des luminaires du XIXe siècle, cela peut s’expliquer par la meilleure 

conservation de ces navires coulés il y a peu, contrairement à ceux du XVIIIe ou du XVIIe 

siècle, mais aussi par le plus grand nombre d’épaves fouillées. En effet, on comptabilise dans 

le corpus une vingtaine d’épaves du XIXe siècle, pour seulement 10 épaves du XVIIIe siècle. Il 

se pourrait donc que, à part égale, des luminaires soient autant retrouvés au XVIIIe qu’au XIXe 

siècle. Mais seules de plus amples recherches archéologiques permettraient de confirmer cette 

hypothèse.  

 

Cette remarque concernant l’utilisation des luminaires électriques à bord des navires se constate 

également au travers des supports de chandelles. Seules 2% des supports de chandelles du 

corpus appartiennent au XXe siècle. Ainsi, 90% des supports de chandelles du corpus se 

partagent entre le XVIIIe et le XIXe siècle.  
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Pour les lampes à huile, ce sont les éléments les plus retrouvés au XVIIe siècle, cela peut 

s’expliquer par leur matière première, la céramique. La céramique résiste durablement à l’eau 

salée et à ses organismes vivants, contrairement à certains métaux qui se concrétionnent. 

Toutefois, les lampes en céramique disparaissent petit à petit au profit des métaux. Ce 

changement est lié aux avancées technologiques du XIXe siècle.  

 

On remarque également que l’utilisation des lampes à huile reste importante au XXe siècle, 

contrairement aux supports de chandelles, et à l’apparition progressive des lampes électriques. 

Il est donc probable, compte tenu de ces chiffres, que les supports de chandelles furent délaissés 

lors des avancées technologiques réalisées sur les lampes au cours du XIXe siècle, et que ces 

dernières, furent encore utilisées en parallèle des éclairages électriques au XXe siècle. Dans le 
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Figure 62. Graphique représentant les supports de chandelles par siècle.  
© Bordé 

Figure 63. Graphique représentant les lampes du corpus par siècle.  
© Bordé 
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corpus, on retrouve des lampes à huile jusqu’en 1942 sur le Sperrbrecher SP 178. Démontrant 

la mise en place progressive des éclairages électriques sur les navires.  

 

Enfin, les fanaux, éléments de grandes dimensions, composés de plaques de verre ou de corne, 

facilement cassables et se situant pour la plupart dans les parties hautes du navire, sont peu 

retrouvés. Ils ne représentent que 23% des biens du corpus.  

 

 
Les fanaux du XIXe et XXe siècle, avec l’invention de la lentille Fresnel, possèdent moins de 

parties en verre, et plus de parties métalliques. Ils sont donc plus résistants. De plus, les navires 

du XXe siècle, par leur naufrage récent et leur composition ferrugineuse, sont souvent retrouvés 

en entier, accroissant les chances de retrouver des fanaux.  

 

En conclusion, ces 150 luminaires retrouvés en France métropolitaine et en outre-mer révélèrent 

des informations disparates. Des luminaires ont été retrouvés allant du XVIIe au XXe siècle, 

parfois en céramique, en verre ou en divers métaux. Ils proviennent de navires internationaux 

répartis inégalement sur les côtes françaises. Cet étalement géographique ne permit pas la 

manipulation de tous les biens, et le travail fut réalisé d’après des photographies et des rapports 

de fouilles ne rendant pas la qualité du mémoire optimale. De plus, de nombreux luminaires 

furent retrouvés en fragments, en particulier les supports de chandelles. Par leur fabrication 

souvent métallurgique, la stabilisation des biens du corpus reste difficile et de nombreuses 

traces de corrosions sont présentes.  Enfin, le nombre de biens culturels retrouvés en fonction 

Figure 64. Graphique représentant les fanaux du corpus par siècle. 
 © Bordé 
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de leur typologie est également disparate, les lampes prédominent au sein du corpus, ainsi que 

les biens provenant du XIXe siècle. Après ces constats, et ces divers tableaux simplifiant leur 

compréhension, des recherches furent menées afin de décrire, de dater et d’apporter des 

informations complémentaires sur ces divers biens culturels maritimes.   
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CHAPITRE 3 : LE CROISEMENT DES SOURCES ET 
SES RESULTATS  

 

Les biens culturels maritimes du corpus sont répertoriés dans cette dernière partie, permettant 

à ces derniers d’être datés, commentés, comparés et décris avec d’autres biens culturels et 

d’autres sources, comme les textes et les peintures. Une catégorie sur les matières combustibles 

a été ajoutée en plus des quatre catégories principales à savoir les fanaux, les lampes, les 

supports de chandelles et les mouchettes, car certains résidus de matières ont été retrouvés à 

l’intérieur des biens archéologiques.  

 

1. Les matières combustibles 
 

Afin d’allumer une flamme et de la garder, les marins utilisaient des bougies, des chandelles et 

de l’huile. Ces matières combustibles étaient ensuite disposées dans les différents luminaires 

du navire (fanaux, lampes, chandeliers, bougeoirs…). 

 

1.1. Les bougies et chandelles 
 

La différence entre le terme de bougie et de chandelle est ambiguë. D’après la définition de D. 

Diderot et J. D’Alembert, la chandelle est un petit cylindre de suif, dont une mèche de fil de 

coton occupe le centre d’un bout à l’autre (Diderot, D’Alembert, 1753, vol. III, p. 124). La 

bougie, elle, est composée d’une mèche filée à l’aide d’un tour, sur laquelle est versé de la cire 

par couches successives. La cire, restant trop longtemps au feu perd sa blancheur au profit de 

la couleur jaune et sa qualité au fil des couches (Diderot, D’Alembert, 1752, vol. II, p. 356). La 

bougie peut également être une mèche composée de coton et 

de fils blanc et sz lin, tordue et cirée à la cire blanche, 

identique aux cierges (Diderot, D'Alembert, 1752, vol. II, p. 

355). On parle alors de bougie filée ou de bougie de table. 

Ainsi, au XVIIIe siècle, la distinction était faite en fonction de 

la matière première, la cire ou le suif. Toutefois, le terme de 

« chandelles de cire » existe dans des sources du XVIIe et 

XVIIIe siècle, rendant l’interprétation de sa matière première 

complexe. Enfin, à partir des années 1830, la bougie 

stéarique, la bougie en paraffine et la bougie de blanc de 

Figure 65. Moulage des chandelles, 
XIXe.  
© Figuier, 1887, p. 70 
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baleine font leurs apparitions dans les foyers (Figuier, 1887, p. 63). La bougie stéarique est 

« (…) en définitive, que la partie la plus concrète du suif, séparée de la partie liquide, puis 

moulée comme la chandelle. La matière qui la compose est bien moins fusible que le suif » 

(Figuier, 1887, p. 72). La bougie en paraffine, encore usitée de nos jours, provient d’un 

processus de raffinage du pétrole. Enfin, la bougie de blanc de baleine était confectionnée à 

partir de la matière liquide se trouvant autour du cerveau des grands cétacés, principalement 

usitée par les américains et les anglais (Figuier, 1887, p. 98). 

 

Sur les navires du XVIIe au XXe siècle, commerciales ou militaires, des 

bougies et des chandelles de diverses matières premières étaient 

embarquées. Ce constat est réalisable grâce aux 47 supports de 

chandelles ou bougies présents dans le corpus et aux trente-cinq fanaux 

qui étaient éclairés à la bougie ou à la lampe 

à huile. De plus, certains supports 

contenaient encore des traces de combustible, permettant d’affirmer, 

que ces derniers avaient été utilisés à bord, et n’étaient pas de la 

marchandise. Cependant, la présence de combustibles est rare en 

archéologie, et ce, compte tenu des matières premières, dissolubles et 

friables dans l’eau. Ainsi, fut retrouvée de la cire dans le support n° 

13406, n° 244 MAD 85 et n° 12272. Un dépôt blanc non identifié est 

présent dans le n° 22169 et le n° 23789. Enfin, huit chandelles de suif 

furent également découvertes à bord du Machault, navire militaire du 

XVIIIe siècle (Woodhead, Sullivan, Gusset, 1984, p. 13).  

 

L’utilisation de bougies et chandelles dans la Marine militaire, est également attestée grâce aux 

dictionnaires de Marine : 

 

Le terme de bougie n’est défini que par H-S. Vial du Clairbois (1787, t. 1, p. 176) : « on emploie 

souvent dans les travaux de nuit que l’on fait aux vaisseaux, de grosses bougies de cire jaune, 

parce qu’elles coulent moins que la chandelle, éclairent mieux, et résistent davantage au 

vent (…). L’utilisation de bougies jaunes dans les fanaux coïncide avec les dires de J. Bourdé 

de Villehuet et J-B-P. Willaumez : « (…) Le fanal de poupe est très grand, et est planté sur un 

chandelier de fer, au haut de la poupe ; on se sert de grosse bougie jaune, lorsqu’on veut mettre 

de la lumière dans ce fanal (…) » (Bourdé de Villehuet, 1773, t. 1, p. 245 et Vial du Clairbois, 

Figure 67. Chandelles du 
Machault, XVIII.  
© Woodhead, Sullivan, 
Gusset, 1984, p. 13 

Figure 66. Focus sur 
l'intérieur du bougeoir de la 
Souillère n° 23789, XVIIe.  
© Bordé 
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1787, t. 2, p. 299), « (…) on garnit les fanaux de grosses 

bougies en cire jaune » (Willaumez, 1831, p. 287). 

L’utilisation de bougies spécifiques pour les fanaux est 

également mentionnée par J. Navarro y Bufalò : « capon de 

Anchores para los Faroles de Pops64 ».  

Grace à l’encyclopédie de D. Diderot et J. D’Alembert, nous 

pouvons supposer que ces bougies jaunes correspondaient aux 

bougies filées. Elles étaient sans doute moins chères que les autres du fait de leur basse qualité, 

mais à la circonférence plus importante, permettant une plus longue durée et une meilleure 

résistivité au vent à en croire les dire de H-S. Vial du Clairbois.  

 

Pour le terme de chandelle, sa définition n’apparaît pas dans les dictionnaires de Marine. 

Cependant, la chandelle est mentionnée dans la définition du pigou chez N. Desroches (1687, 

p. 406), N. Aubin (1702, p. 616), J. Bourdé de Villehuet (1773, t. 2, p. 48), H-S. Vial du 

Clairbois (1787, t. 3, p. 90), J-B-P. Willaumez (1831, p. 457) et P-M-J. Bonnefoux (1855, p. 

571). Dans les lanternes claires d’après N. Aubin (1702, p. 512). Et, étaient entreposées avec 

les bougies dans la fosse aux lions d’après J. Bourdé de Villehuet (1773, t. 2, p. 14), H-S. Vial 

du Clairbois (1787, t. 2, p. 455) et J-B-P. Willaumez (1831, p. 293). Toutefois, sa matière 

première n’étant pas mentionnée, on ne peut affirmer qu’il s’agissait de chandelles de suif ou 

de cire.  

 

Enfin, il se pourrait que les bougies dites « de table » par D. Diderot et J. D’Alembert, soient 

également embarquées. En effet, dans plusieurs définitions le terme de bougie est mentionné 

comme un substituant de la chandelle : « (…) en y mettant de la chandelle ou de la bougie » 

(Bourdé de Villehuet, 1773, t. 2, p. 48 et Vial du Clairbois, 1787, t. 3 p. 90) ou comme son 

partenaire : « Table à bord : (…) les commandants seront tenus à l’avenir de se fournir tous les 

meubles qui leur seront nécessaires pour la tenue de leur table, tels que (…) bougies et 

chandelles (…) » (Vial du Clairbois, 1787, t. 3, p. 849). Cette bougie aurait donc à priori plus 

ou moins la même taille que la chandelle, éliminant ainsi, la bougie filée. De plus, H-S. Vial du 

Clairbois ajoute à sa définition de la bougie « (…) on fournit aussi de la bougie aux officiers 

des états-majors, et dans certains bureaux, mais ce sont des bougies ordinaires ».  

 

                                                
64 Boite de bougies pour les fanaux de poupe 

Figure 68. Boite de bougies, XVIIIe. 
© Navarro y Bufalò, 1756, p. 97 
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Ces informations sont complétées par les inventaires de navires. Pour l’armement du Royal 

Louis, huit quintaux65 de chandelles, trois quintaux de bougies jaunes et dix livres de bougies 

blanches étaient embarqués (annexe 4). Dans un vaisseau de premier rang de 1695, deux cents 

livres66 de chandelles de cire, huit livres de cierges et huit livres de chandelles de cire étaient 

embarquées (annexe 4). Enfin, pour un vaisseau de cent canons de 1787, quatre livres de cire 

jaune, quarante livres de bougies jaunes, six livres de bougies blanches et cent-vingt bougies 

jaunes (hors bougies prévues pour les fanaux de signaux) étaient embarquées (annexe 4).  

 

Pour les navires de commerce, une mention du XIXe siècle stipule que « les principaux modes 

d’éclairages usités à bord des navires marchands, sont l’éclairage à la bougie (…) » (Caffarena, 

1876, p. 141). Comme précédemment signalé, leur présence est surtout attestée grâce aux 

luminaires retrouvés sur les navires comme l’Atlas (XVIIIe siècle), le Prophète (XIXe siècle), 

le Ghiasone (XIXe siècle), ou l’Ispahan (XIXe siècle).  

 

Enfin, on peut se demander si parfois, les bougies n’étaient pas allumées et transportées comme 

telles, sans supports comme l’expose de nombreux tableaux en clair-obscur du XVIIe siècle. 

Cette possible habitude dans les foyers pouvaient peut-être subsister à bord des navires. 

 

 

 

 

                                                
65 1 quintal = 100 livres env. 
66 1 livre = 500g env. 

Figure 69. Saint Joseph, XVIIe.  
© De La Tour, 1638-1645, musée du 
Louvre 

Figure 70. Le reniement de saint Pierre, XVIIe.  
© Van Honthorst, 1618-1620, musée des beaux-arts 
de Rennes 
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1.2. Les huiles  
 

Des huiles végétales et minérales étaient utilisées afin d’alimenter les lampes. L’huile, ne laisse 

à priori pas de trace sur les biens archéologiques étant donné son état liquide. Toutefois, des 

lampes à huile furent retrouvées attestant de l’utilisation d’huile à bord des navires militaires et 

marchands du XVIIIe, XIXe et XXe siècles. 

 

Pour les navires militaires français, les lampes étaient approvisionnées en huile de poisson et 

en huile d’olive au XVIIIe siècle d’après l’inventaire de H-S. Vial du Clairbois (1787, annexe 

4), et de J-B. Torchet de Boismêlé (1758, pl. XXI). Les vaisseaux de premier rang de la fin du 

XVIIe siècle, d’après F. Dassié embarquaient également de l’huile de poisson pour l’éclairage.  

 

Au XIXe siècle, dans la Marine marchande française, l’huile d’olive était également utilisée, 

ainsi que l’huile de pétrole (Caffarena, 1876, p. 141).  

 

Introduit antérieurement, les huiles minérales s’imposèrent progressivement au cours du XIXe 

siècle. Parmi, ces huiles, le pétrole se démarqua compte tenu de ces nombreuses qualités. En 

effet, L. Caffarena (1876, p. 142) mentionne que, l’huile de pétrole coutait moins chère que 

l’huile d’olive : « 1 fr. 25 à 1 fr. 50 le litre, tandis que l’huile de pétrole coute 0 fr. 60 », qu’elle 

gardait une intensité constante et qu’elle éclairait jusqu’à épuisement complet de son réservoir 

contrairement aux huiles végétales (Moigno, 1867, p. 2).  

 

1.3. Expérience 
 

L’Abbé Moigno dans son ouvrage « les éclairages modernes » de 1867 (p. 1-2) compare les 

combustibles de son époque : « L’unité de lumière que j’ai choisie parce qu’elle est 

généralement prise pour type, c’est la bougie stéarique. En la comparant d’une part aux 

anciennes chandelles de suif, et d’autres part aux belles bougies de paraffine qu’on trouve 

aujourd’hui déjà dans la vente en détail, en ramenant les lumières produites à des poids égaux 

brulés de part et d’autre en un même temps, je trouve que la bougie stéarique étant 100 en 

lumière, la chandelle donne 95 et la bougie de paraffine 130. 

Je compare toujours à égalité de poids consommés, la bougie stéarique avec l’huile de colza 

bien épurée et brulée dans une Carcel ou dans une lampe à modérateur ; et je trouve que la 
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bougie donnant 100 unités de lumière, l’huile en donne 168. Ici l’avantage est tout entier du 

côté de la lampe, tant sous le rapport du prix que de la qualité de la lumière. (…) 

J’arrive maintenant à l’huile d’éclairage qui fait l’objet de ce rapport. A poids égaux brulés par 

heure, la bougie étant encore l’unité de lumière, ou 100 ; l’huile de pétrole d’Amérique bouillant 

à 210° donne 279, bouillant à 70° donne 225, l’huile de Schwabwiller bouillant à 140° donne 

261. L’avantage de l’huile minérale sur la bougie est énorme, puisqu’un même poids de la 

première nous donne une lumière presque triple. Mais si nous comparons même le pétrole à 

l’huile de colza épurée et brulée dans une Carcel, nous trouvons encore que pour obtenir la 

lumière de 100 bougies stéariques, il faut bruler par heure 532g de colza, tandis que 320g de 

pétrole d’Amérique suffiront pour atteindre la même clarté. »  

 

Cette expérience permet d’entrevoir les différentes intensités des luminaires en fonction de leur 

matière première. En comparant ces matières combustibles avec la bougie, il est possible 

d’avoir une idée de l’intensité de ces dernières, car la bougie de paraffine est encore utilisée de 

nos jours. Enfin, cette expérience permet de comprendre pourquoi certaines matières furent 

privilégiées par rapport à d’autres pour l’éclairage au fil des siècles. 

 

2. Les fanaux 
 

Le terme de fanal correspond à une lanterne utilisée sur les navires, renfermant un système 

d’éclairage comme une bougie ou une lampe. Les fanaux étaient surement privilégiés au 

détriment d’autres luminaires lorsque le navire avait besoin d’une lumière extérieure, car leurs 

vitres permettaient de conserver la flamme sujette aux intempéries.  

 

De plus, les fanaux ont des caractéristiques différentes en fonction de leur utilisation et de leur 

époque. Les recherches dans les dictionnaires de Marine, encyclopédies, ordonnances et autres 

documents d’archives, ainsi que les découvertes archéologiques permirent de mieux les 

comprendre, de les différencier et de les dater.  

 

2.1. Des signaux indispensables et hiérarchisés 
 

Des définitions ci-dessous ont été rédigées à partir du dépouillement de sources textuelles et 

iconographiques, permettant d’analyser les différents types de fanaux, leurs caractéristiques et 

leurs importances à bord d’un navire. Une séparation est établie entre les fanaux des XVIIe et 
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XVIIIe siècles, et les fanaux des XIXe et XXe siècles, car un changement majeur au cours du 

XIXe siècle se produisit, engendrant une importante scission entre les différents fanaux.   

 
2.1.1. Les fanaux du XVIIe jusqu’au milieu du XIXe siècle 

 

Au sein d’un navire, un fanal peut exercer deux fonctions complémentaires : améliorer le 

quotidien des marins et pallier l’obscurité de la nuit à l’intérieur du navire, ou aider les marins 

à éviter les obstacles pouvant surgir en mer (abordage, côtes, récifs…). Pour ces derniers, le 

terme de fanaux de navigation est utilisé. Leur positionnement et leur éclairage étaient régis en 

France par des ordonnances royales. Ainsi, se situent dans cette catégorie, le fanal de poupe, 

les petits fanaux de poupe, le fanal de hune et les fanaux de signaux.  

 

Le fanal de poupe (poop lanterns) est, 

d’après tous les auteurs des dictionnaires 

consultés, une lanterne de grande dimension 

positionnée sur un chandelier au niveau de la 

poupe arrière des vaisseaux. Dans la Marine 

militaire française ces fanaux étaient déjà mis 

en place au XVIIe siècle d’après la découverte 

du fanal de poupe sur l’épave de la Lune, 

navire lancé en 1642, d’après des dessins 

concernant les tableaux arrière des vaisseaux du roi Louis XIV comme le Saint-Philippe ou le 

Victorieux (figure 72 et 73), et, par la mention du fanal de poupe dans le dictionnaire de Marine 

de N. Desroches (1687, p. 230). Il était également stipulé dans l’ordonnance XVI de 1670 que 

« Le vaisseau amiral portera ses quatre (3 à la poupe et 1 à la hune) fanaux, ainsi qu’il est 

accoutumé et le vice-amiral et contre-amiral et ceux des chefs d’escadre en porteront chacun 

trois en poupe : tous les autres vaisseaux, tant de guerre que marchand, en pourront porter un 

seul67 ». 

Au XVIIIe siècle, cette ordonnance était a priori toujours en vigueur, car N. Aubin (1702, p. 

398) D. Diderot, et J. D’Alembert (1756, vol. VI, p. 393), Bourdé de Villehuet (1773, t. 1, p. 

245) et Vial du Clairbois (1787, t. 2, p. 299), la retranscrive plus ou moins succinctement dans 

leur dictionnaire de Marine. Ainsi, un fanal de poupe était également présent sur les navires de 

                                                
67 Louis XIV, 1670, p. 20, Règlement sur les pavillons et autres marques de commandement, art. XVI. 

Figure 71. Fanal de poupe, une vue de face (2), une vue de 
profil (1) XVIIIe.  
© Boudriot, 1997, t. 2, p. 127. 
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commerce, et il était accompagné de deux autres fanaux sur les vaisseaux amiraux de la Marine 

militaire.  

Toutefois, les dictionnaires de Marine et les ordonnances ne décrivent pas l’aspect de ce fanal, 

hormis sa grandeur. Or, d’après les iconographies visibles sur de nombreux tableaux de Marine, 

mais aussi sur les dessins et maquettes des navires militaires, on constate que ces fanaux étaient 

d’une magnifique facture. Contrairement à une lanterne quadrangulaire, le fanal de poupe 

semble avoir une forme ovoïde facettée, avec des ornements plus ou moins nombreux.  

 

 

Finalement, le fanal de poupe semble disparaitre au cours du XIXe siècle. Ce fanal est toujours 

en vigueur d’après l’article 22 de 182768, mais J-B-P. Willaumez dans son dictionnaire de 

Marine (1831, p. 287) et Poussart (1880, p. 137) utilisent le terme « autrefois » pour le définir. 

Enfin, il ne correspond à aucuns feux présents dans les nouvelles normes internationales de 

1863 (annexe 1).  

 

Les petits fanaux, « sont ceux que l’on met à la poupe du 

vaisseau, aux deux côtés du grand fanal » (Desroches, 

1687, p. 231). Ils correspondent aux fanaux de l’ordonnace 

de 1670. Ils sont donc, à priori visiblent uniquement sur les 

navires amiraux et chefs d’escadre de la Marine militaire. 

Seuls N. Desroches (1687, p. 231) et N. Aubin (1702, p. 398) définissent indépendanment ces 

fanaux, et une iconographie est présente dans l’encyclopédie de D. Diderot et J. D’Alembert 

(figure 74). D’après cette iconographie, ces fanaux semblent plus petits que le fanal de poupe 

et ont une forme plus circulaire. Toutefois, leur forme ne semble pas être normalisée, compte 

                                                
68 Charles X, 1827, p. 74, Pavillon de commandement et autres marques distinctives, art. 22. 

Figure 73. Ornements de poupe du Victorieux, XVIIe. 
© Buirette, 1691, Dantec in, musée de la Marine 

Figure 72. Ornements de poupe du Saint-Philippe, XVIIIe.  
© Buirette, 1721, Dantec in musée de la Marine 

Figure 74. Petits fanaux, XVIIIe.  
© Diderot et D'Alembert, 1769, vol. VII, pl. III 
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tenu des fanaux visibles sur les figure 72 et figure 73.  Enfin, seul le nombre de ces trois fanaux 

à la poupe est mentioné dans les défintions de J. Bourdé de villehuet (1773, t. 1, p. 245), H-S. 

Vial du clairbois (1787, t. 2, p. 299), N-C. Romme (1792, p. 287), J-B-P. Willaumez (1831, p. 

287) sans autres explications.  

 

Le fanal de hune (top lantern) est un fanal positionné sur la 

grande hune sur le vaisseau amiral afin de se différencier et d’être 

suivi par les autres navires d’une escadre d’après l’ordonnance du 

roi de 167069 et d’après tous les auteurs des dictionnaires de 

Marine consultés. Il n’était donc pas présent sur les navires de 

commerce. Ce fanal pouvait également appartenir aux fanaux de 

signaux si nécessaire d’après N. Aubin (1702, p. 398) et D. 

Diderot et J. D’Alembert (1769, vol. VII, pl. XXIII). Comme 

l’expose la figure 75, le fanal de hune pouvait également être 

positionné sur un chandelier et ressemblait au fanal de poupe.  

Cependant, en 1827, l’article 22 promulgue que « le fanal de la grande hune pourra être 

remplacé par un feu hissé à la tête du grand mât70 », ce sont les prémisses de sa disparition. En 

effet, il est définitivement remplacé par le feu de mât de misaine en 186371.  

 

Les fanaux de signaux sont employés la nuit dans les escadres, afin de communiquer et de 

signaler la présence auprès des divers navires (Willaumez, 1831, p. 287). Ils sont hissés 

principalement sur les vergues et les mâts, et sont donc à priori non présents sur les navires de 

commerce. D. Diderot et J. D’Alembert en rapportent quelques exemples dans leur 

encyclopédie universelle (1769, vol. VII, pl. XXIII) : 

 

                                                
69 Louis XIV, 1670, p. 20, Règlement sur les pavillons et autres marques de commandement, art. XVI. 
70 Charles X, 1827, p. 74, Pavillon de commandement et autres marques distinctives, art. 22. 
71 Caumont, 1863, p. 34, art. 35. 

Figure 75. Fanal de hune de 
l’Aurore, XVIIIe. 
 © Delacroix, 2000, p. 122 
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« Quand le général veut faire appareiller tous les vaisseaux 

de sa flotte pour faire voile, il donne le signal convenu dans 

l'ordre ; celui que je donne ici est de deux fanaux ou 

lanternes attachées, l'une dans les haubans du grand hunier, 

et l'autre à celui de beaupré. Il ne faut pas compter le grand 

fanal de l'arrière, qui brûle en tout temps de nuit. » 

 

 

« Le capitaine d’un vaisseau 

qui aperçoit le premier une terre que l’on cherche, soit pour y faire 

une descente, soit que l’on craigne quelques dangers sur la côte, 

ou qu’il s’y trouve lui-même en péril, ne tarde pas d’en donner 

avis, par un signal pris d’après l’ordre. Celui que je donne ici est 

de quatre fanaux ou lanternes, la première est accrochée à l’un des 

haubans du grand mât, la seconde à l’un des haubans de son grand 

hunier, la troisième à l’un des haubans du mât de misaine, & la 

quatrième au hunier d’artimon. » 

 

« Vaisseau incommodé, se dit d’un vaisseau qui, lors d’un 

combat se trouve avoir perdu quelqu’un de ses mâts, ou qui 

est en danger de périr par la quantité d’eau qu’il fait par les 

trous des boulets de canon. Pour demander du secours, il se 

sert d’un signal convenu par l’ordre du général. Celui que je 

donne ici sont six lanternes ou fanaux, la première est 

attachée à l’un des haubans du grand mât, la seconde à l’un 

des haubans du grand hunier, la troisième à l’un des haubans 

du mât de misaine, la quatrième à l’un des haubans du hunier 

ou le troisième mât de misaine, la cinquième à l’un du mât 

d’artimon, ainsi que la sixième à son mât de hune. » 

 

Figure 76. Fanaux de signaux, XVIIIe.  
© Diderot et D'Alembert, 1769, vol. VII, 
pl. XXIII, fig. 1 

Figure 77. Fanaux de signaux, XVIIIe.  
© Diderot et D'Alembert, 1769, vol. 
VII, pl. XXIII, fig. 8 
 

Figure 78. Fanaux de signaux, XVIIIe.  
© Diderot et D'Alembert, 1769, vol. VII, pl. 
XXIII, fig. 7 
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Ces fanaux simplifiés sur les iconographies de l’encyclopédie sont des 

lanternes allongées ayant un chapiteau. J. Navarro y Bufalo, marquis 

de la Victoria en Espagne, propose des fanaux de signaux différents 

(figure 79). Il est possible qu’en fonction des pays, les normes n’étaient 

pas les mêmes, ou qu’il n’y en ait aucune, ou encore que l’illustration 

fournie par D. Diderot et J. D’Alembert soit trop simpliste et n’atteste 

pas de la réalité.  

 

Enfin, d’après P-M-J. Bonnefoux (1855, p. 357), ces fanaux étaient surveillés par le timonier* 

car ils devaient conserver leur lumière et la projeter horizontalement. La définition de ce fanal, 

comme luminaire permettant de communiquer, est unanime pour tous les auteurs des 

dictionnaires de Marine consultés du XVIIe au XIXe siècle. Avec l’invention de la radio 

maritime au début du XXe siècle, ces fanaux n’eurent plus raison d’être.   

 

Il existait également, comme précédemment cité, des fanaux éclairant les endroits sombres du 

navire qui nécessitaient une lumière. Ces derniers étaient privilégiés au détriment des lampes 

et bougies dans les zones présentant des risques d’incendies, ou lors des rondes. En effet, la 

flamme était conservée à l’intérieur de la lanterne, et permettait d’avoir une lumière constante 

quelles que soient les intempéries. Ainsi, se situe dans cette catégorie les fanaux de combat, le 

fanal de la sainte barbe, le fanal de la soute aux poudres, le fanal sourd et le fanal clair. 

 

Les fanaux de combat au XVIIe et 

XVIIIe siècle sont définis comme  

« des fanaux qui ne donnent de la 

lumière que d’un côté, l’autre côté 

étant plat et sans ouverture de sorte 

qu’on peut l’appliquer contre le coté 

du dedans du vaisseau, lorsqu’on est 

obligé de combattre la nuit. » 

(Desroches, 1687, p. 230). En effet, 

N. Desroche, N. Aubin (1702, p. 

398), D. Diderot et J. D’Alembert (1756, vol. VI, p. 393) utilisent la même définition pour ces 

fanaux. Quant à la définition de J. Bourdé de Villehuet (1773, t. 1, p. 245) et H-S. Vial du 

Figure 79. Fanal de 
signaux, XVIIIe.  
© Navarro y Bufalò, 1756, 
p. 97 
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Clairbois (1787, t. 2, p. 299), elle présente des informations similaires. Il est toutefois ajouté 

que ces fanaux se trouvaient « entre les canons, dans les batteries* ». Ces fanaux ne sont pas 

définis par N-C. Romme et C. Marchal.  

Au XIXe siècle, ces fanaux apparaissent toujours dans les dictionnaires de Marine, mais J-B-P. 

Willaumez (1831, p. 287) stipule que « leur forme est aussi carrée, mais moins grande que celle 

des signaux ». Et P-M-J. Bonnefoux (1855, p. 357) ajoute que ces fanaux devaient « répandre 

beaucoup de clarté dans tous les sens et autant que possible ».  

Il se pourrait donc qu’un changement fut réalisé au cours du XIXe siècle. Car ces fanaux carrés 

éclairant de toute part, ne correspondent pas vraiment aux fanaux plats d’un côté, n’éclairant 

que de l’autre. De plus, mis à part J. Bourdé de Villehuet et H-S. Vial du Clairbois, tous les 

auteurs les décrivent comme des fanaux utilisés en « combat de nuit ». Ainsi, dans la théorie 

ces luminaires ne seraient pas allumés lors des combats de jour.  Cette définition est valable 

pour la Marine militaire française. Enfin, en ce qui concerne la Marine marchande, aucune 

information n’a été trouvée.  

 
Le fanal de la sainte-barbe* (gun room) est peu mentionné dans les dictionnaires de Marine. 

Seul N. Aubin (1702, p. 398) et N-C. Romme (1792, p. 306) rapportent la présence de ce fanal 

mais sans le définir. C’est finalement les ordonnances royales qui le mentionne le plus : « Il n’y 

aura de feu allumé pendant la nuit, que dans la chambre du capitaine, dans l’habitacle, dans la 

sainte-barbe72 », « le maître canonnier y fera veiller toutes les nuits un canonnier avec une 

chandelle allumée dans un fanal73, « le maître canonnier confiera à un canonnier sage le soin 

de veiller le fanal de la sainte-barbe74 ». Il serait donc uniquement utilisé sur les navires 

militaires. Toutefois, ses caractéristiques matérielles restent inconnues. La sainte-barbe et donc 

probablement son fanal semblent disparaître au XIXe siècle d’après C. Marchal (1862, p. 362) 

et A. Poussart (1880, p. 251).  

 

                                                
72 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXV. 
73 Louis XIV, 1689, p. 224, Maitre canonnier, art. X. 
74 Louis XV, 1765, p. 227, Canons et armes, et service de l’artillerie, art. CMI. 
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Le fanal de la soute aux poudres (powder room lantern) était à la 

fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, « un gros falot » (Desroches, 1687, 

p. 231) éclairant la soute aux poudres arrière. D’après la définition 

de J. Bourdé de Villehuet (1773, t. 1, p. 225) et H-S. Vial du 

Clairbois (1787, t. 3, p. 635), il était positionné dans « un puit », et 

à l’intérieur de ce puit, une baille d’eau était entreposée en-dessous 

du fanal, évitant ainsi que des braises ne tombent sur les poudres.   

Au XIXe siècle, il semblerait qu’une trappe ou un grillage en laiton 

nommée guérite (Willaumez, 1831, p. 323) soit prévue sur le pont, 

au niveau du mat d’artimon, permettant d’allumer le fanal, sans 

amener du feu dans la soute (Marchal, 1862, p. 377). Toutefois, au 

milieu du XIXe siècle, le fanal semble abandonné d’après J-B-P. 

Willaumez (1831, p. 323) et A. Poussart (1880, p. 157). Et, il serait 

remplacé d’après P-M-J. Bonnefoux (1855, p. 357) par « des verres lenticulaires » qui 

communiquaient « la lumière provenant d’autres fanaux placés hors des soutes ». 

 

Le fanal sourd avait la particularité d’exister sur terre et en mer. Ainsi, 

N. Desroches (1687, p. 230) et N. Aubin (1702, p. 398), le définissent 

comme une « lanterne sourde », alors que J. Bourdé de Villehuet (1773, 

t. 1, p. 245), H-S. Vial du Clairbois (1787, t. 2, p. 299), J-B-P. Willaumez 

(1831, p. 287) et P-M-J. Bonnefoux (1855, p. 357) le définissent comme 

un « fanal sourd ». Il est probable, qu’au XVIIe et début du XVIIIe siècle, 

les deux prononciations aient été employées, et que par la suite, par 

simplicité, la lanterne devient un fanal comme les autres lanternes 

présentes à bord des navires. De plus, les définitions sont succinctes 

dans les différents dictionnaires, permettant d’en proposer une plus 

exhaustive, une fois les informations rassemblées. 

Ainsi, le fanal sourd est un petit fanal portatif utilisé dans « les opérations qu’on veut cacher à 

l’ennemi, pour les travaux ou les perquisitions dans la cale » (Bonnefoux, 1855, p. 357), ainsi 

que « dans les rondes » (Willaumez, 1831, p. 287). Sa conception permettait de cacher la 

lumière à volonté, et d’éclairer « sans être vu » (Vial du Clairbois, 1787, t. 2, p. 299).  

 

 

Figure 81. Fanal de la soute aux 
poudres, XVIIIe.  
© Boudriot, 1997, t. 2, pl. XXII 

Figure 82. Fanal sourd, 
XVIIIe.  
© Boudriot, 1997, t. 2, p. 
125 
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Le fanal clair « se dit d’une lanterne ordinaire que l’on porte à la main pour s’éclairer en 

travaillant aux affaires du vaisseaux » (Desroches, 1687, p. 307). Ce fanal n’existe que dans les 

dictionnaires de N. Desroches et de N. Aubin (1702, p. 512) en tant que « lanterne claire », et 

dans les dictionnaires de J. Bourdé de Villehuet (1773, t. 1, p. 245) et H-S. Vial du Clairbois 

(1787, t. 2, p. 299) en tant que « fanal clair ». Ainsi, aux vues des dictionnaires étudiés, ce terme 

disparait à la fin du XVIIIe siècle. Il est possible que cette lanterne ne soit pas définie par les 

auteurs du XIXe siècle, à la suite d’une possible évolution terminologique, ou parce que 

l’adjectif « clair » disparait, renvoyant ainsi le lecteur à la définition du fanal.  

 

Ainsi, les fanaux intérieurs sont pour la plupart employés jusqu’à la fin du XIXe siècle. De plus, 

d’après ces définitions, de nombreux fanaux ne semblent exister que sur les navires militaires.  

Toutefois, une scission marquante apparaît pour les fanaux de navigation à la suite de nouvelles 

normes mises en vigueur à partir de 1848 en France et en Angleterre.  

 
2.1.2. Les fanaux du milieu du XIXe siècle jusqu’au début du XXe 

 

Sous l’impulsion de l’Angleterre, 35 puissances maritimes acceptèrent les nouvelles 

dispositions concernant les feux de navigation (Caffarena, 1876, p. 81). Ces décrets furent 

promulgués pour la Marine marchande et militaire et rentrèrent en vigueur de manière 

internationale et définitive en 186375. Le terme de « fanal » sera abandonné au profit du terme 

« feu ». Sont donc concernés les feux de côté, le feu du mât de misaine et le feu de poupe.  

 

Les feux de côté sont portés par tous les navires, voile ou 

vapeur sur leurs côtés comme le présente la figure 83. « A 

tribord, un feu vert est établi de façon à projeter une lumière 

uniforme et non interrompue sur un arc horizontal de 10 quarts 

du compas, qui est compris entre l’avant du navire, et 2 quarts 

sur l’arrière du travers à tribord, et d’une portée telle qu’il 

                                                
75 Caumont, 1863, p. 33, art. 33. 

Figure 83. Feux de côtés, XIXe.  
© Moran, Moonlight Sail, 1899, 
collection privée 
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puisse être visible à 2 milles76 au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans brume. A 

bâbord, un feu rouge construit de façon à projeter une lumière uniforme et non interrompue sur 

un arc horizontal de 10 quarts du compas, qui est compris entre l’avant du navire, et deux quarts 

sur l’arrière du travers à bâbord, et d’une portée telle qu’il puisse être visible à 2 milles au moins 

de distance, par une nuit sombre mais sans brume. Ces feux de côté sont pourvus, en dedans du 

bord, d’écrans dirigés de l’arrière à l’avant, et s’étendant à 0, 90 m en avant de la lumière, afin 

que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tribord avant.77 ». 

 

Le feu du mât de misaine est un feu blanc porté 

exclusivement par les navires à vapeur lorsqu’ils sont en 

marche. « Il est placé de manière à fournir un 

rayonnement uniforme et non interrompu dans tous le 

parcours d’un arc horizontal de 20 quarts du compas, qui 

se compte depuis l’avant jusqu’à deux quarts en arrière 

du travers de chaque bord, et d’une portée telle qu’il 

puisse être visible à 5 milles78 au moins de distance, par 

une nuit sombre, mais sans brume.79 ». 

 

Le feu de poupe semble dans un premier temps abandonné afin d’éviter les confusions entre 

les navires à voile et ceux à vapeur. L. Caffarena dans « Étude critique sur les abordages : 

nécessité d’éclairer les navires par l’arrière, nouveau système de fanal » de 1876, recommande 

toutefois la remise en place de ce feu, permettant ainsi d’éclairer l’arrière d’un navire en proie 

à des abordages. Au XXe siècle, le feu de poupe fait à nouveau partie des feux obligatoires pour 

les navires à voiles et à vapeur. Afin d’éviter les confusions avec le feu du mât de misaine, deux 

feux en tête du mât sont présents sur les navires à vapeur, permettant de connaître le sens de la 

marche du navire. 

 

Cette réglementation n’était pas applicable pour les navires non pontés, donc de petites 

dimensions, qui par souci de réduction de coût, avaient l’autorisation de signaler leurs directions 

seulement au moment d’une rencontre avec un autre navire. 

                                                
76 3 704 mètres. 
77 Caumont, 1863, p. 34, art. 35. 
78 9 260 mètres 
79 Caumont, 1863, p. 36, art. 41. 
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Ces feux de navigation n’étaient pas les seuls fanaux présents à bord des navires comme 

mentionné antérieurement. Même aux XIXe et XXe siècles, les vapeurs et autres cuirassés, 

devaient sécuriser certains endroits contre les risques d’incendie et améliorer la visibilité de 

certaines pièces jusqu’à la mise en place de l’électricité.  

Ainsi, étaient utilisés des fanaux de combat, défini précédemment, des fanaux ordinaires et un 

fanal de consigne.  

 

La consigne était le lieu où l’on entreposait « le fanal destiné à conserver le feu » à bord des 

bâtiments de guerre (Poussart, 1880, p. 137). C’est de cet endroit que partaient les feux accordés 

par l’officier de service pour l’éclairage des travaux intérieurs. Elle était placée « dans le faux-

pont » d’un bâtiment (Willaumez, 1831, p. 170). 

Le fanal de consigne permettait ainsi, de conserver la lumière et le feu à bord d’un navire 

supérieur aux frégates (env. 60 canons). En dessous, c’était la lampe d’habitacle80 qui prenait 

le relais (Willaumez, 1831, p. 170). Le fanal était en permanence gardé par un factionnaire 

chargé de garder la consigne (Bonnefoux, 1855, p. 357). Il n’apparaît probablement qu’au XIXe 

siècle, car seuls les auteurs de ce siècle le définissent81.  

 
2.2. Les fanaux en contexte archéologique 

 

Différents fanaux existaient sur un navire, comme l’exposaient les définitions précédemment 

citées. Le corpus des biens archéologiques, ne contient malheureusement qu’une supposition 

de fanal du XVIIIe siècle.  
 

N° de 
l’objet 

Site et 
départem
ent 

Date Lo La H D Description Photographie Photogr
aphe 

18430 La Lune 
(83) 

1642 - 
1664 

32 14   Fanal de poupe. 

 

L. 
Reboul 
 

                                                
80 Voir définition p. 110 
81 Willaumez, 1831, p. 170, Bonnefoux, 1855, p. 357 et p. 219, Poussart, 1880, p. 86 et p. 137. 
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26489 Basse du 
Boujaron 
(35) 

XVIIe - 
XVIIIe 

 32,6 50  Fanal triangulaire 
réalisé en cuivre avec 
un fond en plomb. 
Une marque ronde 
indique 
l’emplacement 
probable de la bougie 
au centre de la feuille 
de plomb. Des 
croisillons intérieurs 
sont visibles sur deux 
des trois faces. 

 

N. Huet 

4662 Bonapart
e (2B)  

1847 - 
1847 

  47 25 Fanal. Une plaque 
marquée « Santi 
opticien Marseille » 
se situe sous le verre 
blanc. Il est constitué 
d’un verre rouge plat 
et d’un verre blanc 
bombé. Ainsi que 
d’une poignée 
permettant de le 
déplacer. 
 

 

Fonds 
Drassm 

27132 Sémillant
e (2A) 

1841 - 
1855 

 9,5 6,3  Fragment de verre 
épais au revêtement 
intérieur rouge, avec 
un martèlement 
indiquant la présence 
d’un bord.  

Fonds 
Drassm 

22247 Gouyer 
(972) 

1831 - 
1860 

    Fanal. Deux 
ouvertures circulaires 
sont présentes. L’une 
plus petite laissait 
passer la lumière 
d’une bougie ou 
d’une lampe, l’autre 
permettait l’accès à la 
bougie ou la lampe. 

 

P. 
Grosca
ux 

1 Justine 
(34) 

? - 1862     Globe de verre blanc 
de fanal, avec des 
restes de la structure 
métallique. 

 

C. 
Durand 
 

5672 
GOR 
29 

Gorgone 
(29) 

1849 - 
1869 

  13 15 Élément lumineux se 
plaçant dans un fanal. 
Une bougie se plaçait 
au centre du petit 
support circulaire. 

 

Fonds 
Drassm 
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1012 
GOR 
29 

Gorgone 
(29) 

1849 -  
1869 

   15 Lentille de verre 
blanc Fresnel. 
Différentes lignes 
convexes sont 
visibles de part et 
d’autre du centre du 
verre. 

 

Fonds 
Drassm 

26794 Michele -
Arcangel
o (34) 

? - 1871     Verre Fresnel de 
fanal, et sa cheminée. 
Manque la partie 
inférieure avec 
l’élément lumineux.  

 

T. 
Penault
-
Mathie
u 

2559 
EUR 
29 

European 
(29)  

1869 - 
1877 

60,2    Fanal de forme semi 
circulaire. Il possède 
une ouverture et une 
poignée de forme 
ronde pour pouvoir le 
porter. Sur le dos du 
fanal, élément de 
fixation et trous. Pas 
de vitre.  

Fonds 
Drassm 

956 
DRU 
29 

Drummo
nd Castle 
(29) 

1881 – 
1896 

 35 70 40 Fanal en cuivre de 
forme circulaire et 
trapézoïdale au 
sommet. Il dispose de 
deux poignées 
latérales en laiton, 
une vitre en verre 
blanc Fresnel et d’une 
grille dans la partie 
arrière du fanal. 

 

Fonds 
Drassm 

5735 
DRU 
29 

Drummo
nd Castle 
(29) 

1881 - 
1896 

  70  Fanal en cuivre de 
forme circulaire et 
trapézoïdale au 
sommet. Il dispose de 
poignées latérales. 
D’une grille sur la 
partie arrière du fanal, 
ainsi qu’une trace 
circulaire sur le fond 
intérieur. C’est peut-
être la trace de 
l’élément d’éclairage, 
ce dernier étant 
manquant et la trace 
se trouvant à 
proximité de 
l’emplacement du 
verre.  

 Fonds 
Drassm 
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4311 
JUC 29 

Jules 
Chagot 
(29) 

1880 - 
1897 

9,5 9   Deux ensembles de 
poignées de forme 
rectangulaires à 
angles arrondis de 
fanal dont un est en 
place, l'autre 
désolidarisé de son 
support. 

 

Fonds 
Drassm 

4444 
JUC 29 

Jules 
Chagot 
(29) 

1880 - 
1897 

    Verre blanc Fresnel. 
Différentes lignes 
convexes sont 
visibles de part et 
d’autre du centre du 
verre. 

 

Fonds 
Drassm 

4450 
JUC 29 

Jules 
Chagot 
(29) 

1880 - 
1897 

    Dos de fanal. 

 

Fonds 
Drassm 

28058 Le Havre 
3 (76) 

XIXe - 
XXe 

9,5 6,3   Fragment de verre 
épais au revêtement 
intérieur rouge. Il est 
martelé et de forme 
convexe, indiquant la 
présence d’un bord. 

 

Fonds 
Drassm 

28062 Le Havre 
3 (76) 

XIXe-
XXe 

29,5    Fanal de laiton. 
Armature centrale 
déformée, devait 
protéger un globe en 
verre. Dans la partie 
inférieure du fanal, il 
reste du verre épais et 
blanc. 

 

Fonds 
Drassm 

28063 Le Havre 
3 (76) 

XIXe-
XXe 

27,5 19,5 14  Cheminée de fanal. 
On peut distinguer 
une tige de 
suspension recourbée 
en différents endroits. 
Le système 
d’ouverture sur le 
haut du fanal n’est pas 
conservé. 

 

Fonds 
Drassm 
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3549 
ASO 
35 

Anse de 
Solidor 
(35) 

XIXe-
XXe 

 31 36  Cheminée de fanal 
trapézoïdale. Une 
poignée permettant de 
transporter le fanal se 
trouve sur son 
extrémité. Une 
ouverture sur le 
dessus permettait 
d’allumer ou 
d’éteindre le fanal.  

Fonds 
Drassm 

5280 
PRS3 
22 

Baie de 
Perros 3 

Après 
1822 

  7 7 Verre Fresnel. 
Différentes lignes 
convexes sont 
visibles de part et 
d’autre du centre du 
verre 

 

Fonds 
Drassm 

31465 Saint-
Martin-
aux-
Buneaux 
3 (76) 

Fin 
XIX 
début 
du XX 

25,5 18,5 49  Cheminée et dos de 
fanal. Il manque le 
socle et le verre. La 
partie devait se fixer à 
l’aide de visses fixées 
dans les trous présents 
dans la cheminée. 

 

C. 
Sauvag
e 

31062 Saint-
Martin-
aux-
Buneaux 
3 (76) 

Fin 
XIX 
début 
du XX 

32 29  6,5 Élément de soutient 
d’une cheminée de 
fanal avec sa poignée 
portative. 

 

Y. 
Chartie
r 

31070 Saint-
Martin-
aux-
Buneaux 
3 (76) 

Fin 
XIX 
début 
du XX 

27 1,7  2,5 Élément de 
l’armature métallique 
d’un fanal, 
maintenant le verre.  

 
 

Y. 
Chartie
r 

3140 

ASO 

35 

Anse de 

Solidor 

(35) 

XIX-

XX 

    Feux de côté tribord. 
Il est composé d’un 
verre Fresnel teinté de 
bleu. La partie 
métallique est 
convexe en avant et 
plate en arrière. Une 
cheminée 
trapézoïdale 
surplombe le tout.   

 

Fonds 

Drassm 
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18057 Clementi
na (972) 

? - 1902   18  Cheminée de fanal à 
godrons. 

 

F. 
Richez 

20017 Diamant 

(972) 

XX     Feu de côté tribord. 

Globe de verre teinté 

de bleu.   

 

Fonds 

Drassm 

4536 
IDT 62 

Industrie 
(62) 

1883 - 
1909 

49 30   Fanal circulaire 
composé d’une 
cheminée et d’une 
armature circulaire 
permettant de 
maintenir un verre de 
lentille Fresnel. 

 

Fonds 
Drassm 

2  Industrie 
(62) 

1883 - 
1909 

    Deux globes de verre 
de fanaux.  

 

 

610 
CAB 
56 

Carl 
Bech 
(56) 

1876 - 
1911 

 15 25  Fanal composé d’une 
cheminée et d’un 
verre lisse.  

 

Fonds 
Drassm 

26401 Argo 
(62) 

1882 - 
1916 

24,8 8,3   Verre blanc Fresnel. 
Différentes lignes 
convexes sont 
visibles de part et 
d’autre du centre du 
verre. 

 

A. 
Richard 

31100 Sin Mac 
(76) 

? - 1918    14,5 Morceau de la 
cheminée d’un fanal 
et probablement 
d’anneaux, 
permettant de le 
hisser.  

Y. 
Chartie
r 
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3266 
SKE 35 

Skeldon 
(35) 

1903 - 
1934 

 35 55  Feux de côté bâbord. 
Il est composé d’un 
verre Fresnel teinté de 
rouge. La partie 
métallique est 
convexe en avant et 
plate en arrière. Une 
cheminée 
trapézoïdale 
surplombe le tout.    

Fonds 
Drassm 

3267 
SKE 35 

Skeldon 
(35) 

1903 - 
1934 

 36 57  Feux de côté tribord. 
Il est composé d’un 
verre Fresnel teinté de 
bleu. La partie 
métallique est 
convexe en avant et 
plate en arrière. Une 
cheminée 
trapézoïdale 
surplombe le tout.    

Fonds 
Drassm 

638 
HAN 
56 

Hanan 
(56) 

1928 - 
1944 

22,5 15   Verre Fresnel brisé.  

 

Fonds 
Drassm 

 

Grace à ces nombreux fanaux du corpus présentés sous forme de tableau, des conclusions et 

interprétations ont été rédigées. 

 

2.2.1. Les verres de fanaux 
 

Le corpus ne contient pas de verre de fanaux du XVIIe et XVIIIe siècle, ainsi l’étude se portera 

sur les verres du XIXe siècle, utilisés jusqu’à la mise en place de l’électricité au cours du XXe 

siècle. Deux typologies de verre était d’usage pour les fanaux, les verres Fresnel et les globes 

de verre.  

 

Le verre Fresnel 

 

La grande majorité des verres des fanaux du corpus sont des verres Fresnel. Augustin Fresnel 

inventa le système de réflexion de la lumière en 1822 (Fresnel, 1870, t. 3, p. 42). Les lignes 
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convexes du verre permettaient une meilleure réflexibilité de la 

lumière, et donc un meilleur éclairage. Conçu dans un premier temps 

pour les phares de France, il fut approuvé et transporté en Europe. 

Une version simplifiée fut inventée pour les phares de catégorie 4, à 

savoir les fanaux (Figuier, 1870, p. 453).  

 

 

 

Ce type de verre est présent dans les fanaux du Skeldon n° 3266 SKE 35 

et n° 3267 SKE 35, du Drummond Castle n° 956 DRU 29, de l’Anse de 

Solidor n° 3140 ASO 35 et de l’Industrie n° 4536 IDT 62. Seuls les verres 

ont été retrouvés sans les fanaux, sur le Jules Chagot n° 4450 JUC 29, le 

Hanan n° 638 HAN 56, le Gorgone n°1012 GOR 29, l’Argo n° 26401 et 

dans la baie de Parros 3 n° 5280 PRS3 22. 

 

Enfin, il est présumé que ce type de verre se trouvait sur le fanal du Drummond Castle (n° 5735 

DRU 29) étant donné la forte ressemblance avec l’autre fanal du Drummond Castle (n° 956 

DRU 29). De plus, une photographie dans l’article du Drummond Castle dans « La mer pour 

mémoire » (L’Hour, 2005, p. 27) présente un des deux fanaux, la ressemblance est en faveur 

du n° 956 DRU 29 (présence d’anses ou d’anneaux sur les côtés), mais avec un verre Fresnel 

en place. Ainsi il est avisé de se demander pourquoi le verre Fresnel n’apparait pas sur la 

photographie de la fiche inventaire, ni dans l’inventaire. 

 

Figure 85. Section méridienne 
d'un appareil catadioptrique, 
XIXe.  
© Fresnel, 1870, t. 3, pl. XII 

Figure 86. Verre Fresnel 
de l'Argo n° 26401, XXe. 
© Richard 

Figure 87. Fanal du Drummond Castle 
n° 956 DRU 29, XIXe.  
© Fonds Drassm 

Figure 89. Fanal de 
Drummond Castle n° 5735 
DRU 29, XIXe.  
© Fonds Drassm 

Figure 88. Fanal du Drummond 
Castle, XIXe.  
© Osada in L’Hour, 2005, p. 27 
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Le globe de verre 

 

Certains fanaux étaient confectionnés avec un globe de verre lisse, 

permettant de protéger et de faire passer la lumière de la lampe ou de la 

bougie. Mais il ne pouvait intensifier la lumière produite. 

 

Ce type de verre fut retrouvé sur le navire de l’Industrie (n° 2) et de la 

Justine (n° 1). Le fanal du Havre 3 (n° 28062) de forme ovoïdale possédait 

sans doute également un globe de verre, qui n’a pas été retrouvé (figure 

93). 

 

Ces verres pouvaient également être teintés en 

fonction de leur utilisation : le globe de verre présent 

sur le fanal du Diamant (n° 20017) est bleuté et celui 

de la Sémillante (n° 27132) est rouge (figure 91). Par 

la présence d’un martèlement distinctif sur le 

fragment de la Sémillante, on peut affirmer qu’il 

provenait d’un globe de verre rouge, comme le verre 

exposé par le musée de la marine (figure 90). Toutefois, la lèvre correspondrait d’avantage aux 

verres présents sur l’Industrie n°2 (figure 92). La photo en noire et blanc de ces derniers, ne 

permet pas d’affirmer qu’ils étaient teintés de rouge. 

 

Enfin, le fragment du Havre 3, pouvait aussi appartenir à un globe, et 

coïnciderait avec la lampe n° 28062 du même site (figure 93). Mais 

l’absence de données concernant la fouille et la petitesse du fragment ne 

permettent pas d'affirmer cette hypothèse.  

 

Ainsi, ces globes de verre étaient probablement montés sur des 

fanaux destinés à éclairer l’intérieur du navire car leur 

réverbération n’était pas aussi optimale que celle produite par les 

verres Fresnel. Toutefois, la présence de verres rouges, utilisés sur 

des feux de côtés, contredit cette hypothèse. En effet, pourquoi 

utiliser un globe rouge pour faire des signaux de nuit au lieu d’un 

verre Fresnel ? La question restera pour l’heure en suspens. 

Figure 90. Globe de 
verre rouge,  
© Musée nationale de la 
Marine in Neptunia, 
2007, n° 246, p. 62 
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Figure 91. Verre rouge 
de la Sémillante n° 
27132, XIXe.  
© Fonds Drassm 

Figure 93. Fanal du 
Havre 3 n° 28062, XXe.  
© Fonds Drassm 

Fi
gu

re
 9

4.
 F

an
al

 a
ve

c 
un

 g
lo

be
 ro

ug
e. 

 
©

 M
ah

ot
, 2

01
2,

 p
. 2

39
 



 102 

 
2.2.2. Les feux de cotés 

 

 
Les feux de côtés établis à partir de 1849 en France sont présents et 

reconnaissables dans le corpus. En effet, ils doivent produire une lumière 

verte ou rouge et ne doivent éclairer que de 10 quarts de compas. Ainsi, 

seule la partie contenant le verre est arrondie, le reste forme un angle droit.  

 

Ces caractéristiques sont présentes pour les fanaux du Skeldon (n° 3266 SKE 35 et n° 3267 

SKE 35), celui du Diamant (n° 972) et celui de l’Anse de Solidor (n° 3140 ASO 35). Seul le 

n°3266 correspond à un feu bâbord, par sa couleur rouge perceptible sur le verre. Les trois 

autres, sont des feux tribord verts. Leurs verres sont bleus, car avec la flamme jaune de la lampe 

ou de la bougie, la lumière devient verte. Pour les différencier aisément, certains étaient peints 

de la couleur de leur lumière, mais il est impossible de 

savoir si les feux du corpus l’étaient, compte tenu de la 

concrétion marine, de la corrosion, et de l’étude sur 

supports photos. De plus, des inscriptions sont visibles sur 

les fanaux n° 3267 et n° 3140, permettant peut-être de les 

relier à un fournisseur, mais la qualité des photos ne 

permet pas leur identification, et les recherches concernant 

les fouilles de ces sites ne furent pas concluantes.  

 

 

2.2.3. Le fanal de la Lune  
 

Le fanal du navire la Lune, est le seul fanal du corpus daté du XVIIe siècle, et qui correspond 

au plus grand et beau des fanaux, à savoir le fanal de poupe.  

Figure 96. Feu de 
côté bâbord.  
© Mahot, 2012, p. 
254 

Figure 97. Feu de 
côté bâbord du 
Skeldon n° 3266 
SKE 35, XXe.  
© Fonds Drassm 
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Figure 98. Fanal de la Lune n° 18430, XVIIe.  
© ROV in L'Hour, 2012, p. 9 
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Ce fanal comprenait une grille et une cheminée, d’après l’image du ROV de l’expédition 

archéologique de 1993 (L’Hour, 2012, p. 9). Malheureusement, seule une plaque de métal 

convexe nous est parvenue (n°18430).  

 

Ce fanal a été retrouvé à l’arrière de l’épave de la Lune, navire français construit en 1639. De 

grande envergure et grillagé, c’est un fanal de poupe. Comme le rappelle les ordonnances du 

roi, un navire possédait en fonction de son grade, entre 1 

et 3 fanaux de poupe.  

La Lune n’en possédait probablement qu’un seul, car lors 

de sa dernière expédition en 1664, il faisait partie d’une 

escadre commandée par un autre navire, celui de M. 

Martel (Bachelot, n° 496, p. 29). De plus, sur la seule 

iconographie du navire connue, faite en 1690 par P. Puget, 

on entraperçoit qu’un seul fanal. 

 

 

D’un point de vue archéologique, la position au sein d’un 

navire des fanaux de poupe, et leur fragilité, rendent leur 

découverte rarissime. En France, deux autres fanaux de 

poupe ont été retrouvés. L’un provenant d’un voilier, datant 

du XVIIIe siècle présent au musée Dobrée (figure 101), et 

l’autre provenant d’une galère du XVIIe siècle conservée au 

musée de Cluny (figure 100). Cependant aucun de ces deux 

fanaux ne ressemblent à celui de l’épave de la Lune.  

 

Toutefois, des iconographies d’autres navires de Louis XIV, correspondent d’avantage aux 

caractéristiques du fanal de la Lune. Le vaisseau Royal-Louis construit en 1668 et le Victorieux 

construit en 1691, présentent tous deux des fanaux de forme ovoïdale, avec un grillage resserré.  

Figure 99. La Lune, XVIIe.  
© Puget, 1690 
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Le fanal du Boujaron 

 

Le fanal du Boujaron n° 26489 (figure 104) est composé de trois cotés en cuivre reposant sur 

une base en plomb de forme triangulaire. Deux cotés comportent des croisillons probablement 

placés sur des plaques de corne, permettant la diffusion de la lumière. Le dernier côté était 

probablement couvert d’une plaque de cuivre obstruant la lumière (Direction du Patrimoine, 

2004, p. 25).  

Il est supposé que ce fanal appartienne au XVIIIe siècle compte tenu de sa forme particulière. 

Le seul exemple se composant d’une base triangulaire trouvée, est le dessin d’une lanterne 

anglaise (figure 105), considérée comme une lanterne de soute aux poudres dans les navires de 

la compagnie néerlandaise des Indes orientales (Gawronski, 1992, p. 184).  

 

 

 

Figure 103. Fanaux du Victorieux, XVIIe.  
© Buirette, 1691, Dantec in, musée de la Marine 

Figure 102. Fanaux du Royal-Louis, XVIIe.  
© Hayet, 1677. 

Figure 105. Fanal de la soute aux poudres, XVIIIe. 
 © Gawronski, 1992, p. 184 
 

Figure 104. Fanal du 
Boujaron, XVIIIe.  
© Huet 
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Emplacement sur la fouille et interprétation 

 

Afin d’identifier les fanaux du corpus, des recherches dans les archives et rapports de fouilles, 

furent réalisées. Certains rapports précisent le lieu de découverte des objets lors de la fouille de 

l’épave. Ces indices ainsi que certaines descriptions d’archéologues permirent d’élaborer des 

hypothèses concernant l’utilisation des fanaux retrouvés notamment sur les épaves du Michele 

Archangelo, du Drummond Castle, de la Clementina et de l’Argo.  

 

Le Michele Archangelo (1871) 

 

Le Michele Archangelo était un navire de commerce transportant du souffre 

d’une quarantaine de mètres (Serra, Robert, 2006, p. 11).  

Un fanal a été retrouvé à l’avant de ce dernier, dans ses parties internes (Serra, 

Robert, 2006, pl. 1). Compte tenu de sa taille, le fanal était transportable. 

Ainsi, sa fonction à bord du navire consistait probablement à éclairer ses 

occupants dans leur lieu de vie, se rattachant à la nomination du fanal clair.  

 

 
Le Drummond Castle (1896) 

 

Le Drummond Castle était un vapeur à trois ponts, pouvant accueillir 

380 passagers (Millot, 1995 p. 35). Un des fanaux a été retrouvé dans 

le dernier tiers du navire, sur tribord. Étant donné sa grandeur et donc 

sa puissance lumineuse, il était vraissemblablement utilisé comme feu 

de navigation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 106. Fanal du 
Michele Archangelo 
n° 26794, XIXe.  
© Penault-Mathieu 
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La Clementina (1902) 

 

Voilier d’une vingtaine de mètres qui a coulé lors de l’éruption de 

la montagne Pelée en Martinique.  

D’après le rapport d’opération, le fanal fut retrouvé avec un globe 

de verre rouge. Il pourrait donc correspondre à un feu de position 

bâbord. Toutefois, dans le corpus seule la cheminée à godrons* 

est présente. Il est intéressant de constater, que ce voilier, 

enregistré comme un caboteur de construction locale82, dispose 

des mêmes fanaux que les navires européens de l’époque.  

 
 
 

L’Industrie (1909) 

 

Sur le vapeur Industrie, ont été remontés des globes de verre et un fanal. Le 

fanal se trouvait sur l’avant de l’épave d’après le rapport (Richard, 2013, p. 

12). Des anneaux sont présents de part et d’autre de la structure métallique du 

fanal, permettant à ce dernier d’être hissé. Ce fanal pourrait être le feu du mât 

de misaine, mât le plus en avant sur les vapeurs.  

 

 

 
L’Argo (1916) 

 

L’Argo était un cargo à vapeur anglais de 80 mètres de long. 

Le rapport d’opération mentionne la présence d’un verre rouge retrouvé 

dans la cale avant du navire (GPE, 2007, p. 88). Ce verre serait donc un 

verre de rechange. En effet, la flamme présente dans les fanaux était 

protégée par un verre, pouvant se briser. Il était donc primordial d’en 

avoir de rechange pour continuer à utiliser les fanaux.  

                                                
82 http://archeonavale.org/martinique/pages/listsite.html#A6 

Figure 108. Fanal 
bâbord de la 
Clementina, XXe.  
© Gran, 1990, fiche 
objet. 

Figure 109. Fanal 
avec une cheminée 
à godrons.  
© Mahot, 2012, p. 
239  

Figure 110. Fanal de 
l'Industrie n° 4536 IDT 
62, XXe.  
© Fonds Drassm 

Figure 111. Verre de 
l'Argo, XXe.  
© GPE, 2007, p. 88 
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Toutefois, le rapport mentionne un verre rouge identique à la photo du 

verre du corpus, or, dans le corpus, le verre de l’Argo est transparent, et 

aucun autre verre n’est mentionné dans le rapport.  

 

 
 

Ces recherches dans les rapports et archives de fouilles ont permis d’identifier certains fanaux 

en fonction de leur lieu de découverte sur l’épave. Elles exposèrent également les anomalies 

visibles entre les biens archéologiques en sortie de fouilles et leurs suivis. Par exemple, le verre 

de la Clementina n’est pas répertorié et le verre de l’Argo n’est pas de la bonne couleur. Ainsi, 

revenir aux documents de fouilles est toujours une étude fort intéressante.  

 

En conclusion, les fanaux se divisent principalement en deux catégories, les fanaux de 

signalisation et les fanaux de bord. On remarque que d’après les données textuelles, de 

nombreux fanaux étaient réservés aux navires militaires, embarqués pour éclairer des lieux 

spécifiques. En archéologie, les fanaux sont rares et leurs bougies ou lampes internes encore 

plus. De plus, leurs fonctionnalités sont difficiles à interpréter, car il existe divers modèles non 

décrits dans les sources textuelles. De plus, leurs localisations dans les épaves peuvent ne pas 

être celles d’origines, à la suite des mouvements subis par les navires lors des naufrages. Enfin, 

ces fanaux utilisés principalement pour éviter les incendies et préserver la lumière en extérieur, 

ne sont finalement pas les seuls luminaires embarqués à bord des navires. D’autres luminaires, 

présentant des flammes sans protection sont apparemment embarqués en grand nombre, et ce, 

malgré les dangers qu’ils représentaient.  

 

3. Les lampes 
 

3.1. La lampe dans les sources textuelles 
 

Peu d’informations sont découvertes concernent l’usage ou le nombre embarqué de lampes sur 

les navires grâce aux sources textuelles.  

 

 

 

Figure 112. Verre de 
l'Argo n° 26401, XXe.  
© Richard 
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3.1.1. Les lampes à bord des navires 
 

A priori, dans la Marine militaire du XVIIe et XVIIIe siècle, les lampes pouvaient être enfermées 

dans des fanaux pour plus de sécurité comme le promulgue l’ordonnance XXVIII de 1689. Et, 

lorsqu’une lampe n’avait pas de velléité à être déplacée, une baille d’eau pouvait être placée en 

dessous par sécurité. Cette technique était utilisée dans les lieux où les risques d’incendies 

étaient plus élevés, comme la fosse aux lions ou la soute aux poudres83. 

 

Les sources textuelles étudiées ne sont sans doute pas les seules sources qui précisaient les 

systèmes de prévention des risques avec les lampes. Il est donc possible que d’autres mesures 

sécuritaires concernant l’utilisation de lampes aient été mises en place. 

 

En ce qui concerne les lampes embarquées, il est mentionné dans les ordonnances royales que 

la lampe de l’infirmier devait être allumée toute la nuit84. De même, d’après J-B. Torchet de 

Boismêlé (1758, t. 3, pl. XIV), des lampes carrées en fer blanc étaient prévues pour tous les 

maîtres. 

Dans les dictionnaires de Marine, seule la lampe d’habitacle est définie car elle était d’une 

grande utilité au sein des navires du XVIIe siècle au XXe siècle. 

Tout comme la lampe de l’infirmerie, elle devait être allumée toutes les nuits afin de permettre 

au timonier de visualiser les cartes permettant de maintenir le cap prévu85. 

Enfin, l’ordonnance I de 167286 cite la distribution de lampes par le munitionnaire du roi 

permettant probablement d’éclairer les repas des marins. 

En ce qui concerne les lampes personnelles, hormis les nombreuses interdictions concernant la 

présence de lumières non autorisées, les sources textuelles ne les mentionnent pas. 

 

Aux XIXe et XXe siècles, l’utilisation des lampes évolua sur les navires à la suite de leurs 

évolution technologique. Par exemple, sur l’inventaire d’un vapeur de 1916, il est mentionné, 

que trois lampes à pétrole étaient prévues par chambre d’officier (annexe 4). En contexte 

archéologique, les lampes découvertes sont également plus nombreuses.  

 

                                                
83 Louis XVI, 1786, p. 153, La propreté et la salubrité à bord des vaisseaux, art. I. 
84 Le Directoire exécutif, 1799, p. 534, Infirmier en chef, art. 76. 
85 Louis XIV, 1689, p. 241, Police sur les vaisseaux, art. XXV. 
86 Louis XIV, 1672, p. 173, Traite pour la fourniture des vivres accordé à Nicolas Vilette, art. I. 
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En ce qui concerne la Marine marchande, leur utilisation est peu décrite dans les sources 

textuelles. En 1876, les lampes dans les fanaux de navigation ne sont pas encore utilisées 

d’après L. Caffarena (1876, p. 142). Il n’y avait donc probablement que des lampes de bord et 

les lampes personnelles. De nombreuses découvertes archéologiques témoignent de leur 

présence à bord des navires. En revanche, il est difficile de distinguer les lampes personnelles, 

des lampes de bord. 

 

Enfin, l’apparition des paquebots à la fin du XIXe siècle, engendra également la prolifération 

des luminaires à bord des navires afin de satisfaire une riche clientèle qui souhaitait bénéficier 

des mêmes commodités à bord d’un bateau que sur terre. 

    

3.1.2. Le cas particulier de la lampe d’habitacle 
 

La lampe d’habitacle appartient à un ensemble de pièces qu’il est nécessaire de définir, pour 

visualiser et comprendre au mieux le fonctionnement de cette lampe. De plus, l’habitacle, ainsi 

que la lampe qui l’éclaire ont grandement évolués au fil des siècles étudiés rendant l’étude dans 

les dictionnaires de diverses périodes riches en informations.  

 
L’habitacle (binacle) bénéficie d’une définition dense dans la 

plupart des dictionnaires de Marine. Tous les auteurs 

s’accordent pour le définir comme une armoire en bois 

renfermant « les compas ou boussoles, les horloges et la 

lumière » (Diderot, D’Alembert, vol. VIII, 1765, p. 17) 

consultable par le timonier afin de surveiller les positions du 

navire. L’habitacle était placé à « dix-huit ou vingt pouces en 

avant de la roue ou de la barre du gouvernail » (Willaumez, 

1831, p. 327). D’après. N. Aubin (1702, p. 478), D. Diderot et 

D’Alembert (1765, vol. VIII, p. 17) et J-B-P. Willaumez (1831, 

p. 327), deux habitacles étaient présents sur « les grands 

bâtiments » et vaisseau de « premier rang » (un pour le pilote et 

un pour le timonier). Figure 113. Habitacle, XVIIIe.  
© Gawronski, 1992, p. 96 

Figure 114. Habitacle, XVIIIe.  
© Navarro y Bufalò, 1756, p. 102 
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D’après N. Aubin (1702, p. 478), les habitacles doubles dans les 

grands vaisseaux étaient également de grande envergure, 

contrairement aux autres navires. Ces derniers étaient séparés en 

cinq espaces, agencés de sorte que « les horloges soient dans les 

deux qui sont le plus en dehors, et les compas dans les deux qui 

sont le plus en-dedans. Celui du milieu sert à placer la lampe qui 

éclaire toute l’armoire » (Aubin, 1702, p. 478). Cette distinction 

n’est mentionnée que par N. Aubin.  

 

Ainsi, les autres auteurs définissent, a priori, le petit habitacle. Au 

XVIIIe siècle, l’habitacle était séparé en trois compartiments 

« parallèles dans leur hauteur ». Chaque côté contenait un 

compas de route ou une boussole, ces derniers étaient éclairés la 

nuit par « une lampe suspendue dans le compartiment du milieu » 

(Romme, 1792, p. 363). J. Bourdé de Villehuet (1773, t. 2, p. 32) 

et H-S. Vial du Clairbois (1787, t. 2, p. 519), ajoutent que la 

lampe se trouvait dans un châssis de verre. 

 

Au XIXe siècle, la composition de l’habitacle évolua. J-B-P. Willaumez (1831, p. 327) rapporte 

que le compas de route se situait dans le bas de l’habitacle et que la lampe était placée au-

dessus. De plus, cette dernière était nommée « vérine ».  

Enfin, Bonnefoux (1855, p. 419) rapporte que la composition de l’habitacle évolua une nouvelle 

fois, lors de la mise en place du fanal de consigne 

(présents uniquement sur les navires supérieurs aux 

frégates). L’habitacle était composé d’un dôme porté 

par des pieds, le tout en cuivre. Et il était « éclairé par 

en bas, au moyen du fanal dit de consigne, et de 

réflecteurs placés dans la batterie qui est au-dessous du 

pont ». Ces nouveaux habitacles sont visibles sur la 

figure 117. 

 

 

 

Figure 115. Habitacle, XVIIIe.  
© Lescallier, 1777, pl. 15 

Figure 116. Habitacle, XVIIIe.  
© Romme, 1792, pl. 0 

Figure 117. Habitacles, XIXe.  
© Campbell, 1990, p. 31 
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La Gisole était le nom attribué au compartiment central d’un habitacle « où se mettait la 

lampe » (Willaumez, 1831, p. 311). Ce nom disparaît au XIXe siècle lors de la mise en place de 

la vérine et du fanal de consigne. Toutefois, elle n’est définie que par les auteurs de ce siècle, 

comme appartenant aux habitacles antérieurs87.  

 

La lampe d’habitacle (binacle lamp) définie par tous les auteurs, permettait d’éclairer « le 

compas de route » (Willaumez, 1831, p. 364) afin de faciliter sa lecture au « timonier la nuit » 

(Aubin, 1702, p. 310). 

Au XVIIIe siècle, la lampe était suspendue au milieu de l’habitacle et était constituée d’un 

« vase de cuivre88, propre à contenir de l’huile et des mèches pour bruler » d’après, J. Bourdé 

de Villehuet (1773, p. 32, t. 2) et H-S. Vial du Clairbois (1787, p. 569). Toutefois le terme de 

« vérine » comme synonyme de lampe d’habitacle apparaît pour la première fois chez N-C. 

Romme en 1792 (p. 617).  

Au XIXe siècle, la vérine est décrite par J-B-P. Willaumez (1831, p. 580) comme « une lampe 

de verre, à cul rond » suspendue au-dessus du compas de route. Et P-M-J. Bonnefoux (1855, p. 

730) rajoute que la lampe était remplie d’eau, recouvert d’une couche d’huile et d’une mèche.  

Enfin, la vérine est délaissée sur les grands navires au profit du « fanal de consigne » et « de 

réflecteurs ». Ces derniers éclairaient le compas par le bas de l’habitacle d’après P-M-J. 

Bonnefoux (1855, p. 419).  

 

Le balancier (gimbals of a lamp) est défini par tous les auteurs 

comme un outil permettant de maintenir un objet en équilibre 

« malgré les oscillations d’un bâtiment » (Marchal, 1862, p. 52). Le 

balancier ou « suspension à la Cardan » (Poussart, 1880, p. 28), était 

utilisé pour les compas, les baromètres et les lampes d’habitacle.  

Il semblerait qu’à la fin du XVIIe siècle, le balancier était constitué 

« d’un cercle mobile de fer » (Desroches, 1687, p. 37 – Aubin, 1702, 

p. 60), alors qu’au XVIIIe et XIXe siècle, il était exempt de parties 

ferrugineuses afin de ne point perturber les aiguilles du compas. Il 

était constitué de « cuivre », et d’un système complexe de « deux cercles concentriques et 

                                                
87 Willaumez, 1831, p. 311 - Bonnefoux, 1855, p. 399 - Poussart, 1880, p. 150. 
88 En 1773, J. Bourdé de Villehuet inscrit que les lampes d’habitacle et leur balancier étaient en fonte, une 
composition de cuivre et d’étain (p. 261).  

Figure 118. Balancier, XVIIIe.  
© Navarro y Bufalò, 1756, p. 
102  



 112 

mobiles » s’emboitant l’un dans l’autre et « suspendus chacun sur deux pivots horizontaux »89. 

Cela permettait ainsi à la lampe « placée au centre commun de ces anneaux » de garder 

constamment une situation « horizontale » (Marchal, 1862, p. 52).  

 

Le chaudron d’habitacle n’est pas défini par les auteurs de la fin du XVIIe siècle ni par D. 

Diderot et J. D’Alembert. Il se pourrait donc qu’il ne soit mis en place que dans la deuxième 

moitié du XVIIIe siècle et, a priori, utilisé jusqu’à la mise en place du fanal de consigne 

(Bonnefoux, 1855, p. 187). 

Ainsi, le chaudron était composé d’une « calotte » (Bonnefoux, 1855, p. 187) de forme 

« hémisphérique » (Vial du Clairbois, t. 1, 1787, p. 340) située au-dessus de la lampe 

d’habitacle lui servant ainsi de cheminée. Afin d’assumer sa fonction, le chaudron « cloué sur 

l’habitacle » (Willaumez, 1831, p. 147) était « percé de trous » (Bourdé de Villehuet, t. 1, 1773, 

p. 144) permettant le passage de la fumée. J-B-P. Willaumez (1831, p. 147) ajoute qu’il y avait 

« un tuyau recourbé s’emboitant dessus, et tournant à volonté ». 

Une différence existe toutefois entre les chaudrons. En effet, le chaudron était confectionné 

dans une « pièce de plomb » d’après J. Bourdé de Villehuet (1773, t. 1, p. 144) et H-S. Vial du 

Clairbois (1787, t. 1, p. 340), et en « cuivre » d’après N-C. Romme (1792, p. 155), P-M-J. 

Bonnefoux (1855, p. 187) et C. Marchal, (1862, p. 117). Le changement de matière première 

est envisageable à la fin du XVIIIe siècle. 

 

Ainsi les sources textuelles nous livrent peu d’informations concernant les lampes présentes à 

bord des navires. Pourtant, les sources archéologiques nous permettent de constater que les 

lampes étaient embarquées en grand nombre sur ces derniers. Elles ont, de plus, connu des 

évolutions marquantes au cours des siècles étudiés. En ce qui concerne la lampe d’habitacle, 

une lampe est identifiée comme telle, et trois autres sont suspectées d’en être.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
89 Bourdé de Villehuet, 1773, p. 44 - Vial du Clairbois, 1787, t. 1, p. 91 - Romme, 1792, p. 58 – Willaumez, 1831, 
p. 55 - Bonnefoux, 1855, p. 75 - Marchal, 1862, p. 52 - Poussart, 1880, p. 28. 
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3.2. Les lampes en contexte archéologique 
 

N° de 
fiche 

Site Date Lo La H D Description Photographie Photogr
aphe 

27489 
Rade de 
Villefranch
e (06) 

XVII 5    

Partie haute d’un pied de 
lampe avec anse à décor 
pincé à la main et glaçure 
verte.  

 

G. 
Dieulef
et 

27491 
Rade de 
Villefranch
e (06) 

XVII   5  
Lampe à huile à bec 
pincé, glaçure verte, trace 
de feu. 

 

G. 
Dieulef
et 

27492 

Deux- 
Rubes - 
Rade de 
Villefranch
e (06) 

XVII   4  

Lampes à becs pincés 
avec traces de feu et 
résidu de glaçure interne, 
dont une avec un trou de 
suspension. 

 

G. 
Dieulef
et 

27647 
Rade de 
Villefranch
e (06) 

XVII     

Parties hautes de lampes à 
becs pincés, glaçure 
brune, un exemplaire 
conserve son anse de 
section ovale. 

 

S. Vial 

27805 
Rade de 
Villefranch
e (06) 

XVII     
Fragments de pieds de 
lampe avec bec pincé et 
glaçure verte. 

 

S. Vial 

29417 La lune (83) 
1642 
- 
1664 

25 25 29  

Lampe à huile concave 
portative et pouvant se 
poser garce à un pied 
hémisphérique.  

 

L. 
Reboul 

30822 
Port de 
l’Amirauté 
1 (2A) 

XVII 
- 
XVIII 

9 7 3  

Lampe à huile à quatre 
becs. Plaque de cuivre 
pincée aux quatre coins 
formant des becs. 
Ressemblance avec n° 
5226 PDP 35 et NAT 
274.  

M. 
Sadania 
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17408 Port de 
Clavi (2B) 

XVIII   21 10 
Pied de lampe en 
céramique. Glaçure verte 
à l’intérieur.  

 
 

 
F. 
Cibecc
hini 

27555 
Rade de 
Villefranch
e (06) 

XVIII    8 
Partie inférieure d’une 
lampe coupelle sur pied. 
Faïence de Berettino. 

 

S. Vial 
 

5226 
PDP 35 

Charmante 
(ex Pierre 
des portes) 
(35)  

1698 
-  
1702 

14,5 14,5 3,1  

Lampe à huile. Elle est 
composée d’une plaque 
de métal dont les angles 
pincés forment quatre 
becs. Un arc en métal 
s’insérait dans les trous 
latéraux permettant de 
suspendre la lampe. 
Ressemblance avec la 
lampe n° 30828 et NAT 
274. 

 

Fonds 
Drassm 

NAT 
274 

La 
Dauphine 
(35) 

1703 
- 
1704 

19    

Lampe à huile 
quadrangulaire composée 
d’une plaque de métal 
donc les angles pincés 
forment quatre becs. 
Ressemblance avec n° 
5226 PDP 35 et 30822. 

 

Fonds 
Drassm 

560 
ARD 56 
 
 
 
 
 

Port Maria 
2, l’Ardent 
(56)  

1723 
-  
1746 

6,6 2,5   

Trois pièces en bronze en 
forme de tulipe dont une 
comporte une pièce 
vissée (filetage). 

 

Fonds 
Drassm 
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224 
MAD 85 

Maidstone 
(44)  

1744-  
1747 

  7 14 

Lampe à huile à trois 
mèches. Une ouverture au 
milieu permet de verser 
l’huile, et les trois trous 
autour permettent 
d’insérer des mèches. 
C’est probablement une 
lampe à suspension. De 
plus elle repose sur un 
pied, permettant 
probablement de la 
maintenir en équilibre 
lorsqu’elle est suspendue.  

 

Fonds 
Drassm 

831 
ALC 29 

Alcide (22) 
 

1745 
-  
1747 

  7 12 

Vasque en forme de bol 
qui comporte en partie 
haute une pièce circulaire 
encastrée et qui présente 
quelques moulures 
circulaires décoratives. 
Certainement un abat-
jour. 

 

Fonds 
Drassm 

NAT 
2631 

L’Aimable 
Grenot (35) 

1747 
- 
1749 

12,8 6,5 2,7  

Lampe à huile en plomb 
triangulaire et à fond 
rond. Trois trous sont 
présents sur les côtés de 
la lampe. Ils permettaient 
surement de la suspendre. 
Une barre de métal fut 
trouvée à l’intérieur de la 
lampe et correspondrait 
peut-être à la chainette de 
suspension.   

 

T. 
Seguin 

18381 Ça Ira (2B) 
1781 
-  
1796 

10,5    

Lampe à huile circulaire à 
bec latéral. Un système 
de suspension était 
surement présent au 
niveau de la cassure.  

L. 
Reboul 

30755 Port de 
Clavi (2B) 

XVIII 
- XIX 

7  2,5  

Fragment de lampe à 
huile en céramique 
composé d’une glaçure 
rouge interne et d’un bec 
à priori cassé.  

 
 

 
F. 
Allegri
ni 
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3 

Les 
Médailles 
ou II 
Giasone 

? - 
1834     

Bruleur en bronze et 
cuivre, équipé d’une 
couronne destinée à 
maintenir le verre de 
lampe, d’une paire de 
pattes de fixation 
obliques composées de 
deux tubes en cuivre 
creux brasés sur le corps 
de la lampe. La partie 
inférieure possède une 
pièce vissée munie de 
huit trous ronds 
d’aération et de tirage. 

 
 

M. 
Raphae
l 

13423 
Prophète 
(83) 

1853 
-  
1860 

17,5 8,5 4  

Attache probablement 
murale se courbant à 90° 
rattachée à un reste de 
Cardan de lampe. 

 

Ch. 
Gleize 

13438 Prophète 
(83) 

1853 
-  
1860 

  6 7,2 

Pied de lampe. Présence 
de plomb sur la partie 
interne. Retrouvé à côté 
de n° 13423. 

 

Ch. 
Gleize 

14142 Prophète 
(83) 

1853 
-  
1860 

    

Lampe à huile composée 
d’un réservoir sur socle 
de plomb, rattaché à un 
bec d’Argan. La 
cheminée de verre est 
manquante.  

 

Ch. 
Gleiz 

22855 
Prophète 
(83) 

1853 
-  
1860 

    
Fragments de verre de 
cheminée de lampe à 
huile.  

 

JP. 
Joncher
ay 
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22860 
Prophète 
(83)  

1853 
-  
1860 

  36 16,5 

Lampe solaire composée 
d’un pied quadripode et 
d’un réservoir circulaire 
permettant de contenir le 
corps gras, avec, en son 
centre, un bec d’Argand. 
Il manque probablement 
un globe en verre soutenu 
par les armatures 
circulaire. 

 

JP. 
Joncher
ay 

31624 
Prophète 
(83) 

1853 
- 
1860 

8 4   Lest de lampe tempête ? 

 

N. Huet 

1868 
COL 29 

Colombian 
(29) 

1865 
- 
1865 

  23,5 17 
Pied en faïence. La pièce 
venant prendre place sur 
le pas de vis a disparu.  

 
 

Fonds 
Drassm 

883 
GOR 29 

Gorgone 
(29) 

1849 
-1869   9 

21,5 
(bas) 
8,5 
(haut) 

Abat-jour d’une lampe 
suspendue en métal. Il est 
de forme trapézoïdale et 
est ajouré de figures 
géométriques regroupées 
et de cercles dans sa 
partie inférieure. Deux 
éléments de fixation sur 
la partie haute. 

 

Fonds 
Drassm 

1008 
GOR 29 

Gorgone 
(29)  

1849 
-  
1869 

  15 15 

Pièce de forme trapue à 
base plate et panse 
ventrue. Comporte une 
pièce vissée en partie 
haute. Pourrait être la 
base d’un réservoir d’une 
lampe à suspension 
comme n° 2770 SWA 29.  

Fonds 
Drassm 
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5663 
GOR 29 

Gorgone 
(29) 

1849 
-  
1869 

13  8  

Abat-jour de lampe de 
forme hémisphérique, 
avec un système 
d’évacuation de la fumée. 

 

Fonds 
Drassm 

555 
EDA 56 

Edmond 
Alix (56) 

1853 
-  
1870 

15 13 80  

Lampe suspendue. Elle 
est composée du corps de 
la lampe, d’un trépied et 
de trois faisceaux de 
chaine reliés à une calotte 
de suspension. 
L'assemblage des pièces 
s'établit ainsi : le corps de 
la lampe repose dans le 
trépied qui est suspendu 
au plafond à l'aide de la 
calotte composée de trois 
chaines. Le tout mesurant 
80 cm de hauteur. 

 

Fonds 
Drassm 

26766 
Michele -
Archangelo 
(34) 

? -  
1871     

Lampe à huile en laiton. Il 
est écrit Locatelli et Cie à 
Paris sur la cartouche au 
centre de la lampe. La 
lampe est posée sur un 
socle, mais un anneau est 
également présent, 
permettant peut-être de la 
suspendre ou de la 
maintenir en plus du 
socle. Il ne s’agirait ici 
que du réservoir et de 
deux bruleurs comme n° 
14142 du Prophète.  

T. 
Penault 
Mathie
u 

13 
CHAL 
29 

Golden City 
(ex 
Challenge) 
(22) 
 

1851 
-  
1877 
 

23,7 17,5  5,2 

Support de lampe en 
tulipe agrémenté 
d'ornements végétaux. La 
partie sommitale 
comporte un cercle de 
métal destiné à recevoir la 
lampe mesurant 5,2 cm 
de diamètre. 

 

Fonds 
Drassm 
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29577 
Edmonsley 
(29) 

1882 
-  
1883 

9,5 9 9  

Probablement une 
applique murale de 
lampe, compte tenu de la 
présence de trous sur les 
coins, ornée d’un monstre 
marin. La lampe devait se 
fixer au bout de 
l’applique.  

O. 
Hulot 

4424 
GOLD 
29 

Galdames 
(29) 

? - 
1886 

    

Deux supports de lampes 
ornés de monstres marins, 
surement des appliques 
murales. L’un ne porte 
plus que la suspension à 
Cardan d’une lampe, 
l’autre ne porte plus que 
la douille ou vient 
s’insérer la lampe. 

 

Fonds 
Drassm 

4291 
TAS 29 

SS Tasso 
(29)  

1874 
-  
1886 

    
Surface extérieure avec 
décor à chevrons. 

 

Fonds 
Drassm 

18204 Le Cato 
(972) 

1869 
- 
1895 

    
Support de lampe à 
Cardan se fixant au mur 
ou au plafond. 

 

F. 
Richez 
 
 
 
 

5336 
DRU 29 

Drummond 
Castle (29)  

1881 
-  
1896 

 28  12 
Support de lampe à 
Cardan, fixation 
probablement murale. 

 

Fonds 
Drassm 

29578 Laurelwood 
(29) 

1896 
-  
1904 

19 13   

Monstre marin accroché à 
une barre de métal. 
Décoration possible d’un 
cadran de lampe. Comme 
la lampe n° 29636. 

 

O. 
Hulot 
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4 Industrie 
(62) 

1883 
- 
1909 

    

Lampe à pétrole 
reconnaissable par son 
bec en forme de 
couronne. Le verre 
s’insère dessus afin 
d’améliorer l’intensité de 
la lumière, il ressemble 
au n° 2764 SWA 29. Si 
un réservoir est présent, il 
n’est pas visible sur la 
photographie.   

Fonds 
Drassm 

26416 
IDT 62 

Industrie 
(62) 

1883 
- 
1909 

11 8,5   

Lampe d’habitacle. Cette 
lampe à l’allure de fanal 
est parallélépipédique 
avec une vitre sur un de 
ses cotés. Une lampe 
s’insérait dans cette 
dernière afin d’éclairer le 
compas présent dans 
l’habitacle. La présence 
d’une cheminée 
permettait d’évacuer la 
fumée.  

 

O. 
Hulot 

4336 
NIR 29 Nirefs (29) 

1914 
- 
1917 

    
Éléments de suspensions 
de lampe. 

 

Fonds 
Drassm 

4337 
NIR 29 

Nirefs (29) 
1914 
- 
1917 

  16,5  Applique possible de 
lampe. 

 

Fonds 
Drassm 

4338 
NIR 29 Nirefs (29) 

1914 
- 
1917 

    Suspension de lampe. 

 

Fonds 
Drassm 

4339 
NIR 29 

Nirefs (29) 
1914 
- 
1917 

  13,5 11,7 

Possible élément de 
réservoir de lampe 
suspendue comme visible 
sur n° 2770 SWA 29. 

 

Fonds 
Drassm 
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26402 Argo (62) 
1882 
- 
1918 

21  10 11 

Support de lampe à 
cardan avec motif de 
dauphin sur la hampe de 
fixation. 

 

O. 
Hulot 

31104 Sin Mac 
(76) 

? – 
1918 

16,5  5 11,6 

Fixation probablement 
murale. Une lampe devait 
s’incérait parfaitement 
dans la partie circulaire 
de l’applique. L’applique 
est ornée de motifs 
géométriques.  

 

Y. 
Chartie
r 

31485 Sin Mac 
(76) 

? - 
1918 

9,4   5,6 

Bras de lampe avec un 
bruleur au bout. Il est 
possible que ce fragment 
fût soudé à un réservoir. 

 

Y. 
Chartie
r 

2763 
SWA 29 

Swansea 
Vale (29) 

1909 
- 
1918 

    

Verre de lampe. On note 
une inscription en partie 
haute « Goss and Co ship 
bandlers Cardiff & 
Newport (MON) » 
 

 
 

Fonds 
Drassm 

2764 
SWA 29 

Swansea 
Vale (29) 

1909 
- 
1918 

 
 
 

 19  Verre de lampe. 

 
 

Fonds 
Drassm 



 122 

2765 
SWA 29 

Swansea 
Vale (29) 

1909 
- 
1918 

  17,9  Verre de lampe. 

 
 

Fonds 
Drassm 

2766 
SWA 29 

Swansea 
Vale (29) 

1909 
- 
1918 

  24,9  
Verre de lampe. 
Ressemblance avec le n° 
2767 SWA 29. 

 
 

Fonds 
Drassm 

2767 
SWA 29 

Swansea 
Vale (29) 

1909 
- 
1918 

  26,7  
Verre de lampe. 
Ressemblance avec le n° 
2766 SWA 29.  

 
 

Fonds 
Drassm 

2770 
SWA 29 

Swansea 
Vale (29) 

1909 
- 
1918 

    

Lampe à cardan de forme 
cylindrique avec un 
bouton sommital 
arrondis. Celle-ci 
comporte encore sa 
plaque pour l’accrocher. 
On y note une décoration 
florale. 

 
 

Fonds 
Drassm 

3316 
FET 35 

Fetlar (35) 
1898 
- 
1919 

 15 8,8  

Deux appliques de 
lampes à cardan ornées de 
la figure d’un poisson 
dont une avec un vestige 
du support en bois.  

 

Fonds 
Drassm 
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29636 
Le Trane 
(29) 

1916 
- 
1924 

36   15 

Lampe à suspension à 
Cardan. Seul le réservoir 
a été retrouvé. Un contre 
poids semble présent en 
forme de poignée.  

 

O. 
Hulot 

31310 
Sperrbreche
r SP 178 
(76) 

1925 
- 
1942 

  29 12,5 

Lampe à huile entière sur 
socle. Son réservoir 
semble décoré, son 
bruleur semble être de 
même typologie que celui 
retrouvé sur l’Industrie. 
Cette lampe pourrait être 
une lampe à pétrole.  

 

D. 
Resse 

31311 
Sperrbreche
r SP 178 
(76) 

1925 
- 
1942 

15,8 8,5   

Lampe à huile sur une 
base parallélépipédique. 
Il est possible qu’il 
s’agisse d’une lampe à 
pétrole compte tenu de 
son bruleur. Le verre de 
tirage est brisé au niveau 
de sa courbure. Un 
anneau se situe sur un des 
côtés, permettant 
probablement de 
l’accrocher. 

 

D. 
Resse 

31312 
Sperrbreche
r SP 178 
(76) 

1925 
- 
1942 

18,5  22 12 

Réservoir de lampe 
légèrement décoré. 
Présence du système de 
réglage de l’intensité de 
la flamme. Semble avoir 
une partie supérieure non 
visible sur la 
photographie. 

 

D. 
Resse 
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3.2.1. Les lampes en céramique 
 

Des fragments de lampes en céramique ont été retrouvés dans la rade de Villefranche et dans le 

port de Calvi. Ces lampes peuvent donc avoir été utilisées à terre ou en mer. 

 

Les fragments de lampes de la rade de Villefranche correspondent à priori à deux modèles de 

lampes. Les lampes n° 27647, n° 27805 et n° 27489 appartiennent à des lampes sur pieds. Les 

lampes n° 27491 (figure 119) et n° 27492 (figure 120) pourraient être des lampes à suspensions. 

Ces dernières sont considérées comme des lampes à suspensions, car un trou à suspension a été 

découvert sur l’une d’entre elles. Ces lampes 

ont un bec pincé, un réservoir arrondi et une 

glaçure est visible sur leur partie interne. Des 

similitudes ont été observées, sur d’autres 

lampes de la rade de Villefranche considérées 

comme des fabrications siciliennes du XVIe ou 

XVIIe siècle, mais sans certitude (Amouric, 

Vallauri, Vayssettes, 2009, p. 300).  

 

Les cinq autres fragments appartiennent surement à des lampes sur 

pieds, car elles ont conservé soit leur base soit leur partie haute du pied. 

Une même anse est visible sur le n° 27489 (figure 123) et le n° 27647 

(figure 122). La présence de glaçure est également visible. Une lampe 

du XVIIe siècle retrouvée dans la rivière du Rokin90 puis dessinée 

                                                
90 https://belowthesurface.amsterdam/en/vondst/NZR2.00653CER075?q=oil%20lamp&index=77 

Figure 119. Lampe de la 
rade de Villefranche n° 
27491, XVIIe.  
© Dieulefet 

Figure 120. Lampe de la rade de 
Villefranche n° 24492, XVIIe.  
© Dieulefet 

Figure 121. Lampes de la rade de Villefranche, XVIIe.  
© Amouric, Vallauri, Vayssettes, 2009, p. 300 

Figure 122. Lampes sur 
pieds de la rade de 
Villefranche n° 27647, 
XVIIe. 
 © Vial 
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permet de mieux comprendre l’aspect originel de ces lampes (figure 

124). Compte tenu de ce dessin, le luminaire n°17408 (figure 125) 

inventorié dans la base de données du Drassm comme un bougeoir est 

compris comme un socle de lampe.   

 

 

 

Enfin, la lampe n° 30755 (figure 127) légèrement 

triangulaire, appartenant au XVIIIe ou XIXe siècle, est 

recouverte d’un engobe rouge à l’intérieur. Une lampe 

entière, avec une engobe rouge intérieure datée du XIXe 

siècle, fut découverte en Provence permettant peut-être 

un rapprochement concernant ces origines (Amouric, 

Vallauri, Vayssettes, 2009, p. 300).  

 

Aucune lampe en céramique n’a été retrouvée sur une épave moderne d’après les recherches 

menées pendant ce mémoire. Il est possible que ces lampes ne soient pas encore découvertes 

par les archéologues, ou que peut-être, à bord des navires, les lampes en métal comme le plomb 

ou le cuivre étaient privilégiées compte tenu de leur meilleure résistivité.    

 
3.2.2. Les lampes quadrangulaires 

 

Trois lampes au sein du corpus sont constituées d’une plaque de métal quadrangulaire, dont les 

quatre coins sont retroussés formant ainsi des becs. Cette technique permet de mettre un corps 

gras dans la partie creuse de la lampe et de placer des mèches dans les becs. Grace à ces derniers, 

Figure 123. Lampe de la 
rade de Villefranche n° 
27489, XVIIe.  
© Dieulefet 

Figure 125. Pied de lampe du port de Calvi 
n° 17408, XVIIIe.  
© Cibechinni Figure 124. Dessin de la lampe du Rokin, XVIIe. 

© Below the surface 

Figure 126. Lampe à 
engobe rouge, XIXe.  
© Amouric, Vallauri, 
Vayssettes, 2009, p. 300 

Figure 127. Lampe à 
engobe rouge du port 
de Clavi n° 30755, 
XVIIIe-XIXe.  
© Alegrini 
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les mèches pouvaient à la fois s’imbiber du corps gras et produire une flamme au contact de 

l’air. Cette technique, utilisée avec une lampe en métal, s’inspire de celle employée sur les 

lampes en céramique inventées par les populations mésopotamiennes.  

 

Cependant, il existe de légères nuances entre ces lampes. La lampe de la Charmante n° 5226 

PDP 35, navire lancé en 1698, est constituée de plomb et présente trois trous sur ses côtés 

(figure 128). La lampe de La Dauphine, navire lancé en 1703, est également constituée de 

plomb ou d’étain. Compte tenu de sa composition fragmentaire la présence de trous sur les 

côtés n’a pu être vérifiée (figure 129). Enfin, la lampe du port de l’Amirauté n° 30822, est 

composée d’un alliage cuivreux et ne présente visiblement pas de trous sur ses côtés (figure 

130).  

 

Deux lampes similaires furent également mises au jour sur le Elisabeth and Mary, navire lancé 

en 1690. « L’une a été fabriquée d’une feuille de plomb et l’autre d’une feuille de métal 

cuivreux » (Veyrat, 2016, p. 529) et possèdent toutes deux, deux trous sur leurs côtés (figure 

131).  

 

 

Figure 128. Lampe de la Charmante n° 5226 
PDP 35, XVIIIe.  
© Fonds Drassm 

Figure 129. Lampe de La Dauphine n° NAT 
274, XVIIIe.  
© Fonds Drassm 

Figure 130. Lampe du port de 
l'Amirauté n° 1204, XVIIIe.  
© Sadania 

Figure 131. Lampes du Elizabeth and Mary, XVIIe.  
© Bradley, Dunning, Gusset, 2003, p. 168 
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Une autre lampe en plomb fut mise au jour sur le Hollandia, navire lancé en 1742, elle possède 

quatre trous sur les côtés (Gawronski, 1992, p. 432) (figure 132). Et enfin, une dernière en 

plomb était présente sur l’Amsterdam, navire lancé en 1749, cinq trous apparaissent sur ses 

côtés (Veyrat, 2016, p. 533) (figure 133).  

 

Ainsi, toutes ces lampes ont été retrouvées sur des navires datant de 1690 à 1749 provenant de 

navires de commerce et de navires militaires, issus de France, des Pays-Bas, et du Royaume-

Uni. Il est donc vraisemblable qu’une utilisation de ces lampes était commune à ces trois pays, 

et ce dans la Marine marchande ou militaire. De plus, ces informations permettent de supposer 

que la lampe du port de l’Amirauté, non datée, a été façonnée et utilisée entre la fin du XVIIe 

et le milieu du XVIIIe siècle.  

 

De plus, ces lampes étaient à priori des lampes 

suspendues. Les trous présents sur certaines d’entre elles 

correspondraient à des trous de suspension. Cette 

hypothèse est vérifiable grâce à une lampe datant du 

XVIIIe siècle appartenant au musée « Les lumières de la 

mine ». Comme le montre la figure 134, elle a été 

façonnée à l’aide d’une plaque de métal recourbée sur les 

coins, formant des becs comme les lampes de navires. Un 

arc de cercle de métal s’accroche aux côtés de la lampe, permettant de la suspendre, ici à un 

crochet de suspension.  

En ce qui concerne la lampe de l’Amsterdam (figure 133), l’hypothèse pour sa suspension 

consiste à relier des câbles entre eux, compte tenu de ces nombreux trous. « Ce mode de fixation 

implique la présence d’au moins trois points d’ancrage, ou trous, pour pouvoir être mis en 

œuvre » (Veyrat, 2016, p. 535). 
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Figure 133. Lampe de 
l'Amsterdam, XVIIIe.  
© Veyrat, 2016, p. 533 

Figure 134. Lampe des mines, XVIIIe.  
© Chrzanovski, 2012, p. 189 
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Pour celles sans trous de suspension, un autre système était possible d’après les 

illustrations fournies par H-R. D’Allemagne dans son « Histoire du luminaire 

depuis l’époque romaine jusqu’au XIXe siècle ». Sur la figure 135 et la figure 

136, malheureusement non datées, on peut s’apercevoir qu’un seul bec est relié 

à une branche. Cette dernière semble soudée à la lampe, ne nécessitant ainsi pas 

de trous (D’Allemagne, 1891, p. 237). 

 

Grace aux sources textuelles, de nouvelles informations concernant l’embarquement de ces 

lampes sur les navires de la Marine militaire française furent complétées. Dans « Inventaire 

général de la façon et composition des ouvrages servants dans les arsenaux de marine et à 

l’armement des vaisseaux du Roy en ponant, expliqué les lieux et fabriques d’où se tirent les 

marchandises » de 1696, étudié par M. Veyrat (2016, p. 589), une norme concernant les lampes 

était éditée. Elles devaient faire entre « 4 à 6 pouces carrés, soit 11 à 16 cm, pour 12 à 18 lignes 

de profondeur, soit 3 à 4 cm environ. » (Veyrat, 2016, p. 534). En ce qui concerne les lampes 

du corpus, elles font toutes 3 cm de profondeur, mais seule la lampe de la Charmante a des 

cotés compris entre 11 et 16 cm.   

 

Concernant les deux lampes en alliage cuivreux, elles pourraient correspondre à la définition 

de la lampe d’habitacle de J. Bourdé de Villehuet (1773, t. 2, p. 57) et reprise par H-S. Vial du 

Clairbois (1787, t. 2, p. 569) : « c’est un vase de cuivre, propre à contenir de l’huile et des 

mèches pour bruler et éclairer pendant la nuit le timonier qui gouverne sur le compas de route ; 

la lampe est suspendue sur un pivot à balanciers, qui la tient toujours parallèlement à elle-même. 

Il y a plusieurs sortes de lampes ». Ils mentionnent bien la présence de plusieurs mèches, d’une 

lampe de cuivre, et précise qu’il en existait de plusieurs sortes, elle pourrait donc être 

quadrangulaire.  
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Toutefois, en ce qui concerne la lampe retrouvée dans le port de l’Amirauté, elle pourrait 

provenir d’un navire, mais également de la côte, car comme précédemment compris, ces lampes 

étaient également utilisées dans les mines, et dans les foyers comme le présente H-R. 

D’Allemagne (1891, p. 237), sur son illustration « lampe de cuisine ».  

 

L’utilisation du plomb pour façonner certaines lampes permettait à ces dernières, compte tenu 

de leur plus grande pesanteur, d’obtenir une meilleure stabilité face aux oscillations du navire. 

Leur fabrication, pourrait toutefois n’être que « des réparations ponctuelles à bord et non pour 

des productions officielles destinées à l’armement initial des navires » (Veyrat, 2016, p. 529).  

 

Enfin, l’auteur J-B. Torchet de Boismêlé dans son « Histoire générale de la Marine » éditée en 

1758, stipule que des lampes carrées en fer blanc étaient destinées aux maîtres (pl. XIV). Les 

lampes présentées par H-R. D’Allemagne sont également mentionnées comme ferrugineuses.  

 

Il se pourrait donc que, les lampes quadrangulaires 

embarquées sur les navires aient été 

confectionnées en plomb, en cuivre et en fer.  

 

 

  

Figure 136. Lampe de cuisine à suspensions.  
© D'Allemagne, 1891, p. 237 

Figure 137. Lampes à suspensions.  
© D'Allemagne, 1891, p. 237 
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3.2.3. La lampe d’habitacle de l’Industrie 
 

Une lampe d’habitacle a été découverte sur l’Industrie (n° 26416), 

remorqueur anglais lancé en 1883. Dans le rapport de fouilles de A. 

Richard, il est stipulé que deux vérines se trouvaient dans l’habitacle afin 

de l’éclairer (2013, p. 12). Une des vérines fut remontée, et est décrite 

comme une sorte de lanterne, dans laquelle on place une 

lampe (2013, p. 13). Or, d’après les dictionnaires de 

Marine consultés, la vérine n’est jamais considérée 

comme une lanterne. Il serait peut-être plus approprié de 

parler de fanal de consigne, compte tenu de ces 

caractéristiques, à savoir, une cheminée permettant d’évacuer la fumée, une 

porte ouvrante avec une vitre de verre, et la présence plausible d’une lampe à 

l’intérieur. Il est toutefois possible, que le terme de vérine est évolué ou soit 

différent en Angleterre dans les années 1880. Une lanterne similaire, utilisée 

apparemment par les chalutiers, mais malheureusement non datée, fait partie de 

la collection de W. Touché (figure 139). Cette dernière était également alimentée d’une lampe 

à pétrole (Mahot, 2012, p. 243).  

 

A priori comme pour les modèles d’habitacles, les modèles de lampes étaient très divers. 

D’après la figure 140, dans les habitacles de clipper postérieur à 1875, la lampe s’insérait dans 

la deuxième cheminée de l’habitacle. Or pour un modèle quasi identique, retrouvée sur 

l’Industrie, les lampes étaient placées dans des lanternes et étaient fixées de part et d’autre de 

l’habitacle (figure 141).   

 

Figure 138. Lampe 
d'habitacle de l'Industrie 
n° 26416, XXe.  
© Hulot 

Figure 139. Lampe 
d'habitacle.  
© Mahot, 2012, p. 
243 

Figure 141. Habitacles, XIXe.  
© Campbell, 1990, p. 31 

Figure 140. Dessin de l'habitacle de l'Industrie, XIXe. 
 © Richard, 2013, p. 13 
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3.2.4. Les suspensions à Cardan 
 

Les suspensions à Cardan, ou suspensions à la Cardan, est un système de 

balancier permettant à l’objet se trouvant en son centre de rester immobile. 

Cette suspension est nommée Cardan, car c’est le chercheur J. Cardan 

(1501-1576) qui en décrivit le processus. Cette invention nommée balancier 

dans les dictionnaires de Marine, est utilisée pour les compas, les baromètres 

et les lampes d’habitacle. A en croire les découvertes archéologiques et 

iconographiques, ces suspensions étaient également usitées pour d’autres 

lampes. En effet, sur une photographie prise à bord d’un petit navire de 

commerce de bois, le Comet, une lampe à huile sur une suspension à Cardan 

est visible, dans ce qui semble être le lieu de vie des propriétaires (figure 

142).  

 

Au sein du corpus, des suspensions à Cardan furent retrouvées sur le Cato 

n° 18204) navire de commerce norvégien, lancé en 1869, sur le Drummond 

Castle (n° 5336 DRU 29) navire de commerce anglais lancé en 1881, sur le 

Fetlar (n° 3316 FET 35) navire de commerce anglais lancé en 1898, sur le 

Prophète (n° 13423) navire de commerce français lancé en 1853, et sur le 

Galdames (n° 4424 GOLD 29) navire de commerce anglais lancé en 1886. 

 

Ces balanciers retrouvés uniquement sur des navires de commerce, 

n’appartiennent à priori pas à une lampe d’habitacle. Comme décris dans les 

dictionnaires de Marine, ces balanciers étaient également usités à bord des 

navire militaires, mais leurs présences sur différentes lampes n’est pas 

mentionnée. En archéologie, une suspension à Cardan fut découverte sur le 

navire militaire américain, le USS Monitor lancé en 1862 lors de la guerre 

de sécession (Broadwater, 2012, p. 150), ce qui pourrait confirmer l’usage 

de ces suspensions pour diverses lampes (figure 

145).  

 

Figure 142. Lampe de la 
Comet, XXe.  
© Russel, 2004, fig. 23 

Figure 143. Suspensions 
à Cardan du Galdames 
n° 4424 GOLD 29, 
XIXe.  
© Fonds Drassm 

Figure 144. Suspensions 
à Cardan du Cato n° 
18204, XIXe.  
© Richez 

Figure 145. Suspensions à 
Cardan du USS Monitor, XIXe.  
© Broadwater, 2012, p. 150 
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Enfin, ces suspensions ne sont visibles que sur des biens du corpus 

du XIXe siècle. Or, les dictionnaires de Marine décrivent ce système 

dès 1687 (Desroches, p. 37). Il est donc probable que ces suspensions 

furent embarquées sur les navires avant le XIXe siècle. Cette 

hypothèse est soutenue par les découvertes archéologiques. Deux 

suspensions à Cardan soutenant des lampes furent retrouvées sur des 

navires datant de 1613 et 1737 de la compagnie néerlandaise des 

Indes orientales (Stenuit, 1979, p. 12). Cette découverte permet 

également de dire que des suspensions à Cardan étaient déjà utilisées 

en 1613, au moins sur les navires de la compagnie néerlandaise des 

Indes orientales (figure 146).  

 

3.2.5. Les lampes à trois mèches 
 

La lampe retrouvée sur le Maidstone n° 224 MAD 85, possède 

des caractéristiques particulières (figure 147). Cette lampe 

circulaire en laiton de 14 cm de diamètre, est montée sur un 

contre poids en plomb cylindrique. Deux plaques de laiton 

convexe et concave semblent être soudées ensemble sur une 

baguette métallique faisant le tour de la lampe. Une 

excroissance apparaît sur un des côtés appartenant 

probablement au système de fixation de la lampe. Sur la partie 

supérieure, une ouverture circulaire centrale est présente. Elle permettait surement 

d’approvisionner la lampe en huile. Cette ouverture est entourée de trois coupelles trouées en 

leur centre. Des mèches devaient s’insérer dans ces dernières, leur permettant de produire trois 

flammes éclairantes imbibées d’huile dans trois endroits distincts.  

 

Figure 146. Lampe à 
suspension à Cardan du Witte 
leeuw, XVIIe. 
© Stenuit, 1979, p. 12 in 
Neptunia, n° 135. 

Figure 147. Lampe du Maidstone n° 224 
MAD 85, XVIIIe.  
© ARHIMS in Maisonneuve, 1991, p. 138 
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Une autre lampe du corpus lui ressemble, celle du Edmond 

A1ix n° 555 EDA 56 (figure 148). Elle est en effet, de forme 

hémisphérique sur sa partie supérieure et semble également 

reposer sur un contre poids. Ses dimensions de 15 cm de 

longueur sur 13 cm de largeur, rappelle également les 

dimensions de la lampe du Maidstone. Une ouverture se 

distingue au centre de sa partie supérieure, mais n’ayant pas de 

photographie de face, l’analyse ne peut être plus développée. 

Toutefois, cette lampe a la particularité d’avoir sa partie 

inférieure allongée et plus cylindrique. De plus, son système 

de suspension consiste en une calotte composée de trois 

chaines fixées à un anneau accroché probablement lui-même, 

sur les côtés de la lampe.  

 

Aucune traces textuelles ou iconographiques n’ont été trouvées concernant ces lampes. Mais 

l’archéologie en révéla d’autres.  

 

La plus ancienne a été retrouvée sur le Witte leeuw, navire de la 

compagnie néerlandaise des Indes orientales qui sombra en 1613 

(Stenuit, 1979, p. 12). Cette lampe à huile à trois mèches de 

cuivre a été retrouvée avec une fixation à Cardan (figure 149). 

Ce système de balancier, expliqué dans les dictionnaires de 

Marine consultés, permettait à la lampe de toujours rester en 

équilibre. 

 

Une lampe similaire fut découverte en 2017 sur un autre navire 

de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, le Rooswijk, 

navire construit en 1737 (figure 150). On remarque, que la lampe 

est une lampe à huile à trois mèches, avec une ouverture en son 

centre reposant sur un pied cylindrique. Un système de 

suspension à Cardan est présent autour, avec une autre pièce 

cylindrique permettant probablement de la maintenir au plafond. 

Cette supposition est soutenue par l’illustration d’une lampe 

suspendue dans le livre « Hollandia compendium » (Gawronski, 

Figure 148. Lampe du Edmond Alix n° 55 
EDA 56, XIXe.  
© Fonds Drassm 

Figure 149. Lampe à suspension à 
Cardan du Witte leeuw, XVIIe. 
© Stenuit, 1979, p. 12 in Neptunia, n° 
135. 
 

Figure 150. Lampe du Rooswijk, 
XVIIIe. 
© geosa.net/archaeology 
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1992, p. 96) qui référence les objets présents sur les navires de la 

compagnie néerlandaise des Indes orientales de 1740 à 1750, (figure 

151).  

Des fragments de suspensions d’une même lampe furent 

apparemment retrouvés sur le Hollandia, navire lancé en 1742 par 

la compagnie néerlandaise des Indes. Cependant, ils ne révèlent 

aucune information concernant la lampe (Gawronski, 1992, p. 432). 

 

Une autre lampe (figure 153), mais fragmentaire fût également 

mise au jour lors de la fouille du Vergielde Draeck, navire de la 

compagnie néerlandaise des Indes orientales qui coula en 1656 

(Green, 1977, p. 189). Le fragment permet toutefois d’identifier 

la lampe comme une lampe à huile à trois mèches, car il reste un 

trou de mèche et la cavité centrale. Un morceau d’une 

excroissance imbriquée dans une probable suspension à Cardan 

fut également découverte permettant de la comparer avec les 

lampes du Witte leeuw et du Rooswijk.  

Enfin, une dernière lampe fut découverte sur l’épave de la Belle, 

navire de la Marine française parti en 1684 (Bruseth, 2017, p. 663). 

Cette lampe, en tout point identique aux autres, a cependant la 

particularité d’avoir la partie inférieure plus large et plus concave 

que les autres, lui permettant d’atteindre les 15 cm de hauteur, alors 

que celle du Maidstone n’est qu’à 7 cm. Un plus grand réservoir 

permettait peut-être de contenir plus d’huile et donc de maintenir 

la lumière de la lampe plus longtemps. Toutefois, cela nécessitait 

des grandes mèches allant jusqu’au fond du réservoir. Son système 

de suspension n’a pas été retrouvé, mais une marque sur le côté, 

laisse à penser qu’un système de chaine ou à Cardan était bien 

présent.  

D’après J. Bruseth une dernière lampe fut découverte sur le 

Batavia, navire de la compagnie néerlandaise des Indes orientales 

coulé en 1629, mais l’ouvrage de référence, (Stanbury, 1974, p. 19) 

n’ayant pu être consulté, la lampe ne put être décrite (Bruseth, 

2017, p. 663). 

Figure 151. Lampe à suspensions 
à Cardan, XVIIIe.  
© Gawronski, 1992, p. 96 

Figure 152. Suspensions du Hollandia, 
XVIIIe.  
© Gawronski, 1992, p. 432 

Figure 153. Lampe du Vergielde 
Draeck, XVIIe.  
© Green, 1977, p. 189 

Figure 154. Lampe de la Belle, XVIIe. 
© Bruseth, 2017, p. 663 
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Finalement, l’utilisation de ces lampes s’étend sur un large spectre chronologique, allant de 

1617 à 1853 et furent découvertes sur des navires anglais, français, hollandais commerciaux et 

militaires. Compte tenu des informations transmises par les diverses lampes, la lampe du 

Maidstone devait probablement être attachée à une suspension à Cardan mais l’hypothèse des 

chaines reste plausible. Au final, seule la lampe du Edmond alix aurait une suspension avec des 

chaines et non à Cardan. Cette spécificité apparaît peut-être au XIXe siècle, ou il est possible 

que cela corresponde juste à une variante esthétique.  

 

3.2.6. Les animaux marins 
 

Dans les lampes du XIXe et XXe siècle du corpus, nous notons que 

six éléments décoratifs de lampes appartiennent au thème des 

monstres marins. Ces éléments ont été retrouvés sur l’Edmonsley (n° 

9577), le Laurelwood (n° 29578), l’Argo (26402), le Trane (n° 

29636) et les deux derniers sur le Galdames (n° 4424). Or, au début 

du XIXe siècle, les courants artistiques néo-classiques et 

romantiques utilisaient à nouveau les thèmes 

mythologiques. De plus, la mythologie marine 

prendra une place prépondérante dans l’imaginaire collectif grâce aux 

romans tels que Moby Dick de Hermann Melville en 1851, Les travailleurs 

de la mer de Victor Hugo en 1866, ou encore Vingt Mille Lieues sous les 

mers de Jules Vernes en 1870. Ces auteurs rappellent ainsi à leurs 

contemporains les dangers fantasmagoriques des océans qu’ils 

introduisent dans l’univers quotidien des marins au travers d’éléments 

décoratifs.  

On peut se demander également si les armateurs faisaient appel à des artisans spécialisés pour 

leurs navires, expliquant ainsi le choix d’animaux marins. En effet, les dauphins du Trane, 

navire norvégien lancé en 1916 (figure 158), et de l’Argo, navire anglais lancé en 1882 (figure 

157), sont identiques. Ces deux lampes pourraient donc provenir du même fabriquant, ou peut 

être qu’une normalisation tacite s’est imposée au cours de ces deux siècles pour la décoration 

des lampes sur les navires de commerce.  

Figure 155. Applique de lampe 
du Laurelwood n° 29577, XIXe. 
© Hulot 

Figure 156. Applique de 
lampe du Galdames, 
XIXe.  
© Fonds Drassm 
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3.2.7. La lampe de la Lune 
 

Cet objet récupéré sur l’épave de la Lune, navire du XVIIe siècle, n’est pas déterminé avec 

précision dans la base de données du Drassm. Il est supputé que l’objet soit une théière ou une 

lampe. En vue de la photo mis à disposition, l’objet est probablement une lampe à huile. L’huile 

devait se verser à l’intérieur de la partie concave, et l’anse permettait de la suspendre. Une 

lampe des Philippines du XVIe siècle présente le même système (Carré, 1994, p. 66).  

 

3.2.8. La lampe du Prophète 
 

Pour les lampes du XIXe siècle, il y a dans le corpus une lampe à huile à réservoir latéral (n° 

14142) et un pied de réservoir (n° 13438), tous deux retrouvés sur le site du Prophète, navire 

qui fut lancé en 1853. 

 

C’est au début du XIXe siècle, qu’est inventée la lampe à réservoir latéral. Elle se compose d’un 

bec d’Argand et du réservoir à niveau constant de Proust. Cette technique permet à la lampe 

d’être toujours approvisionnée en huile. En effet, à mesure que l’huile se consume dans le bec, 

elle diminue dans le réservoir. Quand le niveau d’huile atteint la soupape*, l’air s’introduit par 

Figure 157. Focus sur le dauphin de l'Argo n° 
26402, XXe.  
© Hulot 

Figure 158. Focus sur le dauphin du 
Trane n° 29636, XXe.  
© Hulot 

Figure 159. Lampe de la 
Lune n° 29417, XVIIe.  
© Reboul 

Figure 160. Lampe des 
Phillipines, XVIIe.  
© Carré, 1994, p. 66 
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une ouverture percée dans le réservoir, soumettant le liquide à une nouvelle pression. 

Ce système permet d’aider les derniers niveaux d’huile à se diriger vers le bec (Figuier, 1887, 

p. 33).  

Les réservoirs pouvaient être montés sur des trépieds permettant de régler leur hauteur. Ici, le 

réservoir est monté sur un socle permettant de le poser directement sur une surface plane (figure 

163). Toutefois, ce socle est composé de plomb, et un cerceau entour le réservoir. Il se pourrait 

donc, que ce réservoir ait été monté sur une suspension à Cardan, et que le socle fit office de 

contre poids, permettant au réservoir et à la lampe d’avoir une meilleure stabilité lors des roulis 

et tangages du navire.   

 

 

Enfin, il manque le verre de cheminée de tirage permettant un apport considérable en oxygène 

et un tirage vertical optimal allongeant la flamme. Compte tenu de leurs formes, les fragments 

de verre retrouvés sur le Prophète (n° 22857) pourraient appartenir à une cheminée de tirage 

d’une lampe à bec d’Argand telle que la lampe à réservoir latéral n°14142 (figure 163). 

Figure 161. Lampe à 
réservoir latéral, XIXe.  
© Musée national des 
techniques, in :  Armijion, 
Blondel, 1984, p. 407 

Figure 162. Focus sur 
l'ouverture du réservoir de la 
lampe du Prophète n° 14142, 
XIXe.  
© Gleiz 

Figure 163. Lampe du 
Prophète n° 14142, XIXe.  
© Gleiz 
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En conclusion, de nombreuses lampes étaient présentes à bord des navires de commerce mais 

aussi des navires militaires, contrairement à ce que pourrait nous faire croire les sources 

textuelles. Une augmentation notable de la présence de ces lampes au XIXe siècle est 

probablement due aux améliorations réalisées sur ces dernières. On constate également que de 

nombreuses lampes étaient suspendues, ou accrochées à des appliques murales, composées de 

plomb et/ou de contrepoids afin de le permettre de garder leur équilibre malgré les oscillations 

du navire. On constate également que les modèles de lampes sont divers, avec un esthétisme de 

plus en plus recherché au cours des siècles. La lampe n’est plus seulement un bien utilitaire, 

c’est également un objet de décoration en vue des modèles de lampes du corpus des XIXe et 

XXe siècles. Enfin, de nombreuses lampes furent retrouvées dans divers pays, laissant à penser 

qu’une exportation internationale de certaines d’entre elles existait. Toutefois, toujours d’après 

des découvertes archéologiques, il semblerait que les lampes ne soient pas les seuls luminaires 

à éclairer l’intérieur des navires. En effet, les marins utilisaient également des supports de 

chandelles.  

 

4. Les supports de chandelles  
 

4.1. Définitions 
 

Les supports de chandelles ont la particularité de ne pas être mentionné dans les dictionnaires 

de Marine ou les ordonnances. Pourtant, ce sont des éléments retrouvés en grand nombre lors 

de fouilles archéologiques d’épaves. A l’exception du pigou, seul support de chandelles défini 

Figure 164. Lampe à réservoir 
latéral, XIXe.  
© Collection Kebapcioglu, 1820 
in Chranovski, 2012, p. 169 

Figure 165. Verre de lampe du 
Prophète, XIXe.  
© Joncheray 
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dans les dictionnaires de Marine et non retrouvé en contexte archéologique. Ainsi, des 

définitions ont été élaborées à l’aide de l’encyclopédie de D. Diderot et J. D’Alembert, de J. 

Trousset, J-C-T. Laveaux, de C. Arminjon et N. Blondel.  

 

Le bougeoir est un luminaire composé d’une « douille fixée au milieu d’une soucoupe, au bord 

de laquelle il y a un anneau qui sert à recevoir le doigt » (Diderot, D’Alembert, 1752, vol. II, p. 

355,), ou « un manche » (Trousset, 1891, vol. 1, p. 569), 

permettant de transporter une bougie. Le bougeoir peut 

également avoir un fût de petite dimension avec un 

système pour régler sa hauteur (Arminjon, Blondel, 1984, 

p. 386). 

 

Le martinet est un terme qui apparaît au XVIIIe siècle (Arminjon, Blondel, 1984, p. 386), il se 

définit comme un bougeoir ayant un manche sur le côté au lieu d’un anneau, permettant de le 

transporter. Et sa douille est fixée sur une surface lisse non bombée (Laveaux, 1828, t. 1, p. 

246). 

 

Le chandelier (candlestick) dans les dictionnaires de Marine est un 

assemblage « de différents bras et supports de fer, qui portent sur leurs 

branches, différentes choses » (Vial du Clairbois, t. 1, 1787, p. 304). Ainsi, 

il existait des chandeliers pour les pierriers*, les bastingages* et les fanaux. 

Le chandelier en tant que luminaire n’est jamais mentionné. 

 

Ainsi, le chandelier est un luminaire « qui sert à porter les cierges, bougies et 

chandelles destinées à éclairer » (Laveaux, 1828, t. 1, p. 547). Il se compose 

d’un pied, d’un fût ou de branches, et d’un binet, d’une douille ou d’une 

broche sur son sommet. Le chandelier peut se compléter d’une bobèche au-

dessus ou en-dessous du binet (Armijion, Blondel, 1984, p. 390). Il existe 

différents types de chandeliers en fonction de l’époque, du courant artistique 

ou de sa destination (église, château, maison).  

 

Figure 166. Bougeoir, XIXe.  
© Eudel, 1884, pl. 9 

Figure 167. 
Chandelier de fanal, 
XVIIIe.  
© Boudriot, 1997, t. 2, 
p. 127 

Figure 168. 
Chandelier, XIXe.  
© Eudel, 1884, pl. 31 
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Le Pigou/Picou (wooden candlestick) est « un chandelier en 

bois » avec deux pointes en fer et une douille pour recevoir 

une chandelle (Bonnefoux, 1855, p. 571). « L’une des 

pointes sert à le planter droit » et a son extrémité, la douille y 

est installée. L’autre pointe, qui est horizontale, « se pique 

contre une épontille » pour stabiliser le pigou face aux 

oscillations du navire (Willaumez, 1831, p. 457). Il est utilisé est défini pour les travaux dans 

les cales des navires de la fin du XVIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle91. Son utilisation 

systématique est surprenante, car dès 1773, les auteurs stipulent que « de bons fanaux de corne 

valent beaucoup mieux, parce qu’il ne tombe jamais d’étincelles en dehors » (Bourdé de 

Villehuet, 1773, t. 2, p. 48). Une représentation probable de ce luminaire fut trouvée dans 

l’ouvrage « Hollandia compendium » sous le nom de candleholders with spikes (figure 169).  

 
4.2. Les biens archéologiques 

 

Les biens archéologiques ont été séparés en fonction de leur typologie : bougeoirs, chandeliers, 

bras de lumière et fragments. Dans les fragments, se trouvent les éléments clefs des supports de 

chandelles nommés sur la figure 170 et la figure 171. Ces fragments ont été séparés des trois 

autres catégories, car leur appartenance à un de ces deux luminaires est incertaine. En effet, 

comme expliqué antérieurement, il existe divers supports de chandelles, se composant tous pour 

la plupart des mêmes fragments.  

 

                                                
91 Desroches, 1687, p. 406 – Aubin, 1702, p. 616 – Bourdé de Villehuet, 1773, t. 2, p. 48– Vial du Clairbois, 1787, 
t. 3, p. 90 –Willaumez, 1831, p. 457– Bonnefoux, 1855, p. 571 - Marchal, 1862, p. 312 – Poussart, 1880, p. 217 

Figure 169. Pigou, XVIIIe.  
© Gawronski, 1992, p. 99 

Figure 170. Bougeoir du Waldam 3 n° 27262, XVIIIe.  
© Cavillon/ DAO Bordé 

Figure 171. Chandelier du Ca Ira n° 18370, 
XVIIIe.  
© Reboul/ DAO Bordé 
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4.2.1. Les bougeoirs 
 

N° de 
fiche 

Site Date Lo La H D Description Photographie Photograp
he 

23789 
La 
souillière 
(34) 

XVII    11,4 

Bougeoir composé 
d’un plateau et d’une 
douille. L’élément de 
prise latéral fut 
surement séparé au 
niveau de la cassure du 
plateau. Un dépôt de 
cire ou de suif est 
encore présent à 
l’intérieur de la douille. 

 

J. Bordé 

27262 
Waldam 
3 (62) 

XVIII 32  7 18 

Bougeoir à plateau à 
manche latéral. Le 
manche est tenu au 
plateau par des rivets. 

 

S. Cavillon 

27337 Waldam 
3 (62) 

XVIII 24  12 14 

Bougeoir à plateau à 
manche latéral. 
Encoche dans le fût 
pour le poussoir. Le 
manche est tenu au 
plateau par des rivets.  

S. Cavillon 

27338 Waldam 
3 (62) 

XVIII   6 18 

Socle de bougeoir.  
Prise latérale 
permettant de porter le 
bougeoir avec les 
doigts. Recouvert 
d’une glaçure brune.  

S. Cavillon 

244 
MAD 
85 

Maidston
e (44) 

1744 
- 
1747 

 11 9,5  

Bougeoir à anneau, 
composé d’un binet sur 
pied soudé sur un 
plateau. Le bougeoir à 
la particularité d’avoir 
le pied central évidé 
permettant de le fixer 
sur un support et de le 
stabiliser.  

Fonds 
Drassm 
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13424 Prophète 
(83) 

1853 
-  
1860 

16,5 5 11  

Bougeoir de paravent 
composé d’un binet, 
d’un plateau et d’un 
manche courbé, 
permettant de maintenir 
le bougeoir sur une 
table. 

 

N. Huet ; 
Ch. Gleize 

13425 
Prophète 
(83) 

1853 
-  
1860 

  1,7 11 

Plateau de bougeoir 
avec une glaçure verte. 
Plateau du bougeoir n° 
13424. 

 

N. Huet ; 
Ch. Gleize 

31076 

Saint-
Martin-
aux-
Buneaux 
3 (76) 

XX   1 17 

Socle de bougeoir 
recouvert d’une glaçure 
blanche. Des initiales 
RW bleue, en lettres 
gothiques sont peintes. 
Une cassure se trouve 
probablement au 
niveau de la prise 
latérale, une deuxième 
cassure correspond à 
l’endroit où se trouvait 
le binet.  

 

Y. Chartier 

 

Les bougeoirs à manche latéral 

 

Deux bougeoirs à plateau avec un manche latéral font partie du corpus étudié. Tous deux 

proviennent de la fouille du site du Waldam 3. Ces éléments retrouvés sur une zone d’estran 

pourraient donc provenir des habitations côtières ou d’un navire échoué. Une datation du 

mobilier éparse fut estimée. Il se situerait entre le milieu du XVIIIe et le début du XIXe siècle 

(Sauvage, 2016, p. 7). Des dessins des bougeoirs du Waldam 3 furent réalisés lors du master 1 

sur une échelle 1 : 1 (annexe 6). Leur étude est complétée dans ce mémoire de master 2.  

 

Le bougeoir n° 27262 est constitué d’une douille 

cylindrique rivetée à trois endroits (figure 172). Une 

fente est présente sur toute la hauteur du binet. Le 

manche horizontal est également riveté sur le plateau. 

Une ouverture circulaire sur l’extrémité du manche 

permettait à ce dernier d’être rangé suspendu 
Figure 172. Bougeoir du Waldam 3 n° 27262, 
XVIIIe.  
© Cavillon 
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(Woodhead, Sullivan, Gusset, 1984, p. 28). Des gravures sont également visibles tout autour 

du bord du plateau, interprétées comme un décor.  

 

Des douilles cylindriques rivetées sur un plateau, riveté lui-même à un 

manche latéral furent découvertes sur le Vergielde Draeck navire de la 

compagnie néerlandaise des Indes orientales coulé en 1656 (figure 175), 

sur la Belle, navire militaire français partit en 1684 (figure 174) et sur le 

Machault, navire militaire français sabordé en 1760 (figure 173).  

 

 

 

Un bougeoir sur plateau à manche latéral fut également découvert dans le Rokin à Amsterdam, 

datant du XVIIe ou XVIIIe siècle (figure 177), ainsi que trois douilles du XVIIIe ou XIXe siècle, 

sans rivets et sans plateau (figure 178). Un dernier bougeoir fut découvert provenant du musée 

de la Brive-la-Gaillarde, datant du XIXe siècle (figure 176), permettant de constater la présence 

de ces bougeoirs dans les foyers français.  

 

 

Figure 173. Bougeoir du 
Machault, XVIIIe.  
© Woodhead, Sullivan, 
Gusset, 1984, p. 28 

Figure 174. Bougeoir de la Belle, XVIIIe.  
© Bruseth, Borgens, Jones, Ray, 2017, p. 664 

Figure 175. Bougeoir du Vergielde Draeck, XVIIe.  
© Green, 1977, p. 186 

Figure 176. Bougeoir à plateau, XIXe.  
© Musée de la Brive-la-Gaillarde in Armijion, Blondel, 
1984, p. 386 

Figure 177. Bougeoir à plateau, XVII-XVIIIe.  
© Gawronski, Kranendonk, 2018, p. 142 
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Toutefois, des nuances sont indentifiables entre les différents bougeoirs. Un tableau 

récapitulatif permet de mieux les identifier : 

 

Site Date Composition Dimensions des 
diamètres en cm 

Vergielde 1656   

Belle 1686 Laiton Douille : 2.5, 
Plateau : 15 

Rokin XVII/XVIII Laiton Plateau : 10 

Machault 1760 Laiton Douille : 2.5, 
Plateau : 15 

Waldam 3 XVIII/XIX Alliage cuivreux Douille : 2.5, 
Plateau : 18 

Rokin XVIII/XIX Laiton Douille : 2.6 

Rokin XVIII/XIX Laiton Douille : 3.2 

Rokin XVIII/XIX Laiton Douille : 2.1 

Musée de la Brive-
la-Gaillarde XIX Laiton  

 

On constate, que toutes les douilles font entre 2,1 cm et 3,2 cm de diamètre quelques soient 

leurs origines. Et, celles qui sont rivetées, le sont toujours à trois endroits. Pour les plateaux en 

revanche, leur diamètre couvre un large spectre de 10 cm à 18 cm. Le bougeoir du Waldam 3 a 

également la particularité d’être confectionné en alliage cuivreux. Toutefois, le laiton fait partie 

des potentiels alliages, il y a donc de forte probabilité pour que ce bougeoir soit en laiton comme 

les autres.  

 

Figure 178. Douilles retrouvées dans le Rokin, XVIII-XIXe.  
© Gawronski, Kranendonk, 2018, p. 143 
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Une fente verticale est également présente sur plusieurs 

des douilles. Il est possible que ce soit une cassure au 

niveau de la soudure, ou que cette fente soit d’origine et 

permettait au reste de la chandelle d’être sortie plus 

aisément.  

 

Autre remarque, les manches des bougeoirs ne sont pas inclinés de la même manière. En effet, 

le bougeoir du Waldam 3 présente un manche horizontal légèrement courbé au niveau du 

plateau pour faciliter sa fixation (figure 180). Cette même inclinaison est visible sur le bougeoir 

du musée de la Brive-la-Gaillarde. En ce qui concerne les autres, leurs manches possèdent une 

inclinaison franche formant un angle de quelques centimètres au-dessus du plateau (figure 181 

et figure 182). Cette nuance est peut-être une évolution des techniques de fabrication au XVIIIe 

siècle, ou un choix esthétique, ou bien encore une déformation.  

 

 

L’hypothèse de la déformation est écartée grâce à l’étude de peintures du XVIIe siècle de 

peintres néerlandais mettaient en scène des bougeoirs à manche latéral sur les figures 183 et 

184. Les deux bougeoirs semblent être en laiton compte tenu de leur couleur, et leur manche 

est plié formant un angle de quelques centimètres au-dessus du plateau. Ces peintures attestent 

également de la présence de ces bougeoirs dans les foyers du Pays Bas. 

Figure 179. Focus sur la fente du bougeoir du 
Waldam 3 n° 27262, XVIIIe.  
© Bordé 

Figure 180. DAO du bougeoir du Waldam 3 n° 
27262, XVIIIe.  
© Bordé 

Figure 181. DAO du bougeoir du Vergielde 
Draeck, XVIIe.  
© Green, 1977, p. 186 

Figure 182. Bougeoir à plateau du Rokin, XVII-XVIIIe.  
© Gawronski, Kranendonk, 2018, p. 142 
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Finalement, ces bougeoirs sur plateau à manche latéral étaient utilisés du XVIIe jusqu’au XIXe 

sans grand changement majeur. Ils étaient utilisés dans les foyers en France mais également 

aux Pays Bas, et sur les navires, au minimum dans la Marine militaire française, et dans les 

navires de commerce néerlandais.  

 

En ce qui concerne le bougeoir n° 27337 (figure 185) à 

manche latéral, il est également façonné en alliage cuivreux, 

et possède également un plateau de 14 cm de diamètre, et un 

manche riveté avec une ouverture circulaire à son bout. Ce 

système de bougeoir sur plateau à manche latéral était donc 

utilisé pour divers douilles et binets. Car, ce bougeoir possède 

un binet coulissant et non une douille cylindrique. Ces binets 

sont composés d’une plaque à l’intérieur, d’un poussoir, ainsi que d’une incision sur le côté. A 

l’aide du poussoir, la chandelle posée sur la plaque peut être descendue ou montée (Armijion, 

Blondel, 1984, p. 386). 

Un binet de même typologie se trouve dans le musée municipal 

de Limoge et est daté du XIXe siècle (figure 186). Cependant, 

son système de prise latérale est un anneau et non un manche. 

Il n’y aurait donc aucune norme concernant l’usage des binets 

ou douilles avec certaines prises latérales. 

 

 

 

Figure 184. Nature morte à la bougie se consumant, XVIIe.  
© Claesz, 1627, in :  Mauristshuis, la Haye 
 

Figure 183. Copper and Brass Crockery with utensils on 
a ledge, XVIIe.  
© Van Schooten, 1585-1656, collection privée 

Figure 185. Bougeoir du Waldam 3 n° 
27337, XVIIIe.  
© Cavillon 

Figure 186. Bougeoir à binet coulissant, 
XIXe.  
© Musée municipal de Limoge in 
Armijion, Blondel, 1984, p. 387 
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Enfin, au centre du plateau sont gravés quatre cercles concentriques. Trois des cercles sont 

dédoublés comme si le bougeoir avait glissé lors de la gravure (figure 187). Il s’agit 

probablement de gravures faites au tour. Ce manque de précision permet de supposer que le 

bougeoir était peut-être destiné à une population de classe modeste. D’après H-R. D’Allemagne 

(1891, p. 181), au XVe siècle déjà, « les maisons pauvres, ne se servaient que de chandeliers à 

une seule lumière ; ils étaient en laiton fondu et passés ensuite au tour ». A supposer, que ces 

traditions se soient perpétuées au cours des siècles, sa description permet d’étayer l’hypothèse 

avancée.  

 

Les bougeoirs à anneau 

 

Les bougeoirs pouvaient également avoir comme prise latérale un anneau. Deux bougeoirs du 

corpus ont cette spécificité. D’après D. Diderot et J. D’Alembert (1752, Vol II, p. 355), « il sert 

à recevoir le doigt, quand on porte le bougeoir ». De plus, tout comme les manches, les anneaux, 

pour les bougeoirs en métal, sont rivetés sur le plateau.  

 

Le bougeoir du Waldam 3 n° 27338, composé d’un alliage cuivreux comme les autres bougeoirs 

du Waldam 3, possède un anneau riveté sur le plateau. Cependant, il est en mauvais état et a 

perdu le binet disposé normalement en son centre.  

En ce qui concerne son anneau, on note une particularité surprenante. Les anneaux des 

bougeoirs découverts lors des recherches ont tous un appui horizontal pour le pouce en haut et 

une excroissance en bas pour maintenir le reste des doigts. L’appui sur l’anneau de Waldam 3, 

est lui, positionné à la verticale. 
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Le morceau de métal a pu être déformé, cependant, même s’il avait été placé à l’horizontal, 

l’appui ne serait pas dans le sens conventionnel. On en conclut donc, que l’appui serait pour un 

index et non pour un pouce. 

 

 

Pour son plateau, un plateau similaire en très mauvais état a été découvert en contexte terrestre 

au Coteau du Lac, au Canada (figure 191). C’est une fine plaque de laiton, dont le bord est 

formé par un boudin de métal. Un anneau est fixé au plateau par deux rivets. Il présente environ 

le même diamètre, à en juger par la règle laissée sur la photographie. Enfin il est stipulé que 

« cette forme et ce style de bougeoir se retrouvait dans presque toutes les maisons de la fin du 

XVIIIe siècle » (Woodhead, Sullivan, Gusset, 1984, p. 30). Le bougeoir n° 27 338 pourrait donc 

appartenir à un foyer côtier du XVIIIe siècle, ou en raison de sa popularité, être embarqué sur 

un navire comme bien personnel.  

 

Figure 188. Bougeoir à anneau. 
© musée des beaux-arts de Rouen 
in Armijion, Blondel, 1984, p. 389 

Figure 189. Anneau et rivets d'un 
bougeoir du Fort Lennox, XIXe.  
© Woodhead, Sullivan, Gusset, 
1984, p. 31 

Figure 190. Focus sur l'anneau du 
bougeoir du Waldam 3 n° 27338, 
XVIIIe.  
© Cavillon 

Figure 191. Bougeoir du Coteau du Lac, XVIIIe.  
© Wodhead, Sullivan, Gusset, 1984, p. 30 
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Le bougeoir n° 244 MAD 85 retrouvé sur le navire Maidstone (figure 193) est en laiton. Il a la 

particularité de ne pas avoir d’anneau complet. Il est probable que l’anneau se soit brisé. Cette 

théorie est avancée car un anneau similaire a été retrouvé au Fort Lennox au Canada (figure 

189). De plus, le Maidstone est un navire du XIXe siècle, et l’anneau retrouvé est également 

considéré comme un artefacts de ce siècle. Enfin, le bougeoir a la particularité d’avoir le pied 

central évidé. D’après B. et M. Maisonneuve (1991, p. 136), cela permettait de fixer le bougeoir 

sur un support afin de le stabiliser. Un seul exemple de pied apparemment évidé fut trouvé 

(figure 192), provenant d’un cabinet de dessins non daté, ne révélant pas d’autres explications 

(Armijion, Blondel, 1984, p. 389).  

 

 

Un seul bougeoir à anneau provenant d’un autre navire fut découvert lors des recherches 

menées. Il s’agit du bougeoir en alliage cuivreux du Frau Metta Catharina von Flensburg, 

navire danois coulé en 1786 (Skelton, 2010, p. 251). L’anneau du bougeoir est riveté comme 

les autres exemplaires sur le plateau, mais ce n’est qu’une plaque de métal pliée et arrondie 

(figure 195). Ce bougeoir serait donc de fabrication plus modeste que les bougeoirs à anneau 

du corpus. 

Enfin, sur le bord du bougeoir des gravures identiques au bougeoir à manche latéral n° 27262 

du Waldam 3, sont visibles (figure 194). Le bougeoir n° 27262, pourrait donc lui aussi 

appartenir à la fin du XVIIIe siècle et pourrait provenir d’une épave.  

Figure 192. Bougeoir à binet évidé.  
© Armijion, Blondel, 1984, p. 389 

Figure 193. Bougeoir du Maidstone n° 244 
MAD 85, XIXe.  
© Maisonneuve, 1983, p. 21 

Figure 194. DAO du bougeoir du Waldam 3 n° 27262, XVIIIe.  
© Bordé 

Figure 195. Bougeoir du Frau metta Catharina von 
Flensburg  
© Skelton, 2010, p. 251 in Nautical Archaelogy n°39 
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4.2.2. Les chandeliers 
 

N° de 
fiche Site Date Lo La H D Description Photographie 

Photogra
phe 

4187 
MEG 
122 

Men 
Garo 1 
(22) 

XVIII   12,2  

Chandelier à balustre 
probablement entier. 
Un renfoncement 
important est présent 
entre la douille et le 
fût. Probablement 
réalisé au tour.  

 

Fonds 
Drassm 

4212 
MEG 
122 

Men 
Garo 1 
(22) 

XVIII     

Pied recollé et teinté 
par la rouille, 
appartenant au n° 
4187.  

Fonds 
Drassm 

19887 
Port de 
Calvi 
(2B) 

XVIII 12,5 9 6  

Chandelier en 
céramique recouvert 
d’une glaçure verte. 
Les traces du tour sont 
encore visibles sur le 
fragment de socle. Le 
fût et le socle ont 
probablement été 
confectionnés 
ensemble.  

F. 
Allegrini 

NAT 
1450 

La 
Dauphin
e (35) 

1703 
- 
1704 

  12,8 2,8 

Chandelier à balustre 
mouluré en bronze. 
La douille est 
cylindrique et 
moulurée sur sa face 
externe. Le fût en 
balustre est supporté 
par un pied octogonal  

 

Fonds 
Drassm 
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NAT 
933 

L’Aimab
le Grenot 
(35) 

1747 
- 
1749 

  9 13 

Chandelier 
probablement à 
balustre. Le fût se 
visse dans la base. La 
base octogonale est 
repliée sur elle-même. 
Probable partie basse 
de n° NAT 2492.  

 

Fonds 
Drassm 

NAT 
943 

L’Aimab
le Grenot 
(35) 

1747 
- 
1749 

 11,5 21 2,6 

Chandelier à balustre 
entier composé d’une 
douille, d’un fût au 
formes arrondies et 
d’un pied octogonal.  

 

Fonds 
Drassm 

NAT 
2492 

L’Aimab
le Grenot 
(35) 

1747 
- 
1749 

  6,15 3,1 

Chandelier facetté 
aux arrêtes saillantes. 
Une des facettes est 
percée d’un trou 
circulaire. Probable 
partie haute du n° 
NAT 933. 

 

Fonds 
Drassm 

NAT 
2754 

L’Aimab
le Grenot 
(35) 

1747 
- 
1749 

 3,7 17,6  

Chandelier à balustre. 
Le fût et la douille 
sont facettés. Les 
arrêtes sont saillantes. 
Présence d’un trou 
rond sur la douille. 
Présence du pas de vis 
permettant au fût 
d’être vissé dans son 
pied.  

Fonds 
Drassm 

925 
ATL1 
56 

L’Atlas 1 
(29) 

1737 
-  
1739 

7  16  

Chandelier composé 
d’un fût, d’une 
bobèche et d’un binet. 
Le fût se vissait dans 
le socle prévu pour le 
maintenir. 

 

Fonds 
Drassm 
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18370 Ça Ira 
(2B) 

1781 
-  
1796 

  21,8  

Chandelier constitué 
d’un binet, d’une 
bobèche, d’un fût 
trapézoïdal et d’un 
pied circulaire. 

 

L. 
Reboul 

22169 
Gouyer 
(972) 

XVIII 
- XIX     

Chandelier en verre 
teinté de bleu. Il est 
composé d’une 
douille, d’une 
bobèche et d’un fût. 
Dépôt blanc non 
identifié à l’intérieur 
de la douille.  

 

P. 
Groscau
x 

5 

Les 
Médaille
s ou II 
Ghiasone 

? - 
1834 

 12 
(socle) 

  

Chandelier à balustre 
en bronze composé 
d’un fût et d’un pied, 
la douille ou le binet 
est manquant. Une 
barre de fer a été 
retrouvée à l’intérieur 
du fût. Il forme 
probablement une 
paire avec le n° 6.  

 

M. 
Raphael 

6 

Les 
Médaille
s ou II 
Ghiasone 

? - 
1834 

 12 
(socle) 

  

Chandelier entier, 
composé d’une 
douille, d’un fût à 
balustre et d’un pied 
octogonal. Une barre 
de fer a été retrouvé à 
l’intérieur du 
chandelier. Il forme 
probablement une 
paire avec le n° 5.  

M. 
Raphael 
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7 
Amphitri
te (34) 

? - 
1839   17  

Chandelier entier à 
binet coulissant en 
laiton réalisé au tour.   

 

T. Penot 
Mathieu 

29831 Inconnu   9,2 14,5  

Chandelier entier 
composé d’un binet, 
d’un fût et d’un pied. 
Il a la particularité 
d’avoir une anse et un 
socle tripode. Le 
chandelier est 
recouvert 
d’ornementations 
plus ou moins bien 
conservées.   

O. Hulot 

 

 

Chandelier à balustre 

 

Sous le règne de Louis XIV, les chandeliers empruntèrent leurs formes aux balustres. Deux 

catégories de balustres sont à priori visibles : des chandeliers facettés aux arrêtes saillantes, et 

des chandeliers aux fûts circulaires. Tous ces chandeliers ont la caractéristique d’avoir une 

forme renflée, à savoir une augmentation sensible du diamètre du fût, de la base jusqu’au binet. 

D’après H-R. D’Allemagne (1891, p. 284), cette mode du balustre resurgie à la fin du XIXe 

siècle, sous forme d’imitations de ceux créer sous Louis XIV.  

Dans le corpus sept chandeliers répondent à ces critères. Cinq appartiennent aux XVIIe ou 

XVIIIe siècle et deux appartiennent au XIXe siècle.  
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Le n° NAT 2754 (figure 196) et n° NAT 2492 (figure 

197), retrouvés tous deux sur l’épave de l’Aimable 

Grenot, navire coulé en 1749, présentent les mêmes 

caractéristiques, à savoir, des arrêtes saillantes, un 

binet de dimension équivalente, et sont composés d’un 

alliage cuivreux. Il est probable que le n° NAT 933 

(figure 198) soit la partie manquante du n° NAT 2492 

d’après la fiche inventaire n° NAT 2492, ce qui 

permettrait de dire que ces deux chandeliers étaient 

vissés sur leur socle (le pas de vis est encore visible sur le chandelier n° NAT 2754), et qu’ils 

présentent tous deux, des proéminences en haut et bas du fût. De plus, les chandeliers étaient 

souvent employés par paire d’après les exemplaires dans les musées, ce qui coïnciderait avec 

la découverte de ces deux chandeliers.  

Une paire de chandeliers en argent aux allures identiques mais en très mauvais état a été 

retrouvée sur la frégate espagnole Nuestra Señora de las Mercedes, partie en 1786 (figure 199). 

Ce style de chandelier dit « à balustre », aurait donc également existé également en Espagne. 

Ceci n’est pas étonnant, car Louis XIV épousa l’infante d’Espagne, et son petit-fils Philipe 

d’Anjou succéda en 1700 à Charles II, roi d’Espagne. Il est fort probable que, inspirée par le 

modèle français, certains goûts artistiques ce soient diffusés au même titre que les réformes 

militaires et navales (Hélie, 2014, p. 130).  

 

 

 

 

 

Figure 196. Chandelier 
de l’Aimable Grenot n° 
NAT 2754, XVIIIe.  
© Fonds Drassm 

Figure 197. Chandelier 
de l’Aimable Grenot n° 
NAT 2492, XVIIIe.  
© Fonds Drassm 

Figure 198. Chandelier de l’Aimable 
Grenot n° 933, XVIIe.  
© Fonds Drassm 

Figure 199. Chandeliers en argent du Nuestra Señora de las 
Mercedes, XVIIIe.  
© Negueruela (dir), 2015, p. 59 
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Le chandelier n° NAT 1450 (figure 200) et le n° 4187 MEG 122 (figure 201) sont également 

des chandeliers à balustre, mais leurs fûts sont circulaires. Ils font tous deux 12 cm de hauteur 

et possèdent un important renfoncement entre la douille et le fût. Le socle du chandelier du Men 

Garo 1 est trop abimé pour le comparer avec celui de La Dauphine. Toutefois, un cercle gravé 

sur le socle est visible ainsi qu’une légère concavité entre l’extrémité du fût et du cercle, comme 

le présente le chandelier n° NAT 1450. N’ayant pas de datation, le Men garo 1 pourrait peut-

être provenir du début du XVIIIe siècle, compte tenu de la grande ressemblance avec celui 

retrouvé sur La Dauphine, navire lancée en 1703.  

 

 

Un dernier chandelier du XVIIIe siècle fait partie du corpus. Ce chandelier, n° NAT 943 

appartenant à l’Aimable Grenot a été découvert dans l’épave à proximité du chandelier n° NAT 

933. Ces derniers étaient également entourés d’éléments de vaisselles de table (L’Hour, Veyrat, 

2002, vol. 3, p. 41). Ces chandeliers en alliage cuivreux avaient donc pour vocation d’éclairer 

les repas des marins. Toutefois, il est difficile de savoir si ces chandeliers étaient onéreux et 

donc, de les assigner à une catégorie de marins (matelots, officiers, capitaine). Car d’après H-

R. D’Allemagne (p. 336), l’usage des chandeliers « en cuivre et en bronze argenté ou doré était 

du reste si répandu au XVIIIe siècle et leur fabrication devenue si importante que les joailliers 

et les bijoutiers eux-mêmes en vendaient, à la place des flambeaux d’argent qui jadis étaient 

leur spécialité. (…). Il ne faudrait cependant pas aller jusqu’à dire qu’au XVIIIe siècle on ait 

brusquement cessé de faire des flambeaux en argent (…). D’autre part les flambeaux en bronze 

doré étaient tellement appréciés qu’on les voit figurer dans les intérieurs les plus soignés ».  

Figure 200. Chandelier 
de La Dauphine n° 1450, 
XVIIIe.  
© Fonds Drassm 

Figure 201. Chandelier 
du Men Garo n° 4187 
MEG 122, XVIIIe.  
© Fonds Drassm 

Figure 202. Chandelier 
de l’Aimable Grenot n° 
943, XVIIIe.  
© Fonds Drassm 
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Pour le XIXe siècle, les propos d’H-R. D’Allemagne 

s’avèrent à priori exacts en ce qui concerne l’apparition de 

réplique du XVIIIe siècle. En effet, des chandeliers 

découverts sur le Ghiasone, navire coulé en 1834, sont des 

chandeliers en bronze à balustre avec deux proéminences 

en haut et bas de leur fût, rappelant les chandeliers n° NAT 

2754 et n° NAT 2492 retrouvés sur l’Aimable Grenot. 

Cependant, ce sont bien des chandeliers du XIXe siècle, 

car, une tige de fer partant du socle jusqu’à la douille est 

présente (Malcor, 1986, pl. 39). Cette particularité est propre au XIXe siècle d’après B. Livet, 

antiquaire spécialisé, et permettait d’enfiler les différentes parties du chandelier et ensuite de 

les souder. Le fût n’est donc plus vissé dans son socle, contrairement aux chandeliers du XVIIIe 

siècle.  

 

Chandelier à binet coulissant 

 

Enfin, on rencontre dans le corpus un exemplaire d’un chandelier 

à binet coulissant, provenant de l’épave de l’Amphitrite, navire 

coulé en 1839 (figure 204). Ce chandelier en laiton, de simple 

manufacture, fut réalisé au tour. Une fente sur le côté de son fût 

et un ressort non conservé, permettait grâce à un poussoir de 

descendre ou de monter la chandelle se trouvant à l’intérieure 

(Penot-Mathieu, 2003, p. 11). Cette technique déjà rencontré sur 

le bougeoir n° 27337 du site du Waldam 3, permettait de bruler 

l’intégralité de la chandelle.  

D’après H-R. D’Allemagne (p. 350), ce système de 

ressort permettant d’utiliser la bougie dans son 

intégralité et fut inventé en 1730. Dès lors, comme 

pour les autres chandeliers, une multitude de 

chandeliers de diverses formes à binet coulissant 

furent inventés. En ce qui concerne le chandelier de 

l’Amphitrite, des chandeliers similaires du XIXe 

siècle sont présentés dans le cabinet des dessins, au 

musée des Arts décoratifs de Paris (Armijion, 

Figure 203. Chandeliers du Ghiasone n° 5 et 
6, XIXe.  
© Raphael, in : Malcor, 1986, pl. 39. 
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Blondel, 1984, p. 397). On remarque, que le chandelier du milieu, par son socle, ressemble le 

plus au chandelier de l’Amphitrite. Malheureusement cette comparaison ne permet pas d’affiner 

la datation de ces chandeliers.  

 

Chandeliers présents sur les navires 

 

Les recherches effectuées lors de ce mémoire permirent de constater que de nombreux 

chandeliers furent découverts sur des épaves internationales. Certains chandeliers permirent 

d’argumenter et de comparer les descriptions avec les chandeliers déjà présents dans le corpus. 

Mais un grand nombre de ces chandeliers, compte tenu de leur grande diversité, ne furent pas 

utilisés. Un tableau en annexe 7 les présentes, facilitant les recherches pour d’éventuelles 

futures découvertes. 

 

4.2.3. Le bras de lumière ou le candélabre 
 

N° de 

fiche  
Site  Date  Lo La H D Description Photo 

Photogr

aphe 

397 
MAD 85 

Maidston
e – EA 
1084 

1744 
- 
1747 

11,5 5   

Branche appartenant à 
un bras de lumière ou à 
un candélabre. Une 
déformation est 
présente sur l’extrémité 
qui s’attache. Présence 
d’un binet pour loger 
une chandelle sur 
l’autre extrémité. 

 

Fonds 
Drassm 

 
 

Ce fragment de luminaire, retrouvé sur le Maidstone (n° 397 

MAD 85), navire militaire anglais du XIXe siècle, est 

identifié comme une branche d’un bras de lumière ou d’un 

candélabre du fait de sa courbure. L’applique ou le pied 

permettant de déterminer précisément le bien, est manquant. 

Une interprétation par dessin fut également faite par B. et M. 

Maisonneuve, directeurs de la fouille, appuyant ces 

hypothèses (figure 206).  

 

Figure 206. Bras de lumière du Maidstone n° 
397 MAD 85, XIXe.  
© Maisonneuve, 1991, p. 142 
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Ainsi, les bras de lumière sont constitués d’une plaque à laquelle sont fixées une ou plusieurs 

branches terminées chacune par un binet ou une broche (Arminjon, Blondel, 1984, p. 390). Ils 

étaient fixés de part et d’autre des cheminées, miroirs, ou meubles (Castelluccio, 2016, p. 50) 

permettant ainsi d’éclairer la pièce.  

Des bras de lumière ont également été retrouvés sur le Gnalić, navire italien du XVIe siècle 

(Hrvaski povijesni muzej, 2013, p. 121) permettant de soutenir l’hypothèse que ces luminaires 

pouvaient être embarqués et utilisés sur les navires.  

 

Toutefois, cette branche pourrait également appartenir à un chandelier à plusieurs branches. Et 

serait donc un luminaire mobile, destiné à embellir une table tout en éclairant la pièce.  

 
4.2.4. Les fragments  

 

De nombreux fragments de supports de chandelles sont présents dans le corpus. Une 

classification par fûts, binets et socles fut réalisée, ainsi qu’une description plus ou moins 

exhaustive pour chacun d’eux. Mais les interprétations et comparaisons ne peuvent aller plus 

loin.  

 

Les fûts 

N° de 

fiche 
Site Date Lo La H D Description Photographie 

Photogra

phe 

13391 

Calanque 

de l’Ane 2 

(13) 

Milieu 

XIX 
    Fût mouluré. 

 

A. 

Bousquet 

Figure 207. Bras de lumière du Gnalić, XVIe.  
© Hrvaski povijesni muzej, 2013, p. 121 



 159 

246 

MAD 

85 

Maidstone 

(44) 

1744 -  

1747 
6,7 4   

Deux fragments 

moulurés d’un fût qui 

s'assemblent.  

 

Fonds 

Drassm 

158 

PLB 44 

Plateau de 

la Blanche 
 

8,2 

– 

3,4 

2,8 

– 

2,5 

  

Fragment qui 

correspond au 

logement de la bougie 

et d’un fragment de 

fût.  

Fonds 

Drassm 

 

Les binets 

N° de 

fiche 
Site Date Lo La H D Description Photographie 

Photogra

phe 

27576 

Deux – 

Rubes – 

Rade de 

Villefranch

e (06) 

XVIII     

Binet en céramique de 

style balustre, recouvert 

d’une glaçure brune. 

 

S. Vial 

348 

MAD 

85 

Maidstone 

(44) 

1744 - 

1747 
9,2 5   

Douille et un début de 

son fût. 

 

Fonds 

Drassm 

13406 

Calanque 

de l’Ane 2 

(13)  

Milieu 

XIX 
    

Binet avec trace de cire 

à l’intérieur. 

 

A. 

Bousquet 

13407 

Calanque 

de l’Ane 2 

(13)  

Milieu 

XIX 
    Binet. 

 

A. 

Bousquet 
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12271 

MED 

Les 

Médailles 

ou II 

Gihasone 

(83) 

? - 1834   
4,

5 
 

Binet composé des 

mêmes décors que le n° 

12272 MED (rang de 

points et stries de biais). 

 

C. Dovis- 

Vincente 

12272 

MED 

Les 

Médailles 

ou II 

Gihasone 

(83) 

? -  

1834 
  4  

Binet avec un morceau 

de cire encore présent 

au fond. Décor 

composé de points et de 

stries sur l’encolure et 

sur la partie convexe du 

binet rappelant le binet 

n° 14090. 
 

C. Dovis-

Vicente  

14090 

Les 

Médailles 

ou II 

Gihasone 

(83) 

? - 1834     

Deux binets. Celui de 

droite est décoré de 

stries verticales sur sa 

partie convexe, 

ressemblant au binet n° 

12272 MED. L’autre 

est trop concrétionné 

pour voir un 

hypothétique décor.  

B. Laire 

19283 

Port du 

Moule 

(971) 

   4 4,2 

Pourrait être un binet en 

verre blanc compte tenu 

de sa forme, similaire 

aux autres binets.  
 

F. Leroy 

 

Les bobèches ou socles 

N° de 
fiche Site Date Lo La H D Description Photographie 

Photogr
aphe 

4160 
MEG 
122 

Men 
Garo 1 
(22) 

XVIII 8,5 2,2   

Fragment de métal 
constitué de deux pans de 
métal avec un léger 
ressaut de matière. 
Pourrait être une partie 
d’un pied. 

 

Fonds 
Drassm 
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261 
MAD 
85 

Maidston
e (44) 

1744 
- 
1747 

5,3 5,3 3  

Pièce en forme carrée 
constituée de deux pièces 
triangulaires qui devaient 
être associées à l'aide 
d'une vis dont le pas 
subsiste au centre. Au 
sein de cette pièce se 
superpose une pièce 
circulaire percée en son 
centre et dont le diamètre 
pourrait correspondre à 
celui d'une chandelle. 

 

Fonds 
Drassm 

350 
MAD 
85 

Maidston
e (44) 

1744 
- 
1747 

  5,6 8,2 

Coupelle d’un bougeoir 
en étain dont le fond est 
de forme circulaire. 
Retrait du métal par 
degrés successifs jusqu'à 
la petite cavité centrale de 
forme circulaire. 

 

Fonds 
Drassm 

3514 
ASO 
35 

Anse de 
Solidor 
(35) 

XIX  11 4,8  Base de chandelier 
octogonal. 

 

Fonds 
Drassm 

13394 
Calanque 
de l’Ane 
2 (13) 

Milie
u XIX     

Deux coupelles trouées 
au centre, décorées sur 
leurs surfaces. Elles 
pourraient être des 
bobèches placées en-
dessous ou autour d’un 
binet, et permettent de 
recueillir la cire. 

 

A. 
Bousqu
et 

13401 
Calanque 
de l’Ane 
2 (13) 

Milie
u XIX 

    

Probable socle de 
bougeoir, car deux 
ouvertures circulaires 
sont présentes sur le côté 
du socle, faisant penser à 
des trous de rivetage pour 
une prise latérale. Le 
binet ou la douille qui 
s’insère dans le trou au 
centre du plateau est 
manquante. 

 

A. 
Bousqu
et 

13403 
Calanque 
de l’Ane 
2 (13) 

Milie
u XIX 

    

Coupelle trouée au 
centre, et incisée en 
triangle sur son pourtour. 
Elle pourrait être une 
bobèche. 

 

A. 
Bousqu
et 
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En conclusion, la majorité des supports de chandelles sont confectionnés à partir de métaux, et 

pour la grande majorité en alliage cuivreux. Comme cité ultérieurement, ces supports de 

chandelles en alliage cuivreux étaient populaires au XVIIIe siècle, et éclairaient la plupart des 

foyers. Leur présence sur les navires, souligne le choix d’emporter des biens modestes sur le 

navire quelle que soit la classe sociale du marin.  De plus, les supports de chandelles présents 

dans le corpus, sont fabriqués au tour, et ne possèdent pas ou peu d’ornements et de décors. 

Cela souligne à nouveau leur caractère modeste comparé aux supports présents dans les 

appartements nobles, ou le faste était souvent au rendez-vous.  

On remarque également que, pour les bougeoirs, leur système de confection sur rivets est 

pratiquement inchangé entre le XVIIe et le XIXe siècle et qu’il n’existait a priori pas de normes 

en ce qui concerne les prises latérales et le choix d’y riveter une douille ou un binet. Pour les 

chandeliers, ces derniers étaient soudés et non rivetés, et évoluèrent en fonction des courants 

artistiques.  

4254 
ISP 29 

Ispahan 
(29) 

? -
1872   3 6,9 

Forme légèrement 
conique avec des 
moulures. Ils pourraient 
s’agir de pieds de 
flambeaux.  

 

Fonds 
Drassm 

2965 
CHAL 
29 

Golden 
City ( ex 
challenge
) (22) 

1874 
- 
1877 

   8,8 

Récipient en verre moulé 
blanc de forme 
cylindrique facettée et 
évasée. Fond concave 
ciselé d'une étoile, bord à 
20 facettes, lèvre éversée 
et épaisse à 16 facettes 
concaves. Chaque facette 
est séparée par une 
ciselure épaisse verticale 
et convexe. 

 

Fonds 
Drassm 

4288 
TAS 29 

SS Tasso 
(29) 

1851-  
1886   3,1 7,3 

Forme conique, pourrait 
être un pied de 
chandelier. 
Ressemblance avec n° 
4254. 

 

Fonds 
Drassm 

23531 
Plage de 
Marseilla
n (34) 

    11 Socle de Bougeoir (Objet introuvable)  
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Enfin, certains supports de chandelles étaient accompagnés de paires de mouchettes afin de 

moucheter le lumignon de la mèche, qui au XVIIIe siècle ne se désintégrait par seule.  

 

4.3. Les paires de mouchettes 
4.3.1. Les sources textuelles 

 
La paire de mouchettes permettait de « moucher les chandelles et les bougies » lorsque le 

lumignon* devenu trop grand étouffait la lumière (Laveaux, 1828, vol. 1, p. 977). D’après L. 

Figuier (1887, p. 62), si le lumignon n’était pas mouché, la lumière produite perdait « les quatre 

cinquièmes de son éclat ».  

Les mouchettes étaient ainsi composées de « deux branches » à anneau, elles étaient assemblées 

par un clou sur lequel elles s’ouvraient et se fermaient en ciseau. Elles étaient terminées « l’une 

par une boite plate d’un côté et arrondie de l’autre, l’autre par une plaque de même figure ». La 

plaque servait de couvercle à la boite. Lorsque les ciseaux se refermaient sur le lumignon de la 

mèche, le superflu était poussé « dans la boite où la plaque l’étouffait en se fermant. » (Diderot, 

D’Alembert, 1765, vol. X, p. 777). 

 

Ces dernières, dont la présence sur les navires est attestée par les découvertes archéologiques, 

ne sont ni mentionnées dans les dictionnaires de Marine, ni dans les inventaires. Ces objets 

présents dans les foyers aisés et les lieux de cultes, compte tenu dans leur manufacture soignée, 

étaient probablement emportées par les officiers, capitaines ou représentants de l’église afin 

d’éteindre leurs chandelles sans se salir les doigts. Elles disparaissent progressivement au XIXe 

siècle à la suite de l’invention des bougies stéariques (1830), dont la mèche se désintégrait 

seule. 

 

 

 

 

Figure 208. Paire de mouchettes, XVIIIe.  
© Meissonier, 1730, n°66 
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4.3.2. Les sources archéologiques 
 

Le peu de mouchettes retrouvées en contexte maritime se comprend par leur fragilité, leur petite 

taille (env. 14,3 cm de longueur92), leur utilisation réservée sans doute à une classe aisée et leur 

disparition progressive.  

 
N° de 

fiche  

Site  Date  Lo La H D Description Photo Photogra

phe 

3340 

ASO 

35 

Anse de 

Solidor 

XVIII 13,5 3   Branche d’une paire de 
mouchettes composée de la 
boite. Présence d’un trou 
permettant le passage d’un 
clou et de l’autre branche de la 
paire. 

 

Fonds 

Drassm 

28060 

LH1 

Le Havre 

1  

XVIII 12,2 3   Branche composée de la lame-
poussoir de la paire de 
mouchettes finement 
ouvragée. Trous sur la branche 
permettant de visser l’autre 
branche. Excroissance montée 
sur l’anneau. 

 

N. Huet 

236 

MAD 

85 

Maidston

e 

1744 

- 

1747 

17,7 3,1   Paire entière de mouchettes en 
laiton. La pièce fonctionne 
encore et comporte une boite 
destinée à moucher la 
chandelle qui porte les initiales 
« IN » dans la boite.  

Fonds 

Drassm 

13908 

JE 

Jeanne 

Elisabeth  

? -   

1755 

    Branche de mouchettes 
composée de la boite. La boite 
est rectangulaire. Il reste un 
morceau de la branche de la 
lame-poussoir avant l’anneau. 
La branche est décorée. 

 

N. Huet 

 
 

Le Maidstone  

 

La paire de mouchettes du Maidstone (236 MAD 85), navire anglais coulé en 1747, ressemble 

à la paire de mouchettes retrouvées sur le Machault, navire français coulé en 1760 (figure 210). 

Exceptées leurs mesures, elles sont toutes deux en laiton avec des boites semi-circulaires et 

soudées sur les branches, un cône en guise de pointe et des anneaux sans décoration soudés aux 

branches. Des initiales sont présentes dans la boite de la paire de mouchettes du Maidstone. 

                                                
92 Taille moyenne relevée sur les longueurs des mouchettes du corpus et des mouchettes complètes, référencées 
par E.I. Woodhead, Sullivan, Gusset (1984, p. 16 – 21) et J. Gawronski, Kranendonk (2018, p. 143-144) 
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Cette paire de mouchettes pourrait donc être un objet personnel embarqué par un membre de 

l’équipage.  

 

 

 

Le Havre 1 

 

 La branche de la paire de mouchettes provenant du Havre 1 (n° 

28060), a la spécificité d’avoir une excroissance montée sur 

l’anneau. Cela permet aux mouchettes d’être posées sur un 

meuble sans le tacher. En effet, il n’était pas rare de voir des 

morceaux de mèches carbonisés ou des 

gouttes de combustibles sur leurs branches (Woodhead, Sullivan, 

Gusset, 1984, p. 22). Les autres mouchettes n’ayant pas cette 

excroissance, étaient rangées dans des portes-mouchettes de diverses 

formes, tailles et décorations (figure 213).  

 

 

  

Figure 209. Paire de mouchettes du Maidstone 
n° 236 MAD 85, XVIIIe.  
© Fonds Drassm 

Figure 210. Paire de mouchettes du Machault, 
XVIIIe.  
© Woodhead, Sullivan, Gusset, 1984, p. 17 

Figure 211. DAO de la paire de mouchettes du Maidstone n° 236 MAD 85, 
XVIIIe.  
© Maisonneuve, 1989, p. 18 

Figure 212. Paire de mouchettes du 
Havre 1 n° 28060, XVIIIe.  
© Huet 

Figure 213. Porte mouchettes 
du Machault, XIIIe.  
© Woddhed, Sullivan, Gusset, 
1984, p. 93 
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La Jeanne Élisabeth 

 

La paire de mouchettes de la Jeanne Élisabeth, 

navire Suédois retrouvé sur les côtes de France, à la 

particularité d’avoir une boite carrée, et non semi 

circulaire comme se compose la plupart des mouchettes. Une paire de mouchettes ayant une 

boite quadrangulaire fut également retrouvée dans la rivière Rokin à Amsterdam (Gawronski, 

Kranendonk, 2018, p. 143), ainsi que sur le Vergielde Draeck, navire néerlandais (figure 215). 

Il est possible, que l’originalité de la forme de leur boite fasse appartenir ces mouchettes à une 

culture commune, liée aux pays nordiques. Cette hypothèse est soutenue par la présence d’une 

paire de mouchettes quadrangulaire sur une peinture de Pierre Claesz, peintre néerlandais 

(figure 217) du XVIIe siècle. Cette culture s’est probablement étendue de l’autre côté de 

l’Atlantique, car une paire de mouchettes, quadrangulaire fut retrouvée au Québec au Coteau 

du Lac (Woodhed, Sullivan, Gusset, 1984, p. 21). 

 

  

Figure 218. Paire de mouchettes du Rokin, XVIIIe.  
© Gawronski, 2018, p. 143 

Figure 214. Paire de mouchettes de la Jeanne-
Elisabeth N° 1308 JE, XVIIIe.  
© Huet 

Figure 217. Nature morte à la bougie se consumant, XVIIe.  
© Claesz, 1627, in :  Mauristshuis, la Haye 

Figure 215. Paire de mouchettes du Vergielde Draeck, XVIIe.  
© Green, 1977, p. 187 Figure 216. Paire de mouchettes du Coteau du Lac, XVIIIe.  

© Woodhead, Sullivan, Gusset, 1984, p. 21 
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Conclusion 
 

Cette étude a été menée sur la base d’un corpus de biens archéologiques. Elle a été complétée 

par diverses sources afin de répondre aux problématiques et d’apporter des informations sur 

l’embarquement et l’utilisation de luminaires sur les navires militaires et commerciaux de la fin 

du XVIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle. Cette diversité de sources a permis d’obtenir de 

nouvelles informations mais aussi d’engendrer de nouvelles interrogations.  

 

Les systèmes d’éclairage embarqués sur les navires étaient principalement des fanaux, des 

lampes et des supports de chandelles. 

Les fanaux étaient à priori davantage usités sur les navires militaires que sur les navires de 

commerces parce que les fonctions inhérentes aux pratiques militaires nécessitaient de la 

lumière (rondes, surveillance de pièces, communication avec les navires de l’escadre, 

combats…). Malheureusement d’un point de vue archéologique, il existe un manque de 

données important concernant les XVIIe et XVIIIe siècles. 

Les lampes sont probablement les luminaires dont la structure évolua le plus durant les siècles 

étudiés et dont la variété de modèles fut la plus diversifiée. Afin de s’adapter à la problématique 

d’instabilité permanente aggravant leur dangerosité due à la navigation, elles étaient souvent 

associées à des systèmes de contrepoids et de suspensions. 

Les supports de chandelles, retrouvés également en grand nombre en archéologie, ont rarement, 

quant à eux, de systèmes de sécurité permettant de les maintenir en place lors des roulis et 

tangages de navires. Ils sont, de tous les luminaires embarqués, les plus dangereux en matière 

de risques d’incendies, et pourtant ils jouissaient, à priori, d’une grande popularité au sein des 

navires. Au cours des siècles, ils connurent des avancées technologiques et de nombreux décors 

différents qui avaient pour dessein d’embellir les tables des rois et les autels religieux. A 

contrario, à bord des navires, il semblerait qu’ils ne fussent que des objets modestes dans des 

matériaux peu onéreux, laissant penser que les marins faisaient le choix d’emporter des biens 

simples quelles que soient leurs classes sociales. 

 

Cette étude permit également de comprendre davantage la vie des marins sur les navires au fils 

des siècles étudiés : les règlements et obligations, les moments et tâches rythmés par la clarté 

du soleil, celle de la bougie ou la noirceur de la nuit. 
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Figure 219. Des luminaires.  
© D'Allemagne, 1891, quatrième de couverture 

Elle recensa les risques et sanctions encoururent par les marins lorsqu’ils utilisaient un 

luminaire sur un navire inflammable dont les matériaux de construction mais également des 

matières transportées étaient hautement inflammables. 

 

Enfin, le nombre total de luminaires embarqués sur les navires reste encore incertain. Il faudrait 

pour cela étudier un plus grand nombre de documents d’archives. 

 

Ces recherches peuvent et doivent être complétées par de futures découvertes archéologiques 

et textuelles afin de développer la connaissance des modèles et utilisations des luminaires 

durant ces époques, mais aussi, afin de comprendre le mode de vie si particulier des marins 

durant ces années. 

 

Comme le rapporte le boucanier A-O. Exquemmelin ([1646-1717], 1930, p. 178) : « Exposés, 

comme nous le sommes, à une infinité de dangers, notre destinée est bien différente de celle 

des autres hommes. Aujourd’hui vivants, demain morts, que nous importe d’amasser et de 

ménager ? Nous ne comptons que sur le jour que nous vivons et jamais sur celui que nous avons 

à vivre. Tout notre soin est plutôt de passer la vie, que d’épargner de quoi la conserver. »  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Les ordonnances royales et décrets ministériels de 1670 à 1863 
 
Des ordonnances et décrets ministériels promulgués par le roi ou l’état apparaissent dans divers ouvrages 

d’archives consultables en partie en ligne. Afin de faciliter la lecture, ces décrets utilisés tout au long du mémoire 

ont été retranscrits dans cette annexe. Il ne s’agit ici que de décrets concernant le sujet. Pour avoir accès aux autres 

décrets de ces différentes années, il faut se reporter à la bibliographie. Enfin, il est fort possible que d’autres décrets 

promulgués n’apparaissent pas dans cette annexe, car ils ne sont pas numérisés ou non découverts lors des 

recherches.  

 
XVIIe siècle 

REGLEMENT SUR LES PAVILLONS ET AUTRES MARQUES DE COMMANDEMENT - XVI. Le vaisseau 

amiral portera ses quatre (3 à la poupe et 1 a la hune) fanaux, ainsi qu’il est accoutumé et le vice-amiral et contre-

amiral et ceux des chefs d’escadre en porteront chacun trois en poupe : tous les autres vaisseaux, tant de guerre 

que marchand, en pourront porter un seul (Louis XIV, 1670, p. 20). 

 

LA CONSERVATION DES VAISSEAUX - XXIX. Sa majesté défend pareillement d’allumer aucun feu sur 

lesdits vaisseaux pendant la nuit, excepté celui des corps de garde, avec les précautions nécessaires 

XXX. Les chandelles pour éclairer seront mises dans les lanternes, et les boutefeux seront tenus avec précautions 

nécessaires, pour éviter tous accidents.  

XXXI. Défend aussi ladite majesté de tenir pendant le jour aucun autre feu que celui des cuisines, et en cas qu’il 

soit nécessaire de lumières pour faire visite, les chandelles seront tenues dans les lanternes, et non autrement (Louis 

XIV, 1671, p. 40) 

 

TRAITE POUR LA FOURNITURE DES VIVRES ACCORDE A NICOLAS VILETTE - I. (…) Ledit Vilette 

sera tenu de fournir les ustensiles nécessaires pour la distribution des vivres, consistant en bidons, gamelles, barils 

à l’eau, les huiliers, lampes et lampions, le coton filé, le liège (…). Elles seront fournies par sa majesté, comme 

faisant partie des agrès des vaisseaux (…) (Louis XIV, 1672, p. 173). 

 

LA POLICE SUR LES VAISSEAUX - XV. Il ne portera point de feu dans aucun endroit des vaisseaux, que les 

officiers qui ont droit de le faire, pour l’exercice de leur charge, et cela avec les précautions requises. Sa majesté 

se remettant aux hauts officiers desdits vaisseaux, pour la punition de cette faute, selon ce qu’ils connaitront de la 

malice ou inadvertance des contrevenants (Louis XVI, 1674, p. 66).  

 

CAPITAINE DU PORT – V. Il aura un égard particulier à l’observation des règlements sur les précautions qui 

sont à prendre sur les accidents du feu. Un des trois Officiers du port, capitaine, lieutenant ou enseigne, couchera 

tous les jours sur les vaisseaux, et verra si l’ordre donnés pour leur conservation seront régulièrement observés 

(Louis XIV, 1674, p. 73).  
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LANTERNIERS ET CHAUDRONNIERS – I. Sa majesté veut que pour le grand usage qui se fait dans les 

vaisseaux de fanaux et lanternes, et ouvrages de fer blanc, il soit entretenu dans ses arsenaux des maîtres experts, 

habiles à faire lesdits fanaux et lanternes, que pour leur travail il leur soit délivré du fer blanc, et la corne des 

magasins de sa majesté, et que le tout soit mis par eux en œuvre avec propreté, selon toutes les règles de leur art. 

leurs ouvrages seront reçut dans les magasins, après avoir été bien et dument visités par les officiers a ce préposés, 

et leur seront payé selon ce qui sera réglé par l’intendant ou commissaire général (Louis XIV, 1674, p. 91). 

 

DEVOIR DES OFFICIERS DE MARINE – I. Ordonne sa majesté, que tout officier de marine commandant un 

vaisseau qui péri en pleine mer par échouement ou par le feu, soit arrêté, et qu’il soit informé contre lui, et en cas 

qu’il se trouve que par sa faute ou négligence cet accident soit arrivé, il soit puni de mort (Louis XIV, 1675, p. 

116).  

 

POLICE SUR LES VAISSEAUX - XIX. Défend sa majesté à toutes personnes de prendre du tabac en fumée avant 

le soleil levé ni après le soleil couché, ni même pendant qu’on célèbrera la sainte messe, ou que l’on dira les 

prières, ceux qui voudront prendre dans les heures permises, se retireront vers le mât de misaine, et n’en pourront 

prendre ailleurs, et auront devant eux une baille remplie d’eau, pour éviter les accidents du feu. 

XXIV. Il sera expressément défendu de porter du feu fans aucun endroit des vaisseaux, que par l’ordre des officiers 

supérieurs, et avec les précautions requises, a peine contre les contrevenants d’être punis suivant l’exigence des 

cas. 

XXV. Il n’y aura de feu allumé pendant la nuit, que dans la chambre du capitaine, dans l’habitacle, dans la sainte 

barbe, aux bittes, quand on est mouillé, et au corps de garde : les officiers qui en garderont, sans la permission du 

capitaine, seront interdit et privés de leurs appointements pendant toute la campagne, et les matelots et soldats 

auront la cale, et perdront un mois de leur solde.  

XXVII. Défense d’aller la nuit dans la chambre aux câbles, ni en approcher avec de la mèche ou de la lumière, 

sans une pressante nécessité, et qu’en la présence d’un officier, avec ordre du capitaine a peine de la cale 

XXVIII. Le maître-valet ne pourra avoir dans le fond de la cale qu’une lampe dans une lanterne, sous laquelle il 

tiendra une baille pleine d’eau, et en cas qu’il ait besoin de lumière pour la visite des vivre et arrimage, il se servira 

d’une lanterne fermée, après avoir demandé la permission au capitaine, a peine de perdre un mois de ses gages, et 

de punition corporelle s’il y échet (Louis XIV, 1689, p. 241). 

 

MAÎTRE CANNONIER– X. Il tiendra un bon ordre dans la sainte barbe, n’y souffrira point d’embarras, ni que 

personne n’y couche, que ceux que le capitaine y aura placés, y fera veiller toutes les nuits un canonnier avec une 

chandelle allumée dans un fanal, et à l’égard des mèches allumés, elles seront gardée dans les cuisines (Louis XIV, 

1689, p. 224).  

 

LIEUTENANT ET DE L’ENSEIGNE – VII. Toutes les nuits il sera deux rondes pendant son quart, et en fera faire 

de temps à autre entre deux ponts, pour empêcher qu’il n’y ait aucun feu ni lumière extraordinaire et que personne 

n’y fume du tabac (Louis XIV, 1689, p. 217) 
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XVIIIe siècle 

POUVOIR, FONCTIONS ET DEVOIRS DES OFFICIERS DE LA MARINE - LXXI. Toutes les nuits, le 

lieutenant de quart fera faire des rondes par les officiers qui seront sous ses ordres, et par quelque officier-marinier, 

sergent ou caporal pour empêcher qu’il n’y ait dans l’entrepont ou dans les cales aucun feu ni lumière 

extraordinaire, et que personne n’y fume (Louis XV, 1765, p. 18). 

 

COMMANDEMENTS DANS LES RENCONTRES D’ESCARDES, MARQUES DE COMMANDEMENT - 

CCXXXIII. Le vaisseau que montera l’amiral ou autre général en son absence, commandant une armée ou escadre 

partagé en trois corps, portera trois fanaux à la poupe ; le commandant de l’avant-garde en portera deux, et celui 

de l’arriere garde en portera un ; mais ces trois commandant en porteront un de plus à la grande hune : tous les 

vaisseaux, tant de guerre que de la suite de l’armée ne porteront qu’un seul feu à la poupe (Louis XV, 1765, p. 56) 

APPOINTENMENS DES OFFICIERS - DCCXLIX. Les commandants seront tenus à l’avenir de se fournir de 

tous les meubles qui leur seront nécessaires pour la tenue de la table, tels que batteries de cuisine, buffets, tables, 

coffres à linge, armoires, chaises, bougies et chandelle, ainsi que les tapis à jeu. Laisse seront seulement fournis 

les fourneaux de cuisine, une grande table de manger, et les bancs qui doivent l’accompagner dans la grande 

chambre, sans qu’ils puissent en exiger pour la chambre du conseil (Louis XV, 1765, p. 187). 

 

CANONS ET ARMES, ET SERVICE DE L’ARTILLERIE – DCCCXCIII. Quand l’embarquement des poudres 

se devra faire à bord du vaisseau, l’officier d’artillerie en prendre l’ordre du capitaine, ensuite le maître canonnier 

et le capitaine d’armes, verront si tous les feux sont éteints dans les cuisines, dans les cales et dans les chambres, 

et si l’embarquement se fait de nuit, il ne sera réservé que les seuls feux de la sainte barbe et du puits, ces feux 

seront gardés par des canonniers (Louis XV, 1765, p. 225). 

DCCCXCV. Après l’embarquement des poudres et artifices, l'officier d’artillerie visitera si tout est en ordre et 

solidement range dans les soutes, si elles sont nettoyées de la poudre éparse et après s’en être assuré, il fera éteindre 

devant lui le fanal du puits, fera fermer les portes et cadenacer les écoutilles sur lesquelles on étendra un cuir vert, 

et il se chargera de la clef des soutes, ou s’il l’a confié au maître canonnier, il lui fera expressément ordonné de 

n’y jamais entrer sans en prévenir l’officier d’artillerie qui en demander la permission au capitaine (Louis XV, 

1765, p. 226). 

(Maître canonnier) – CMI. Il confiera à un canonnier sage le soin de veiller le fanal de la sainte barbe, et il aura la 

même attention dans toutes les occasions ou il sera besoin de lumière pour le travail des soutes (Louis XV, 1765, 

p. 227) 

(Capitaine d’armes) - CMXXVII. Il maintiendra par la vigilance et les rondes fréquentes de jour et de nuit le bon 

ordre dans les entreponts, il portera attention à ce qu’il n’y ait de feux allumés que dans les endroits permis et à 

leur extinction aux heures prescrites (Louis XV, 1765, p. 234). 

 

POLICE DES VAISSEAUX - MXLIX. Il est expressément défendu de porter du feu dans aucun endroits du 

vaisseau sans l’autre du capitaine, et sans en avoir prévenu l’officier de quart, et avec les précautions requises, à 

peine contre les contrevenants d’être puni suivant l’exigence des cas. 

ML. Il n’y aura deux feux allumés pendant la nuit que dans la chambre du capitaine, dans l’habitacle, dans la 

sainte-barbe, aux bittes si le vaisseau est à l’ancre, et corps de garde ; les officiers qui auront de la lumière dans 
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leur chambre, sans la permission du capitaine, seront interdits et privés de leur appointements pendant toute la 

campagne, les officiers mariniers qui seraient trouvés ayant de la lumière, seront cassés, et les matelots et soldats 

auront la cale et perdront un mois de leur solde (Louis XV, 1765, p. 267). 

MLI. Un caporal gardera et accompagnera toujours le feu qui sera transportée dans un endroit à un autre dans un 

fanal, et sera présent tant qu’on se servira d’un feu extraordinaire ou allumé hors des heures d’usage. 

 

MLIII. Il est défendu d’aller la nuit dans la fosse aux câbles, ni d’en approcher avec du feu sans une nécessité 

pressant, et qu’en présence d’un officier avec autre du capitaine, à peine de la cale. 

MLIV. Le maître-valet ou commis du munitionnaire ne pourra avoir dans la cale ou vivre qu’une lampe dans une 

lanterne, cela qu’elle tiendra une baille pleine d’eau ; et en cas qu’il ait besoin de lumière pour la visite de vivre, 

il se servira d’une lanterne fermée, après avoir demandé la permission au capitaine, est prévenu l’officier de quart, 

a peine de perdre un mois de ses gages, et de punition corporelle s’il y échoit (Louis XV, 1765, p. 268). 

MCLXII. Il sera permis au commandant du convoi de porter un feu de hune et de choisir un ou plusieurs répétiteurs 

pour les signaux (Louis XV, 1765, p. 299) 

 

LA PROPRETÉ ET LA SALUBRITÉ A BORD DES VAISSEAUX: I. Défend sa majesté de conserver à l’avenir 

dans la fosse aux lions, aucune lampe allumée, mais de tenir celle que d’usage y avait fait établir jusqu’à présent, 

dans l’entrepont, à l’ouvert du panneau de ladite fosse aux lions : cette lampe sera suspendue au-dessus d’une 

baille pleine d’eau, qui sera renouvelée une ou deux fois le jour, pour éviter la corruption : cette lampe sera gardée 

par les matelots nommés lions, qui seront pourvus d’un fanal qu’ils allumeront pour aller chercher les objets 

confiés à leur garde. (LOUIS XVI, 1786, p. 153) 

 

L’ORDRE, LA PROPRETE ET LA SALUBRITE A MAINTENIR A BORD DES VAISSEAUX – I. Défend sa 

majesté de conserver à l’avenir dans la fosse aux lions, aucune lampe allumée, mais de tenir celle que l’usage y 

avait fait établir jusqu’à présent, dans l’entrepont, à l’ouvert du panneau de ladite fosse aux lions. Cette lampe sera 

suspendue au-dessus d’une baille pleine d’eau, qui sera renouvelée une ou deux fois par jour, pour éviter la 

corruption : cette lampe sera gardée par les matelots nommés Lions, qui seront pourvus d’un fanal qu’ils 

allumeront pour aller chercher les objets confiés à leur grade (Louis XVI, 1791, p. 278).  

 

LE SERVICE DES OFFICIER DE QUART, A BORD DES VAISSEAUX -XIII. Le banc de quart sera supprimé 

à bord de tous les vaisseaux, frégates et autres bâtiments. Il y sera substitué un habitacle double, ayant une lampe 

au milieu pour servir à l’officier de quart à veiller à ce que le timonier ne s’écarte pas de la route prescrite (Louis 

XVI, 1791, p. 332).  

 

IMFIRMIER EN CHEF - 76. Il fera allumer des lampes avant la nuit, et les fera entretenir sans interruption 

jusqu’au jour (Le Directoire exécutif, 1799, p. 534) 

 

SOINS RELATIFS A LA SALUBRITE DES VAISSEAUX ET A LA SANTE DES EQUIPAGE - 153. On aura 

l’attention de ne laisser coucher les gens de l’équipage qui auront été mouillés pendant le quart qu’après s’etre 

assuré qu’ils ont changé de vêtements avant de se mettre dans leurs hamacs : les quartiers-maîtres des escouades 
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en seraient responsables s’il en arrivait autrement. Il sera allumé des fanaux dans l’entre pont pour faciliter 

l’exécution de cette disposition : et l’officier qui quittera le quart sera particulièrement chargé de la surveiller (Le 

Directoire exécutif, 1799, p. 543).  

 

INFIRMERIE DU VAISSEAU - 167. Pendant la nuit il y aura un fanal allumé au poste des malades, à moins que 

les circonstances ne s’y opposent : il en sera de même pour le jour, lorsque le temps forcera d’avoir les sabords 

fermés (Le Directoire exécutif, 1799, p. 545). 

 

XIXe siècle 

PAVILLON DE COMMMANDEMENT ET AUTRES MARQUES DISTINCTIVES - 22. Le vaisseau monté par 

le commandant en chef d’une armée portera trois fanaux à la poupe et un a la grande hune. Le vaisseau du 

commandant de la seconde escadre portera trois fanaux à la poupe ; et le vaisseau du commandant de la troisième 

escadre, deux fanaux. Tous les vaisseaux de l’armée et les autres bâtiments à la suite ne porteront qu’un fanal a la 

poupe. Le fanal de la grande hune pourra être remplacé par un feu hissé à la tête du grand mat (Charles X, 1827, 

p. 74).  

 

COMMANDANT EN CHEF A LA MER– 92. Aussitôt que l’ennemi sera en vue, le commandant en chef 

ordonnera le branle-bas de combat. Avant de commencer l’action, il fera arborer les marques distinctives et hisser 

le pavillon français sur tous les bâtiments. Dans aucun cas, il ne devra combattre sous un autre pavillon. Dans les 

combats de nuit, il ordonnera qu’un fanal soit placé au-dessus du pavillon de poupe (Charles X, 1827, p. 88). 

 

CAPITAINE EN RADE ET SOUS VOILES – 249. Lorsqu’il sera sous voiles, il veillera à ce que la bouée de 

sauvetage et une embarcation soient toujours préparées pour porter secours à un homme qui tomberait à la mer. Il 

prescrira qu’un fanal soit préparé tous les soirs pour être placé dans cette embarcation, et il fera désigner pour 

chaque quart les hommes qui devront manœuvrer la bouée et le canot (Charles X, 1827, p. 119).  

 

L’OFFICIER CHEF DU CONQUIEME DETAIL - 396.  (…) Tous les soirs, en rade et à la mer, il fera disposer 

les fanaux, et il s’entendra avec l’officier chargé de l’artillerie pour faire préparer les fusées, amorces et coup de 

canon nécessaires pour les signaux de nuit (Charles X, 1827, p.145).  

 

PREMIER MAÎTRE DE CANNONAGE - 483. (…) S’il est nécessaire d’allumer les fanaux des soutes à poudre, 

il en demandera l’autorisation à l’officier en second et il en préviendra l’officier de quart. Il rendra compte à l’un 

et à l’autre de l’extinction de ces feux (Charles X, 1827, p. 161). 

 

PREMIER MAÎTRE DE TIMONERIE– 494. A l’heure fixée pour les travaux de propreté générale, il fera nettoyer 

les habitacles, les fanaux et autres objets du détail de la timonerie (Charles X, 1827, p. 163). 

496. (…) Chaque soir il fera disposer le nombre de fanaux nécessaire pour le service de la nuit, et il préviendra le 

maître canonnier lorsque des amorces devront être employés dans les signaux.  
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MAÎTRE ARMURIER FORGERON – 535. Il sera en chargé de la réparation et de l’entretien des armes (…) il 

sera également chargé de l’entretien des fanaux, des porte-voix, et de tout ce qui est relatif à la ferblanterie et à la 

vitrerie (Charles X, 1827, p. 171). 

 

OFFICIER EN SECOND - 324. L’officier en second donnera, chaque soir, aux officiers et aux maîtres qui devront 

être de quart au point du jour, les ordres relatifs à la propreté générale du bâtiment. Lorsque les travaux de propreté 

seront terminés, il fera une inspection dans toutes les parties du bâtiment, et il en rendra compte au capitaine 

(Charles X, 1827, p. 133).  

 

31. Le nouveau règlement est observé par les navires de guerre et du commerce à partir du 1er juin 1863, époque 

à laquelle il a été mis en vigueur dans la marine britannique. 

 

33. A dater du 1er juin 1863, les bâtiments de la marine impériale, ainsi que les navires du commerce, seront 

assujettis aux prescriptions ci-après, qui ont pour objet de prévenir les abordages. Dans les règles qui suivent, tout 

navire à vapeur qui ne marque qu’à l’aide de ses voiles, est considéré comme navire à voile ; et tout navire dont la 

machine est en action, quelle que soit sa voilure est considéré comme navire à vapeur (Caumont, 1863, p. 33). 

 

34. Règles relatives aux feux et aux signaux pendant la nuit – les feux mentionnés aux articles suivants doivent 

être portés, à l’exclusion de tous autres, par tous les temps, entre le coucher et le lever du soleil. 

 

35. Les navires à vapeur, lorsqu’ils sont en marche, portent les feux ci-après : En tête de mât de misaine, un feu 

blanc placé de manière à fournir un rayonnement uniforme et non interrompu dans tous le parcours d’un arc 

horizontal de 20 quarts du compas, qui se compte depuis l’avant jusqu’à deux quarts en arrière du travers de chaque 

bord, et d’une portée telle qu’il puisse etre visible à 5 milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais sans 

brume. A tribord, un feu vert établit de façon a projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un arc 

horizontal de 10 quarts du compas, qui est compris entre l’avant du navire, et 2 quarts sur l’arrière du travers à 

tribord, et d’une portée telle qu’il puisse être visible à 2 milles au moins de distance, par une nuit sombre, mais 

sans brume. A bâbord, un feu rouge construit de façon à projeter une lumière uniforme et non interrompue sur un 

arc horizontal de 10 quarts du compas, qui est compris entre l’avant du navire, et deux quarts sur l’arrière du 

travers à bâbord, et d’une portée telle qu’il puisse être visible a 2 milles au moins de distance, par une nuit sombre 

mais sans brume. Ces feux de côté sont pourvus, en dedans du bord, d’écrans dirigés de l’arrière à l’avant, et 

s’étendant à 0, 90m en avant de la lumière, afin que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord avant, et le feu 

rouge de tribord avant.  

 

36. Les navires à vapeur, quand ils remorquent doivent indépendamment de leurs feux de côté, porter deux feux 

blancs verticaux en tête de mat, qui servent à les distinguer des autres navires à vapeur. Ces feux sont semblables 

au feu unique de tête de mat que portent les navires à vapeur ordinaires (Caumont, 1863, p. 34).  

 

37. Les bâtiments à voile, lorsqu’ils font route à la voile portent les mêmes feux que les bâtiments à vapeur en 

marche, a l’exception du feu blanc du mât de misaine, dont ils ne doivent jamais faire usage. 
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38. Lorsque les bâtiments à voile sont d’assez faible dimension pour que leurs feux verts et rouges ne puissent pas 

être fixés d’une manière permanente, ces feux sont néanmoins tenus allumés sur le pont à leurs bords respectifs, 

prêt à être montrés instantanément à tout navire dont on constaterait l’approche, et assez à temps pour prévenir 

l’abordage. Ces fanaux portatifs, pendant cette exhibition, sont tenus autant en vue que possible, et présentés de 

telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord avant, et le feu rouge de tribord avant. Pour rendre ces 

prescriptions d’une application plus certaine et plus facile, les fanaux sont peints extérieurement de la couleur du 

feu qu’ils contiennent et doivent être pourvus d’écrans convenables.  

 

39. Les bâtiments tant à voiles qu’à vapeur, mouillés sur une rade, dans un chenal ou sur une ligne fréquentée, 

portent depuis le coucher jusqu’au lever du soleil, un feu blanc placé à une hauteur qui n’excède pas 6 mètres au-

dessus du plat bord et projetant une lumière uniforme et non interrompue tout autour de l’horizon à la distance 

d’au moins 1mille (Caumont, 1863, p. 35). 

 

41. Les bateaux de pêche non pontés et tous les autres bateaux également non pontés ne sont pas tenus de porter 

les feux de côté exigés pour les autres navires ; mais ils doivent se servir d’un fanal muni sur l’un de ses cotes 

d’une glissoire vert et sur l’autre d’une glissoire rouge ; de façon qu’a l’approche d’un navire ils puissent montrer 

ce fanal en temps opportun pour prévenir de l’abordage. Les navires de pêche et les bateaux non pontés qui sont à 

l’ancre, ou qui ayant leurs filets dehors sont stationnaires, doivent montrer un feu blanc (Caumont, 1863, p. 36). 

 

61. La manière d’établir les feux de couleur doit être l’objet d’une attention particulière. Ces feux doivent être 

pourvus d’un écran en dedans du bord, de manière à empêcher qu’on puisse les apercevoir autrement que droit 

devant. Ceci est très important ; car sans les écrans ou une installation particulière des fanaux en tenant lieu, aucune 

combinaison des feux de côté ne saurait donne une indication précise de la route suivie par le navire (…).  

 

62. Les dispositions relatives aux feux ne sont pas applicables aux bateaux pécheurs de hareng. Les capitaines qui 

négligents les devoirs de l’éclairage encourent la privation de leur brevet. Les navires à vapeur ou à voiles du 

commerce peuvent prendre un modèle des fanaux à bord des bâtiments de guerre ou dans les arsenaux de la marine. 

Les experts préposés à la visite des navires doivent mentionner dans leurs certificats si les bâtiments visités sont 

pourvus de fanaux établis de manière à remplir les obligations imposées par les règlements (…) (Caumont, 1863, 

p. 41).  

 

64. Le capitaine qui n’a pas à son bord les feux réglementaires est en faute. Toutefois, au point de vue des intérêts 

privés, cette faute ne doit être appréciée que par les conséquences qu’elle a eues. Par exemple, s’il est établi que 

le temps était clair, que le navire abordé a vu distinctement le navire abordant, bien que celui-ci n’eut pas de feux, 

et que c’est par suite d’une fausse manœuvre du premier que l’abordage a eu lieu, le défaut de feux n’entraine, 

pour le capitaine du navire abordant, aucune responsabilité. 
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65. Jugé également : que le navire abordé qui n’avait point de feux à bord est sans action contre l’autre navire, à 

moins que ce dernier n’ait lui-même commis une faute. Que le navire abordé pendant la nuit et non porteur de ses 

feux réglementaire est seul passible des conséquences de l’abordage 

 

66. Décidé pareillement, qu’en cas d’abordage entre deux navires, dont l’un seulement était pourvu des feux 

réglementaires, il y a présomption de faute contre le capitaine dont les feux n’étaient pas allumés, surtout si son 

navire se trouvait dans un lieu où les règlements du port lui interdisent de mouiller (Caumont, 1863, p. 42).  
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Annexe 2 : Répartition géographique des sites en France métropolitaine 
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Annexe 3 : Fonction et nationalité des navires du mémoire 
 

 

Navire Fonction Pays Siècle
Alcide Militaire France XVIII

Amphitrite Commerce France XIX
Ardent Militaire France XVIII
Argo Commerce Royaume-Uni XX

Atlas 1 Commerce France XVIII
Bonaparte Commerce France XIX

Ca ira Militaire France XVIII
Calanque de l’ane ? ? XIX

Carl Bech Commerce Royaume-Uni XX
Cato Commerce Norvège XIX

Charmante Militaire France XVIII
Clementina Commerce Martinique XX
Colombian Commerce + passagers Royaume-Uni XIX

Diamant ? ? XX
Drummond Castle Commerce + passagers Royaume-Uni XIX

Edmond Alix Commerce Royaume-Uni puis France XIX
Edmonsley Commerce Royaume-Uni XIX
European Commerce Royaume-Uni XIX

Fetlar Commerce Royaume-Uni XX
Galdames Commerce Royaume-Uni XIX
Ghiasone Commerce Italie XIX

Golden city commerce USA XIX
Gorgone Militaire France XIX
Hanan Commerce +militaire 1942 Pays bas XX
Havre 1 ? ? XVIII
Havre 3 ? ? XIX/XX
Industrie Remorqueur Royaume-Uni XX
Ispahan Commerce Royaume-Uni XIX

Jeanne Elisabeth Commerce Suède XVIII
Jules Chagot Commerce France XIX

Justine Commerce France XIX
Laurelwood Commerce Norvège XIX

Lune Militaire France XVII
Maidstone Militaire Royaume-Uni XIX

Men garo 1 ? ? XVIII
Michele Archangelo Commerce Italie XIX

Dauphine Militaire France XVIII
Aimable Grenot Militaire France XVIII

Nirefs Commerce Grèce XX
Prophète Commerce + passagers France XIX
Sémillante Militaire France XIX

Sin mac Remorqueur Royaume-Uni XX
Skeldon Commerce Royaume-Uni XX
Souillère ? ? XVII

Sperrbrecher Militaire Allemagne XX
SS tasso Commerce Royaume-Uni XIX

Swansea vale Commerce Royaume-Uni XX
Trane Commerce Norvège XX
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Annexe 4 : Inventaires de navires 
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Annexe 5 : Tableau des biens archéologiques du corpus 
 

 

Objet Base N° fiche Site Chronologie Lancement Naufrage
lieu de 

conservation
Matériau Etat Quantité Dimension

Fanal Drassm 18430
La lune - EA 

1162
XVII 1642 1664 A-corros Métal Moyen 1

32cmlx14c
mL

Fanal Drassm 26489
Basse de 
Boujaron

XVII/XVIII
Dépôt 
Dalby, 
Nantes

Métal: 
alliage 

cuivreux 
Mauvais 1

32,6cmLx50
cmH

Fanal Drassm 4662 Bonaparte XIX 1847 1847
L'Estaque, 
local métal 

2e etage

Métal : 
alliage 

cuivreux et 
verre

Bon 1
47cmHx25c

mD

Verre de 
fanal

Drassm 27132
Sémillante - 

EA 1256
XIX 1855

Dépôt Corse 
du Sud

Verre: 
optique

1
9,5cmlx6,3c

mL

Fanal Drassm 22247
Gouyer - EA 

2104
XIX 1831 1860

SRA 
Martinique

Céramique 
terre cuite

Bon 1

Fanal 1 Justine XIX 1862 Verre 1

Fanal Ponant
5672 GOR 

29
Gorgone - 
EA 1947

XIX 1849 1869

Musée des 
Phares et 
Balises, 

Ouessant

Métal 1
13cmHx15c

mD

Verre de 
fanal

Ponant
1012 GOR 

29
Gorgone - 
EA 1947

XIX 1849 1869

Musée des 
phares et 
balises, 

Ouessant, 
salle 

d'exposition, 
vitrines

Verre Bon 1 12-15cmD

Fanal Drassm 26794
Michele 

archangelo - 
528

XIX 1871
Musée 

Frontignan

Métal: 
alliage 

cuivreux
1

Fanal Ponant
2559 EUR 

29
European - 
EA 1948

XIX 1869 1877

Dépôt 
archéologiq

ue du 
Drassm, 
Dalby 

Nantes, H3

Métal
Médiocre, 

concrétioné
1 60,2cml

Fanal Ponant 956 DRU 29
Drummond 
castle - EA 

1611
XIX 1881 1896

Musée des 
phares et 
balises, 

ouessant

Métal: 
cuivre et 

verre

Reprise 
corrosion au 

niveau du 
logement de 

la vitre

1
35cmLx60c
mH40cmD

Fanal Ponant
5735 DRU 

29

Drummond 
castle - EA 

1611
XIX 1881 1896

Musée 
phares et 
balises, 

ouerssant

Métal: 
cuivre

1

Fanal Ponant
4311 JUC 

29
jules Chagot - 

EA 2303
XIX 1880 1897

Musée du 
sauvetage

Métal:bronz
e

1
9,5cmlx9cm

L

Poignée de 
fanal

Ponant
4444 JUC 

29
jules Chagot - 

EA 2303
XIX 1880 1897

Musée du 
sauvetage

Verre 1

Verre de 
fanal

Ponant
4450 JUC 

29
jules Chagot - 

EA 2303
XIX 1880 1897

Musée du 
sauvetage

Métal: 
alliage 

cuivreux
Médiocre 1

Fanal Drassm 28058
Le havre 3 - 

EA 2556
XIX/XX

Le Havre, 
atelier 

municipaux

Verre: 
optique

1
9,5cmlx6,3c

mL

Verre rouge 
de fanal

Drassm 28062
Le havre 3 - 

EA 2556
XIX/XX

Le Havre, 
atelier 

municipaux

Métal: 
alliage 

cuivreux

Necessite 
une 

intervention 
de 

conservation

1 29,5cml
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Fanal Drassm 28063 Le havre 3 - 
EA 2556 XIX/XX

Le Havre, 
atelier 

municipaux

Métal: 
alliage 

cuivreux 

Necessite 
une 

intervention 
de 

conservation

1 27,5cmlx19,
5Lx14cmH

Cheminée de 
Fanal Ponant 3549 ASO 

35
Anse de 
Solidor XIX/XX

Musée 
d'histoire, St-

Malo

Métal: 
alliage 

cuivreux
Bon 1 31cmLx36c

mH

Verre de 
fanal Ponant 5280 PRS3 

22
Baie de 
Perros 3 XIX/XX Les Milles, 

D14/D2 Verre Excellent 1 7cmDx7cm
H

Fanal Drassm 31465

Saint-Martin-
aux-

Buneaux 3 - 
EA 2572

XIX/XX Domicile de 
l'inventeur

Métal: 
alliage 

cuivreux 
Bon 1 25,5lx18,5L

x49cmH

Support de 
fanal Drassm 31070

Saint-Martin-
aux-

Buneaux 3 
EA 2572

XIX/XX Domicile de 
l'inventeur

Métal: 
alliage 

cuivreux
Moyen 1 27cmlx1,7c

mLx2,5D

Support de 
fanal Drassm 31062

Saint-Martin-
aux-

Buneaux 3 
EA 2572

XIX/XX Domicile de 
l'inventeur

Métal: 
alliage 

cuivreux
Moyen 1 32cmlx29c

mLx6,5D

Fanal Ponant 3140 ASO 
35

Anse de 
Solidor XIX/XX Domicile de 

l'inventeur Métal 1

Fanal Drassm 20017 Diamant - 
EA 1065 XX 1902 SRA 

Martinique
Métal et 

verre 1

Fanal Drassm 18057 Clementina - 
EA 1067 XX 1902 SRA 

Martinique

Métal: 
alliage 

cuivreux
1 18cmH

Fanal Ponant 4536 IDT 
62

Industrie - 
EA 3165 XX 1883 1909

Dépôt 
archéologiq

ue du 
Drassm, 
Dalby, 
Nantes

Métal: 
Alliage 

cuivreux
Moyen 1

Verre de 
fanal 2 Industrie - 

EA 3165 XX 1883 1909 verre 2

Fanal Ponant 610 CAB 56 Carl Bech - 
EA 1773 XX 1876 1911

Maison du 
patrimoire, 
Quiberon

Verre, 
alliage 

cuivreux
Moyen 1 15cmLx25c

mH

Fanal Drassm 26401 Argo - EA 
3163 XX 1882 1916

Dépôt 
Dalby, 
Nantes

Verre: 
optique 1 24,8cmlx8,3

cmL

Fanal Drassm 31100 Sin Mac - 
EA 2581 XX 1918

Domicile de 
Yvon 

Chartier 

Métal: 
alliage 

cuivreux 
Mauvais 1 14,5cmD

Fanal Ponant 3266 SKE 
35

Skeldon - 
EA 3340 XX 1903 1934

Musée 
d'histoire, St-

Malo
Bronze Bon 1 35cmLx55c

mH

Fanal Ponant 3267 SKE 
35

Skeldon - 
EA 3340 XX 1903 1934

Musée 
d'histoire, St-

Malo
Bronze Bon 1 36cmLx57c

mH

Fanal Ponant 638 HAN 56 Hanan - EA 
3731 XX 1928 1944

Maison du 
patrimoire, 
Quiberon

Verre Bon 1 22,5cmlx15
cmL

Lampe Drassm 27489
Rade de 

Villefranche - 
EA 179

XVII
Musée de la 
préhistoire, 

Menton

Céramique 
vernissée Moyen 1 5cml

Lampe Drassm 27491
Rade de 

Villefranche - 
EA 179

XVII
Musée de la 
préhistoire, 

Menton

Céramique 
vernissée Bon 1 5cmH

Lampe Drassm 27492
Rade de 

Villefranche- 
EA 170

XVII
Musée de la 
préhistoire, 

Menton

Céramique 
vernissée Bon 2 4cmH

Lampe Drassm 27647
Rade de 

Villefranche - 
EA 179

XVII
Musée de la 
préhistoire, 

Menton

Céramique 
vernissée Bon 2
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Lampe Drassm 27805
Rade de 

Villefranche - EA 
179

XVII
Musée de la 

préhistoire, Menton
Céramique 
vernissée

Moyen 2

Lampe Drassm 29417 La lune - EA 1162 XVII 1642 1664 L'Estaque Métal: Etain
Intervention 

nécessaire
1

25cmlx15cmLx29
cmH

Lampe Drassm 30822
port de l'Amirauté 

1 - EA 1204
XVII/XVIII Dépôt Corse du Sud

Métal: 
alliage 

cuivreux
Moyen 1 9cmlx7cmLx3cmH

Bougeoir Drassm 17408
Port de Calvi EA 

3076
XVIII

Dépot de Haute 
Corse: Bastia

Céramique: 
terre cuite

1 21cmHx10cmD

Lampe Drassm 27555
Rade de 

Villefranche - EA 
179

XVIII
Musée de la 

préhistoire, Menton
Céramique: 

faience
Bon 1 8cmD

Lampe Ponant
5226 PDP 

35

Charmante, ex-
Pierre des Portes- 

EA 1890
XVIII 1698 1702

Musée d'Histoire, 
Saint-Malo

Métal: 
plomb

Moyen,  
corrosion de 

surface, 
fissures

1
14,5cmlx14,5cmL

x3,1cmH

Lampe Natière Nat 274 Dauphine XVIII 1703 1704 Réserve Gambetta
Métal: 

Etain/Plomb 
?

Moyen 1 19,5cml

lampe Ponant 560 ARD 56
Port Maria 2, 

l'Ardent? - EA 
1242

XVIII 1723 1746

Dépôt 
archéologique du 
DRASSM, Dalby 

Nantes, L3

Métal: 
bronze

Moyen 3 6,6cmlx2,5cmL

Lampe à 
suspensions

Ponant
224 MAD 

85
Maidstone - EA 

1084
XVIII 1744 1747

Musée du château, 
Noirmoutier, 

réserve aile droite
Métal: laiton Bon 1 7cmHx14cmD

Lampe Ponant 831 ALC 29 Alcide - EA 1941 XVIII 1745 1747
Musée Maritime, 
Carantec (RDC)

Métal: Etain
Médiocre, 

métal 
boursouflé

1 7cmHx12cmD

Lampe Natière Nat 2631 Aimable Grenot XVIII 1747 1749 Plomb Moyen 1
12,8lx0,8 à 
6,5Lx2,7H

Lampe Drassm 18381
Ca Ira Corse EA 

2324
XVIII 1781 1796 Dépôt Corse du Sud

Métal: 
alliage 

cuivreux
1 10,5cml

Lampe Drassm 30755
Port de Calvi EA 

3076
XVIII/XIX

Dépôt haute corse, 
Bastia

Céramique 
vernissée

1 7cmlx2,5cmH

Lampe 3
Les Médailles ou II 

Ghiasone- EA 
1549

XIX 1834 1

Attache de 
lampe

Drassm 13423 Prophète - EA 529 XIX 1853 1860 Dépôt saint Raphael
Métal: 
alliage 

cuivreux
1

17,5cmlx8,5cmLx
4cmH

Pied de lampe Drassm 13438 Prophète - EA 529 XIX 1853 1860
Dépôt saint 

Raphael/estaque 
tempo

Métal: 
alliage 

cuivreux
1 6cmHx7,2cmD

Lampe Drassm 14142 Prophète - EA 529 XIX 1853 1860
Dépôt saint 

Raphael/estaque 
tempo

Métal: 
alliage 

cuivreux
Bon 1

Cheminée de 
lampe

Drassm 22855 Prophète - EA 529 XIX 1853 1860
Dépôt saint 

Raphael/estaque 
tempo

Verre: 
optique

1

Lampe solaire Drassm 22860 Prophète - EA 529 XIX 1853 1860
Dépôt saint 

Raphael/estaque 
tempo

Métal: 
alliage 

cuivreux
1 36cmHx16,5cmD

Lampe Drassm 31624 Prophète - EA 529 XIX 1853 1860 Dépôt saint Raphael
Métal: 
alliage 

cuivreux
Moyen 1 8cmlx4cmL
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Lampe Ponant 1868 COL 
29

Colombian - 
EA 1943 XIX 1865 1865

Musée 
national de 
la marine, 

Paris

Céramique, 
verre, métal Bon 1 23,5cmHx1

7cmD

Lampe Ponant 883 GOR 29 Gorgone - 
EA 1947 XIX 1849 1869

Musée des 
Phares et 
Balises, 

Ouessant, 
réserves 
rangée 7

Métal: 
cuivre

Excellent, 
cuivre 

recouvert de 
vernis, 

reprise de 
corrosion 

sous le 
vernis

1
9cmHx21,5c
mD(bas)x8,
5cmD(haut)

Lampe Ponant 1008 GOR 
29

Gorgone - 
EA 1947 XIX 1849 1869

Musée des 
phares et 
balises, 

Ouessant, 
salle 

d'exposition, 
vitrines

Métal: 
bronze Bon 1 15cmHx15c

mD

Lampe Ponant 5663 GOR 
29

Gorgone - 
EA 1947 XIX 1849 1869

Musée des 
Phares et 
Balises, 

Ouessant

Métal 1 13cmlx8cm
H

 lampe à 
suspensions Ponant 555 EDA 56

Edmond 
Alix - EA 

1223
XIX 1853 1870

Dépôt 
archéologiq

ue du 
DRASSM, 

Dalby 
Nantes, L2

Métal: 
cuivre

Moyen, 
métal ouvert 
par endroit

1

15cmlx13c
mL(corps) 

80cmH(susp
ension

Lampe Drassm 26766
Michele 

archangelo - 
528

XIX 1871 Dépôt 
frontignan 1

Support de 
lampe Ponant 13 CHAL 29

Golden City 
(ex-

Challenge) - 
EA 953

XIX 1851 1877, Aber 
Wrac'h

Dépôt 
archéologiq

ue du 
DRASSM, 

Dalby 
Nantes, H2

Métal: Fer
Bon, 

corrosion de 
surface

1 23,7cmlx17,
5cmL

Support de 
lampe Drassm 29577  Edmonsley 

EA 5284 XIX 1882 1883
Dépôt 
Dalby, 
Nantes

Métal : 
alliage 

cuivreux
1 9,5cmlx9cm

Lx9cmH

Support de 
lampe Ponant 4424 GOLD 

29 Galdames XIX 1886 Musée du 
sauvetage

Métal: 
bronze Bon 2

Support de 
lampe Ponant 4291 TAS 

29
SS Tasso - 
EA 2440 XIX 1874 1886 Musée du 

sauvetage
Métal : 
bronze Moyen 1

Support de 
lampe Drassm 18204 Le cato - EA 

1078 XIX 1869 1895 SRA 
Martinique

Métal: 
alliage 

cuivreux
1

Support de 
lampe Ponant 5336 DRU 

29

Drummond 
castle - EA 

1611
XIX 1881 1896 Ile de 

Molène
Métal: 
bronze Moyen 1 28cmLx12c

mD

support de 
lampe Drassm 29578 Laurelwood XIX 1896 1904

Dépôt 
Dalby, 
Nantes

Métal: 
alliage 

cuivreux
1 19cmlx13c

mL

Lampe Drassm 26416 Industrie - 
EA 3165 XX 1883 1909 Dépôt dalby, 

Nantes

Métal : 
alliage 

cuivreux
Bon 1 11cmlx8,5c

mL

Lampe 4 Industrie - 
EA 3165 XX 1883 1909 Métal 1

support de 
lampe Drassm 26402 Argo - EA 

3163 XX 1882 1916 Dépôt dalby, 
Nantes

Métal: 
alliage 

cuivreux
Moyen 1 21cmlx10c

mHx11cmD

Lampe Ponant 4336 NIR 
29

Nirefs - EA 
5272 XX 1914 1917 Musée du 

Sauvetage
Métal : 
bronze Bon 1
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Applique de 
lampe

Ponant
4337 NIR 

29
Nirefs - EA 

5272
XX 1914 1917

Musée du 
Sauvetage

Métal : 
bronze

Bon 1 16,5cmH

Lampe Ponant
4338 NIR 

29
Nirefs - EA 

5272
XX 1914 1917

Musée du 
Sauvetage

Métal : 
bronze

Médiocre 1

Lampe Ponant
4339 NIR 

29
Nirefs - EA 

5272
XX 1914 1917

Musée du 
Sauvetage

Métal : 
bronze

Moyen 1
13,5cmHx1

1,7cmD

Support de 
lampe

Drassm 31104
Sin Mac - 
EA 2581

XX 1918
Domicile de 

Yvon 
Chartier 

Métal: 
alliage 

cuivreux
Bon 1

16,5cmlx5c
mHx11,6cm

D

Support de 
lampe

Drassm 31485
Sin Mac - 
EA 2581

XX 1918
Domicile de 

Yvon 
Chartier 

Métal : 
alliage 

cuivreux
Bon 1

9,4cmlx5,6c
mD

Cheminée de 
lampe

Ponant
2763 SWA 

29

Swansea 
Vale - EA 

2417
XX 1909 1918

Musée 
maritime du 
Cap Sizun à 
Audienne

Verre Bon 1 19cmH

Cheminée de 
lampe

Ponant
2764 SWA 

29

Swansea 
Vale - EA 

2417
XX 1909 1918

Dépôt 
archéologiq

ue du 
DRASSM, 

Dalby 
Nantes, G3

Verre Bon 1 17,9cmH

Cheminée de 
lampe

Ponant
2765 SWA 

29

Swansea 
Vale - EA 

2417
XX 1909 1918

Dépôt 
archéologiq

ue du 
DRASSM, 

Dalby 
Nantes, G3

Verre Moyen 1 24,9cmH

Cheminée de 
lampe

Ponant
2766 SWA 

29

Swansea 
Vale - EA 

2417
XX 1909 1918

Dépôt 
archéologiq

ue du 
DRASSM, 

Dalby 
Nantes, G3

Verre Moyen 1 26,7cmH

Cheminée de 
lampe

Ponant
2767 SWA 

29

Swansea 
Vale - EA 

2417
XX 1909 1918

Dépôt 
archéologiq

ue du 
DRASSM, 

Dalby 
Nantes, G3

Verre Bon 1 26,7cmH

Support de 
lampe

Ponant
2770 SWA 

29

Swansea 
Vale - EA 

2417
XX 1909 1918

Musée 
maritime du 
Cap Sizun à 
Audienne

Métal Moyen 1

Support de 
lampe 

Ponant
3316 FET 

35
Fetlar - EA 

1888
XX 1898 1919

Musée 
d'histoire, St-

Malo
Bronze Moyen 2

15cmLx8,8c
mH

Lampe Drassm 29636
Le Trane - 
EA 2435

XX 1916 1924
Dépôt 
Dalby, 
Nantes

Métal: 
alliage 

cuivreux
Mauvais 1

36cmlx15c
mD

Lampe Drassm 31310
Sperrbrecher 
SP 178 - EA 

1593
XX 1925 1942

Domicile 
Dominique 

Resse

Métal : 
alliage 

cuivreux
Moyen 1

29cmHx12,
5cmD

Lampe Drassm 31311
Sperrbrecher 
SP 178 - EA 

1593
XX 1925 1942

Domicile 
Dominique 

Resse

Métal : 
alliage 

cuivreux
Moyen 1

15,8cmlx8,5
cmL

Lampe Drassm 31312
Sperrbrecher 
SP 178 - EA 

1593
XX 1925 1942

Domicile 
Dominique 

Resse

Métal : 
alliage 

cuivreux
Bon 1

18,5cmlx22
cmHx12cm

D

Bougeoir Drassm 23789
Epave de la 

Souillère EA 
1051

XVII
Musée de 
l'Ephebe 

Agde
1

Chandelier Ponant
4187 MEG1 

22
Men Garo 1 - 

EA 22 96
XVIII

Musée d'Art 
et d'Histoire, 
Saint-Brieuc

Métal: 
alliage 

cuivreux
Bon 1 12,2 cm

Socle de 
chandelier

Ponant
4160 MEG1 

22
Men Garo 1 - 

EA 22 96
XVIII

Musée d'Art 
et d'Histoire, 
Saint-Brieuc

Métal: 
alliage 

cuivreux

Bon et 
oxydation 
de surface

1
8,7cmlx2,2c

mL

Chandelier Ponant
4212 MEG1 

22
Men Garo 1 - 

EA 22 96
XVIII

Musée d'Art 
et d'Histoire, 
Saint-Brieuc

Métal: 
cuivre

Moyen
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Binet Drassm 27576

Deux-Rubes-rade 

de Villefranche- 

EA 170

XVIII
Musée préhistorique 

de Menton

Céramique 

vernissée
Bon 1

Chandelier Drassm 19887
Port de Calvi EA 

3076
XVIII

Dépot de Haute 

Corse: Bastia

Céramique 

vernissée
Moyen 1

12,5lx9cmLx6cm

H

Bougeoir Drassm 27337
Waldam 3 - EA 

3789
XVIII

Estaque, local métal, 

2e étage

Métal: 

alliage 

cuivreux

1
24cmlx12cmHx14

cmD

Bougeoir Drassm 27338
Waldam 3 - EA 

3789
XVIII

Estaque, local métal, 

2e étage

Métal: 

alliage 

cuivreux

1 6cmHx18cmD

Bougeoir Drassm 27262
Waldam 3 - EA 

3789
XVIII

Estaque, local métal, 

2e étage

Métal: 

alliage 

cuivreux

1
32cmlx7cmHx18c

mD

Chandelier Ponant
925 ATL1 

56
Epave de l'Atlas 1 XVIII 1737 1739

Musée des Phares et 

Balises, Ouessant, 

réserves rangée 9

Métal: Etain

Moyen, 

totalement 

oxydé

1 7cmLx16cmH

Fût Ponant
246 MAD 

85

Maidstone - EA 

1084
XVIII 1744 1747

Musée du château, 

Noirmoutier, 

réserve aile droite

Bronze Bon 1 6,7cmlx4cmL

Socle Ponant
261 MAD 

85

Maidstone - EA 

1084
XVIII 1744 1747

Musée du château, 

Noirmoutier, 

réserve logis, au 

fond à droite

Bronze Bon 1
5,3cmlx5,3cmLx3

cmH

Binet Ponant
348 MAD 

85

Maidstone - EA 

1084
XVIII 1744 1747

Musée du château, 

Noirmoutier, 

réserve logis, au 

fond à droite

Métal: 

bronze
Moyen 1 9,2cmlx5cmL

Socle Ponant
350 MAD 

85

Maidstone - EA 

1084
XVIII 1744 1747

Musée du château, 

Noirmoutier, 

réserve logis, au 

fond à droite

Métal: Etain Médiocre 1 5,6cmHx8,2cmD

Bougeoir Ponant
244 MAD 

85

Maidstone - EA 

1084
XVIII 1744 1747

Musée du château, 

Noirmoutier, 

réserve aile droite

Métal

Moyen, 

quelques 

chlorures à 

l'emplacemen

t de la 

1 11cmLx9,5cmH

Bras de lumière Ponant
397 MAD 

85

Maidstone - EA 

1084
XVIII 1744 1747

Musée du château, 

Noirmoutier, 

réserve logis, au 

fond à droite

Métal: 

alliage 

cuivreux

1 11,5cmlx5cmL

Chandelier Natière Nat 933 Aimable Grenot XVIII 1747 1749 St-Malo Métal: Etain Médiocre 1 9Hx13D

Chandelier Natière Nat 943 Aimable Grenot XVIII 1747 1749 St-Malo

Métal: 

alliage 

cuivreux

Bon 1

21cmHx2,6cmD 

Base: 

11,4cmLx2,4cmH

Chandelier Natière Nat 2754 Aimable Grenot XVIII 1747 1749 Réserve Gambetta

Métal: 

alliage 

cuivreux

Excellent 1 17,6cmlx3,7cmL

Chandelier Natière Nat 2492 Aimable Grenot XVIII 1747 1749

Métal: 

alliage 

cuivreux

Bon 1

Binet: 

6,15cmHx3,15cm

D fût: 

7,2cmlx0,8cmD

Chandelier Drassm 18370
Ca Ira Corse EA 

2324
XVIII 1781 1796 Dépôt Corse du Sud

Métal: 

alliage 

cuivreux

1 21,8cml

Chandelier Drassm 22169 Gouyer - EA 2104 XVIII/XIX SRA Martinique Verre Bon 1

Chandelier Ponant
3514 ASO 

35
Anse de Solidor XIX

Musée d'histoire, St-

Malo

Métal: 

alliage 

cuivreux

Bon 1 11cmLx4,8cmH

Fût Drassm 13391
Calanque de l'Ane 

2 EA 328
XIX Les Milles D15/E2c Métal 1

Socle de 

bougeoir
Drassm 23531

Plage de Marseillan 

EA 626
XIX

Musée de l'Ephebe 

Agde
Métal 1 11cmD
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Bobèche Drassm 13394
Calanque de l'Ane 

2 EA 328
XIX Les Milles D15/E2c Métal 2

 Socle Drassm 13401
Calanque de l'Ane 

2 EA 328
XIX Les Milles D15/E2c Métal 1

Bobèche Drassm 13403
Calanque de l'Ane 

2 EA 328
XIX Les Milles D15/E2c Métal 1

Binet Drassm 13406
Calanque de l'Ane 

2 EA 328
XIX Les Milles D15/E2c Métal 1

 Binet Drassm 13407
Calanque de l'Ane 

2 EA 328
XIX Les Milles D15/E2c Métal 1

Binet Drassm
12271  
MED

Les Médailles ou II 
Ghiasone- EA 

1549
XIX 1834 les Milles D15/C3

Métal: 
alliage 

cuivreux, 
bronze

1 4,5cmH

 Binet Drassm 12272 MED
Les Médailles ou II 

Ghiasone- EA 
1549

XIX 1834
L'Estaque, local 
métal 2e etage

Métal: 
alliage 

cuivreux, 
bronze

1 4cmH

Binet Drassm 14090
Les Médailles ou II 

Ghiasone- EA 
1549

XIX 1834
Musée dumas 

(sanary)

Métal: 
alliage 

cuivreux
2

Chandelier 5
Les Médailles ou II 

Ghiasone- EA 
1549

XIX 1834 1

Chandelier 6
Les Médailles ou II 

Ghiasone- EA 
1549

XIX 1834 1

Chandelier 7 Amphitrite XIX 1839 1

Bougeoir Drassm 13424 Prophète - EA 529 XIX 1853 1860
Dépôt Saint-

Raphael/Estaque 
tempo

Métal: 
alliage 

cuivreux
1

16,5cmlx',5cmLx1
1cmH

Bougeoir Drassm 13425 Prophète - EA 529 XIX 1853 1860
Dépôt Saint-

Raphael/Estaque 
tempo

Métal: 
alliage 

cuivreux
Bon 1,7cmHx11cmD

Pied de 
chandelier

Ponant 4254 ISP 29 Ispahan - EA 2005 XIX 1870 1872 Musée maritime
Métal: 
plomb

Bon 3 6,9cmDx3cmH

Socle Ponant
2965 CHAL 

29

Golden City (ex-
Challenge) - EA 

953
XIX 1851 1877

Musée maritime du 
Cap Sizun à 
Audienne

Verre

Moyen et 
nombreuses 
fractures et 
éclats, verre 

dépoli, tâches 

1 8,8cmD

 Pied de 
chandelier

Ponant
4288 TAS 

29
SS Tasso - EA 

2440
XIX 1851 1886 Musée du sauvetage

Métal: 
bronze

Médiocre 1 3,1cmHx7,3cmD

Bougeoir Drassm 31076
Saint-Martin-aux-

Buneaux 3 EA 
2572

XX
Domicile de 
l'inventeur

Céramique: 
faience fine

Bon 1 1cmHx17cmD

Chandelier Drassm 29831 EA 005
Domicile de 
l'inventeur

Métal: 
alliage 

cuivreux
Moyen 1 14,5cmlx9,2cmL

Fût Ponant 158 PLB 44
Epave du Plateau 

de la Blanche 

Dépôt 
archéologique du 
DRASSM, Dalby 

Nantes, M2

Métal
Moyen, 

métal cabossé 
et corrodé

1
8,2cmlx2,8cmL et 

3,4cmlx2,5L

Chandelier Drassm 19283
Port du Moule - 

EA 4962 
SRA Guadeloupe Verre 1 4cmHx4,2cmD
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Paire de 
mouchettes Drassm 3340 ASO 

35
Anse de 
Solidor XVIII

Musée 
d'Histoire, 
Saint-Malo

Métal: 
alliage 

cuivreux 
Bon 1 13,5cmlx3c

mL

Paire de 
mouchettes Drassm 28060 LH1 Le havre 1 - 

EA 2554 XVIII
Le Havre, 

atelier 
municipaux

Métal: 
alliage 

cuivreux 
1 5,5cmlx1,5c

mL

Paire de 
mouchettes Ponant 236 MAD 

85
Maidstone - 

EA 1084 XVIII 1744 1747
Musé du 
château, 

Noirmoutier

Métal : 
Laiton Excellent 1 17,7cmlx3,1

cmL

Paire de 
mouchettes Drassm 13908 JE

Jeanne 
Elisabeth - 

EA 649
XVIII 1754 1755

Musée de 
l'ephèbe 

Agde

Métal: 
argent 1
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Annexe 6 : Dessins des bougeoirs du Waldam 3 
 

  

Bougeoir n° 27337

Bougeoir n° 27262

Bougeoir n° 27338

0 15cm
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Annexe 7 : Les chandeliers retrouvés en contexte archéologique 
 

Site Datation Référence Photo 

Valencara XVI 

Sténuit, 1985, 

Trésors de l'Armada, 

p. 180 

  

Girona XVI 

Sténuit, 1985, 

Trésors de l'Armada, 

p. 176 

  

La Belle XVII 

Breuseth, Borgens, 

Jones, Ray, 2017, La 

Belle, p. 664 
  

San Diego XVII 

Base de données du 

Drassm, Alchemyn, 

cl. F. Osada  

  

Batavia XVII 

Green, 1989, 

Retrournschip 

batavia, p. 163 et p. 

208 
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Vergielde XVII 

Green, 1977, The 

loss of the Verenigd 

Oostindishe 

Compagnie Jacht 

Vergielde Draeck, 

Western Australia, 

1656, p. 190 
  

Hollandia XVIII 

Gawronski, 

Hollandia 

Compendium, 1992, 

p. 429-430-431 

  

Swift XVIII 

Elkin, 2011, El 

naufragio de la HMS 

Swift, p. 305 

  

L'Orient XIX 

Fournier, 1984, 

Opération 

Bonaparte, L'Orient, 

p. 34 

  

Marie- 

Thérèse 
XIX 

Jay, 1992, L'épave 

du Marie-Thérèse, 

pl. V 
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Glossaire 
 

 
Bastingage :  Espèce de parapet sur les bords et tout autour d’un vaisseau pour former un abri 
contre le feu d’un ennemi (Marchal, 1862, p. 60). 
 
Batterie : « Dans un bâtiment de guerre, la totalité des canons sur une rangée » (Willaumez, 
1831, p. 72) 
 
Bondon : « bouchon en bois de forme cylindrique servant à obturer la bonde d’un tonneau » 
(CNRTL). 
 
Boutefeu : Bâton tourné de 0,60 m de longueur destinée à porter, dans sa partie supérieure, un 
morceau de mèche allumée, propre à enflammer la charge des pièces d’artillerie (Bonnefoux, 
1855, p. 127). 
 
Constables : Officier de police dans les pays anglo-saxon. 
 
Dame-Jeanne : « Grande et grosse bouteille souvent enveloppée d’osier ou de jonc, d’une 
contenance pouvant aller de deux à cinquante litres, servant au transport de certains liquides » 
(CNRTL). 
 
Étoupe : résidu grossier de fibres textiles obtenu lors du traitement de la filasse, en particulier 
de chanvre ou de lin. 
 
Gabarre : type de navire 
 
Garcette : Petite tresse faite de vieux cordages. (CNRTL) 
 
Gardien : « On donne ce titre aux matelots qui gardent les vaisseaux désarmés dans les ports, 
et qui veillent à leur entretien, c’est-à-dire, à leur propreté. Aussi ne met-on pour gardiens que 
de vieux officiers mariniers et matelots, à qui le gardiennage sert de retraite, en les faisant 
vivre » (Vial du Clairbois, 1787, t. 2, p. 481). 
 
Godrons : Moulure de forme ovoïde, renflée ou creuse, disposée de manière symétrique 
(CNRTL) 
 
Lumignon : « Bout de la mèche d’une bougie, d’une chandelle ou d’une lampe allumée » 
(Trousset, 1890, p. 670, vol. 3) 
 
Maître : titre de tout homme qui en commande d’autres sous les ordres d’un officier supérieur 
(…). Sur un vaisseau, il y a plusieurs maîtres (maître canonnier, maître voilier, maître pilote…). 
(Romme, 1792, p. 416). 
 
Maître-valet : « C’est le distributeur des vivres à bord d’un vaisseau ; on le nomme sur les 
vaisseaux du roi, commis du munitionnaire. Sur les vaisseaux marchands, le tonnelier fait les 
fonctions de maître valet » (Bourdé de Villehuet, 1773, p. 79). 
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Mat d’artimon : c’est le plus petit des trois mâts d’un navire ; il est situé sur l’arrière du grand 
mat (Bonnefoux, 1855, p. 59) 
 
Mât de misaine : « c’est le mât d’avant, il est posé sur le bout de l’étrave du vaisseau. » (Diderot, 
D’Alembert, 1765, p. 573, vol. X.) 
 
Pierriers : Type de canons. 
 
Roulis : le mouvement du navire de Tribord à Babord, occasioné par l’impulsion des lames 
(Bourdé de Villehuet, 1773, t.2, p. 206). 
 
Sainte-barbe : Chambre où logeait le maître canonnier, l’aumônier et le chirurgien. L’écoutille 
des soutes aux poudres se trouvait dans cette chambre, ainsi que de nombreux ustensiles 
d’artillerie. Ce qui explique la présence du gardien ne laissant entrer que les personnes 
autorisées. (Bourdé de Villehuet, 1773, t. 1, p. 47 - Vial du Clairbois, 1787, t. 1, p. 97 - Romme, 
1792, p. 64). 
 
Soupape : Obturateur mobile, tendu par un ressort, se déplaçant sous une pression déterminée 
et servant à régler la circulation d’un fluide dans un sens unique (CNRTL). 
 
Suif : « Graisse qu’on trouve dans les daims, les moutons, les bœufs, les porcs, qui étant fondue 
et clarifiée, fait ce qu’on appelle suif dont on fait des chandelles » (Diderot, D’Alembert, 1765, 
vol. XV, p. 645) 
 
Tangage : le mouvement du vaisseau, ou ses balancements dans le sens de la longeur. Les 
oscillations du tangage sont ordinairement fort vives ; c’est aussi ce qui fatigue le plus les 
hommes, le corps et la mature du vaisseau (Bourdé de Villehuet, 1773, t. 2, p. 231). 
 
Térébenthine : résine 
 
Tille : « Portion de tillac ou de pont formant une sorte de cabane à l’avant et à l’arrière d’un 
petit navire ou d’un bateau, et pouvant servir à quelques hommes qui y couchent quelque fois ; 
on y descend par un écoutillon. Quelques embarcations ont de petites tilles qui servent à loger 
ou mettre à l’abri des vivres ou autres objets » (Bonnefoux, 1855, p. 693) 
 
Timonier : celui qui, dans un vaisseau, donne au gouvernail, par le moyen de la barre, toutes 
les positions qui conviennent à la sureté et à la célérité de la navigation (Marchal, 1862, p. 382). 
 
Vergue : « espar, généralement cylindrique, disposé à diverses hauteurs sur les mâts et destiné 
à porter, à tendre la voile qui y est fixée » (CNRTL) 
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