
Bougies en cire
L’éclairage à l’époque romaine –  
Fabrication de bougies à partir de la cire 
d’abeille 
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CONTENU

Les sources de lumière à l’époque romaine

À l’époque romaine, les maisons étaient principalement éclai-
rées par des lampes à huile, des lanternes, des copeaux de 
*pin et des bougies. Des torches étaient également utilisées 
à l’extérieur. Les *candélabres travaillés finement en métal 
étaient chers.

Les bougies étaient fabriquées à partir de cire d’abeille, de suif 
(graisse de bœufs et de moutons) ou d’un mélange de ces 
deux matières. La mèche était faite de fibres végétales tressées 
comme par exemple de lin, de chanvre, de jonc ou de restes 
de tissu, trempées dans de la cire d’abeille ou du suif fondu. 
Les bougies étaient versées dans des moules ou directement 
offertes dans de petits pots en argile. Une fois finies, ces 
bougies étaient placées et présentées dans des bougeoirs en 
argile, en métal ou en bois. 

L’écrivain romain *Columelle souligne également que la fabri-
cation de mèches et de bougies était un travail autorisé durant 
les jours de fêtes. Bien qu’aucun travail agricole ne soit par ail-
leurs autorisé ces jours-là.

*Tous les termes suivis d’un astérisque sont expliqués à la dernière page.

Lampe à huile avec une représentation d’un couple 

amoureux, 50-100 après J.-C., Augusta Raurica

LAMPES À HUILE

Dans notre région les combustibles uti-
lisés pour les lampes à huile sont des 
huiles végétales indigènes (noisette, 
noix, pavot, toile) et le suif. Ceci a été 
démontré lors des analyses chimiques 
sur les lampes trouvées. 

Images tirées de la bande-dessinée «Prisca et Silvanus», qui montrent diverses sources à l’époque romaine.



3    

MISE EN PRATIQUE EN COURS

Coulage des bougies 

Matériel
 -  gouttes de cire d’abeille (pour le moule)
 - mèche
 - petits bols (en métal, verre ou céramique)
 - plaque chauffante et casserole avec de l’eau

Étapes de travail
 - Versez 30g de gouttes de cire d’abeille dans un verre
 - Remplissez une casserole avec un peu d’eau et faites lente-
ment chauffer l’eau. Elle doit être chaude mais pas portée à 
ébullition. 

 - Placez le verre contenant les gouttes de cire dans le 
bain-marie et laissez fondre la cire.

 - Avant de remplir totalement le moule à bougie, trempez la 
mèche dans la cire.

 - Versez délicatement la cire fondue dans le petit bol. Durant 
le remplissage, maintenez la mèche dans la position sou-
haitée et ne pas la lâcher jusqu’à ce que la cire soit complè-
tement remplie.

À l’époque romaine, ces lampes en céramique 
étaient généralement remplies de suif. La 
cire d’abeille était convoitée et utilisée à bien 
d’autres fins que les bougies : elle était utilisée 
par exemple pour la fonte de *bronze, pour les 
*sceaux, pour les pommades et pour les tablettes 
de cire.

tablette de cire

LA CIRE D’ABEILLE : UN BIEN CONVOITÉ
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Matériel
 -  plaque de cire d’abeille
 - mèche (déjà immergée dans la cire)

Étapes de travail
 - Placez la mèche et la plaque de cire sur une serviette.
 - Placez une mèche sur le bord de la plaque de cire.
 - Placez doucement la cire autour de la mèche jusqu’à ce 
qu’elle soit complètement enroulée à l’intérieur.

 - Ensuite, continuez d’enrouler les couches de cire autour de 
la mèche.

 - Pour finir, appuyez bien sur le bord de plaque alvéolée 
pour qu’elle ne s’ouvre pas d’elle-même.

ABEILLES ET PRODUCTION DE CIRE

Saviez-vous que la cire d’abeille est laborieuse-
ment fabriquée par les abeilles dites « ouvrières 
»? Les abeilles « transpirent » la cire par leurs 
glandes cirières situées sur leur abdomen et la 
mélange avec leur propre salive. Ainsi, la cire 
devient souple et modulable pour leur ruche. 
Pour produire de la cire, les abeilles ont besoin 
d’une quantité élevée de *nectar. La quantité utili-
sée par les abeilles pour produire 1kg de cire, suf-
firait également à produire 4 à 10 kg de miel.

MISE EN PRATIQUE EN COURS

Tirage des bougies 

la cire



5    

Matériel
 -  plaque de cire d’abeille alvéolée
 - mèches (déjà immergée dans la cire)
 - moules
 - cire légèrement liquide

Étapes de travail
 - Découper à plusieurs reprises avec le moule la plaque de 
cire et superposer les pièces découpées.

 - Percez un trou pour la mèche au centre à l’aide d’une tige 
pointue.

 - Pour que la mèche tienne bien, pliez-la sur le dessous de la 
bougie et fixez-la avec un peu de cire légèrement liquide.

MISE EN PRATIQUE EN COURS

Découper les bougies

DE LA CIRE POUR LES BOUGIES

À l’époque romaine, les bougies n’étaient 
pas seulement fabriquées à partir de 
cire d’abeille mais également à partir de 
suif (graisse animale). À Cologne, des 
bougeoirs ont été trouvés sur lesquels 
des traces de suif bovine ont pu être 
décelées. Cette matière première 
était moins coûteuse que la cire 
d’abeille et était plus souvent 
utilisée malgré le fait que son 
odeur était plutôt désagréable.



6    

Comment fonctionne une bougie ?

CONTENU

DE QUOI EST FAITE UNE BOUGIE ?

Une bougie est faite d’un combustible solide, 
comme la cire ou le suif et d’une mèche.
Aujourd’hui, les mèches sont principalement 
fabriquées à partir de cotons que l’on tresse, alors 
qu’en revanche à l’époque romaine, elles étaient 
plutôt faites de joncs par exemple.

COMMENT LA FLAMME NAÎT-ELLE ?

Les bougies ont besoin d’une énergie d’activa-
tion pour s’allumer, comme par exemple une 
allumette. Afin d’empêcher la mèche de brûler 
instantanément, il est impératif que celle-ci soit 
imprégnée de cire. La chaleur de l’allumette laisse 
la cire fondre sur la mèche et la laisse s’évaporer. 
La vapeur qui s’en dégage enrobe la mèche et 
réagit avec l’oxygène dans l’air. Ainsi, elle brûle et 
la flamme de la bougie naît. C’est bel et bien la 
vapeur de la cire qui brûle et non la mèche.

Matériau inflammable 
(cire)

Particules de carbone ardentes  
(1200 °C)

Formation de
particules de carbones  
(de 800 jusqu’à 1000 °C)

Vapeur de cire  
(600 °C) Mèche

Une bougie s’éteignait lorsque le matériau inflam-
mable (cire de bougie) touchait à sa fin. Par ailleurs, 
nous pouvons souffler sur la bougie ou l’éteindre en 
la recouvrant d’un récipient résistant à la chaleur.

Prenez un petit ou un grand verre et recouvrez la bou-
gie. Soyez attentif à ce qu’il se passe avec la flamme. 
Laquelle des deux flammes s’éteint la plus rapidement 
et pourquoi ?  
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Réponse : la bougie sous le petit verre s’éteint en pre-
mier. Il y a moins d’oxygène dans le petit verre que 
dans le grand. La flamme « étouffe » plus vite.

QUAND EST-CE QUE LA BOUGIE S’ÉTEIGNAIT ?
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L’HISTOIRE ET LES HISTOIRES

Savais-tu… ?

Candélabre faisant partie du Trésor 

d’argenterie d’Augusta Raurica.

… CE QU’EST UN CANDÉLABRE ?

Un candélabre est un support pour une ou plusieurs bougies. Le magni-
fique candélabre que vous pouvez apercevoir sur l’image de droite, fait 
partie du « Trésor d’argenterie d’Augusta Raurica ». Il possède une pointe 
sur laquelle une bougie peut être fixée. Pratique : le lustre est rétractable 
et mesure 117cm étiré et 78cm rétracté. Les archéologues pensent qu’il 
aurait été fabriqué vers 300 après J.-C. et qu’il a pu être en possession d’un 
officier important, peut-être le commandant du Castrum Rauracense. Vers 
350 après J.-C. le candélabre a été enterré avec d’autres objets en argent. 
Peut-être que le propriétaire a dû fuir le Castel de Kaiseraugst ? Le Trésor 
d’argenterie fût redécouvert par hasard il y a 60 ans lors de travaux de 
construction. Aujourd’hui, le candélabre peut être contemplé lors d’une 
visite au Musée d’Augusta Raurica.

*Bois gras
Un petit morceau de bois de pin, plat et long. Ce bois contient 
beaucoup de résine et brûle de façon très contrôlée.

* L’écrivain Columelle
Le nom complet de ce Romain est Lucius Iunius Moderatus 
Columella. Il a vécu vers 70 après J.-C. et était originaire du Sud de 
l’Espagne. Il a écrit des livres sur le thème de l’agriculture – qui lui 
était familier, étant lui-même propriétaire d’un grand domaine –, et 
qui étaient destinés à servir de guide à d’autres agriculteurs.

* Fonderie de bronze
À l’époque romaine, dans une fonderie de bronze, on fabriquait des 
objets tels que, par exemple, des cuillères, des figurines de déesses 
et de dieux ou encore des clochettes.

* Sceaux
À l’aide d’un sceau de cire ou d’un vernis, il était possible par 
exemple de fermer une enveloppe. Si le sceau était brisé, il était 
évident que la lettre avait été ouverte.

* Nectar
Lorsque les fleurs fleurissent, elles produisent un liquide sucré et 
parfumé qui attire et nourrit de nombreux insectes.
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COMPÉTENCES ACQUISES D’APRÈS PER21 (BL) :

 - NMG 9.3.d/e 
Les élèves comprennent comment l’histoire peut être reconstruite à partir du passé.

 - NMG 9.2.e 
Les élèves peuvent comprendre la durée et le changement en eux-mêmes, dans leur propre 
monde et dans leur environnement.

 - TTG 2.1 
Les élèves connaissent les matériaux, les outils et les machines et savent les utiliser correctement.

OFFRES ADÉQUATES EN LIEN AVEC AUGUSTA RAURICA 

 - Visite de la maison romaine (Lien)
 - Atelier «Culte et herbes – des mélanges pour l’au-delà» (Lien)

LIENS SUPPLÉMENTAIRES

 -  Émission scolaire SRF sur les abeilles (Lien)
 - Collecte des fiches de travail de l’organisation au service de l’apiculture de la Suisse alémanique 
et rhéto-romane (Lien)

https://www.augustaraurica.ch/fr/offres/musee-maison-romaine-ecole
https://www.augustaraurica.ch/fr/offres/culte-herbes-ecoles
https://www.srf.ch/sendungen/school/physik-chemie-biologie/bienen
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienen_in_der_Schule/Bienen-Links_fuer_Lehrpersonen_01.pdf
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienen_in_der_Schule/Bienen-Links_fuer_Lehrpersonen_01.pdf

