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ÉCLAIRER - S'ÉCLAIRER                                                     
 
Document d'accompagnement pour les enseignants 
 

Aujourd’hui nous considérons volontiers un lustre ou un flambeau du XVIIIème siècle comme un élégant 
objet de décoration. Mais il faut songer qu’autrefois ils constituaient l’unique moyen de s’éclairer, en dehors 
de la lumière naturelle et de la lueur de la cheminée. 
Lorsque, le soir venu, les appartements étaient plongés dans la pénombre, il fallait rivaliser d’ingéniosité 
pour illuminer les grands salons tout en économisant les bougies qui étaient très coûteuses : la réflexion 
des glaces trumeaux et la teinte blanche des plafonds permettaient par exemple d’optimiser l’usage des 
différents luminaires. 
Ces grandes glaces étaient placées au-dessus du manteau des cheminées et servaient à la fois de décor 
et de réflecteur. En parallèle, les ouvertures des fenêtres s’agrandirent, laissant pénétrer plus amplement la 
lumière du jour. 
 
Au fil de la visite de l'Hôtel de Lalande, ce parcours permettra de découvrir la vie quotidienne d'une famille 
de la riche société bordelaise au XVIIIème siècle à Bordeaux, en insistant sur les modes d’éclairage et les 
objets qui s’y rattachent. 
 

 

HISTORIQUE DE L’ÉCLAIRAGE  
 
Le feu de bois  
 
Les lampes à huile 

  
Les lampes à huile évoluèrent du simple bol rempli d'huile où flottait une mèche, au 
véritable réservoir, profond, avec une ouverture supérieure réduite et une anse 
verticale. Ce système de lampes fut utilisé jusqu'au XIXème siècle dans les campagnes.  
 
 
 
 

Les premiers combustibles solides 
 
- Les torches firent leur apparition au Paléolithique moyen. Elles étaient constituées d'un bâton de bois 

sec entouré d'un linge imbibé d'un liquide obtenu en mélangeant du soufre, du salpêtre et un produit 
tiré de la résine. 

 
- La résine ou poix, utilisée de l'Antiquité jusqu'au XIXème siècle, servait à la fabrication de chandelles. 
 
- Les chandelles de suif furent utilisées à partir du Moyen Âge. Le mot suif signifiant à l'origine graisse de 

porc, désigna toutes sortes de graisses animales servant à faire des chandelles. 
 
- Les bougies de cire se développèrent avec l'apiculture au Moyen Âge mais ne furent utilisées que par 

les gens très riches. Le terme de bougie apparut au XIIIème siècle.  
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Les combustibles solides plus récents 
 
- Les bougies de stéarine au XIXème siècle furent commercialisées à partir de 1831 par Adolphe de Milly. 
 
- Les bougies de paraffine au XXème siècle : à partir des années 1945-50, l'essor de l'industrie pétrolière 

permit de livrer sur le marché une quantité de plus en plus considérable de paraffine. 
 
Les porte-chandelles et leur évolution  
 
- Les chandeliers et bougeoirs : leur apparition fut contemporaine à celle des chandelles. Ce n'est qu'à la 

fin du Moyen Âge que les chandeliers prirent une importance plus grande, avec l'usage des chandelles 
de suif et des bougies de cire qui se répandit lentement. 

 
- Les lanternes qui contenaient les bougies et dont on se servait à l'extérieur, apparurent dès l'Antiquité. 
 
Apparition de nouveaux types d'éclairage à l'époque contemporaine 

 
- Les quinquets à huile : leur invention, à la fin du XVIIIème siècle, fut capitale dans 

l'histoire de l'éclairage et jusqu'à l'apparition de l'ampoule électrique, ce mode 
d'éclairage fut de loin le plus important. 

 
- Les lampes à pétrole de la deuxième moitié du XIXème siècle, utilisaient en fait du 

pétrole lampant ou kérosène. A partir de 1853, des recherches permirent la 
distillation du pétrole dont un des dérivés, le kérosène, put remplacer l'huile dans les 
lampes. Ce produit avait en outre l'avantage de monter par 
capillarité dans les mèches ce qui rendit plus simple le 

mécanisme des lampes. 
 
- Les becs de gaz au XIXème et au début du XXème siècle. Les propriétés éclairantes 

du gaz furent popularisées par Philippe Lebon. Les premiers becs de gaz 
illuminèrent Paris en 1819. Des compagnies furent fondées pour l'éclairage de 
Paris. En 1848, Paris était éclairé par 8600 lanternes. 

 
- Les lampes à essence vers 1900, appelées aussi lampes Pigeon du 

nom de leur inventeur.  
 
- L'éclairage électrique dans la première moitié du XXème siècle. Quelques quartiers de Paris 

furent éclairés par l'électricité dès 1886-1889. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fée électricité Raoul Dufy,1937, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 
 
 
 
 

http://www.mam.paris.fr/fr/oeuvre/la-fee-electricite
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CHANDELLES & BOUGIES 
 
La chandelle (issu du latin candela) 

 
Le mot chandelle désigne un appareil d’éclairage formé d’une 
mèche tressée enveloppée de suif, c’est-à-dire de graisse 
animale. Les chandelles de suif faites en graisse de porc, donc 
mal odorantes et polluantes, dégageaient beaucoup de fumée et 
se consumaient rapidement. Elles furent alors interdites.  
 
La mèche fuligineuse (chargée de 
suie) des chandelles devait être 
régulièrement raccourcie avec des 
mouchettes, sortes de ciseaux 
(d'où l'expression "moucher une 
chandelle"), ou soufflée à l’aide 
d’un éteignoir, ustensile creux en 
forme de cône.  
 
Avec l’apparition de la bougie, plus raffinée mais plus chère, dans 
les intérieurs bourgeois, la chandelle, utilisée principalement dans 

les demeures modestes, est associée à un mode de vie précaire illustré par l’expression "faire des 
économies de bouts de chandelles". 
 
 
La bougie 
 
Appelée "cire pour chandelles", elle apparaît vers 1300 et tire son 
nom de la ville de Bougie (Bejaia) en Algérie, d’où on l’importait. 
Elle désigne un appareil d’éclairage formé d’une mèche tressée 
enveloppée de cire. Les bougies de cire d’abeille, de couleur 
blanche, moulées, cylindriques, étaient très coûteuses et utilisées 
surtout par l’aristocratie pour les salles de réception. La dimension 
des bougies avait été fixée à l’époque de Louis XIV : 32,7 cm de 
hauteur et 2,7 cm de diamètre. Dans les cuisines et les autres 
pièces de service, on s’éclairait avec des bougies de cire de 
couleur naturelle (beige), utilisées également en période de deuil. 
Malgré leur prix, les bougies devaient d’être changées tous les 
jours. Ainsi, dans la plupart des foyers, on vivait autant que 
possible à la lumière du jour pour économiser ces précieuses bougies, utilisées avec parcimonie et 
principalement dans les grandes occasions. 
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DES SUPPORTS DE LUMIÈRES 
 
Le chandelier (vient du mot chandelle)     → dans la salle à manger 

 
C’est un terme générique qui désigne un ustensile servant à porter une ou plusieurs 
chandelles, puis les bougies et les cierges. 
 
On distingue deux grandes familles de chandeliers : 
- Le chandelier à broche (comme le chandelier d’église), muni en son sommet d’une 

pointe dans laquelle se fichait un cierge de cire d’abeille. 
- Le chandelier à douille (comme le chandelier de ménage à usage domestique), 

composé d’un binet (partie haute dans laquelle on encastre la chandelle), d’un fût 
(ou tige) et d’une base (cloche + assise). Le nœud  reliant le fût à la base est 

appelé le collet. 
De ce terme générique découlent d’autres luminaires, selon que l’objet présente une ou plusieurs 
branches, que sa tige centrale dépasse les autres bras ou non, etc. 
  
 
Le candélabre (il portait jadis des chandelles, d’où son nom ancien de chandélabre) 
 
Il s’agit d’un chandelier à douilles à plusieurs branches, généralement symétriques, partant de la tige 
centrale. Le mot candélabre, apparu au XIXème siècle, s’applique finalement à des luminaires de formes 
très diverses. 
On les plaçait par paire aux deux extrémités de la tablette de la cheminée ; ils encadraient ainsi la pendule 
qui se trouvait au centre. Ces trois pièces constituaient la garniture type des cheminées de l’époque.  
Lorsqu’il est bas sur pied et ne comporte que deux branches, le candélabre est appelé "double flambeau" 
ou "bout de table" ; lorsqu’il est de forme pyramidale, à feux multiples et orné de cristaux taillés, on le 
nomme "girandole". 
 
 
La girandole (vient du latin girare qui signifie tourner)                       → dans le vestibule d'honneur 

 
Il s’agit d’un candélabre armé d’un assez grand nombre de bras, combinés de telle façon que 
les lumières groupées forment une sorte de cône aussi arrondi que possible à sa base. Elle 
apparut dans la seconde moitié du XVIIème siècle, époque où l’on commença à diviser la 
lumière, et où l’on substitua aux torches de cire et aux flambeaux à flamme unique un grand 
nombre de bougies de petit calibre, multipliant ainsi les foyers lumineux. 
La "demi-girandole" est un candélabre d’applique qui prend, sur sa face extérieure, 
l’apparence d’une girandole. Elle peut être posée sur un long pied comme pour les torchères 
présentées dans le vestibule du musée. 
 
 
 
 

 
Le bougeoir                                                                                              → dans le salon de Gascq 

  
Petit luminaire bas muni généralement d’une poignée ou d’une prise latérale ; on 
l’appelle aussi "bougeoir à la main". Sa forme actuelle remonte au début du XVIIIème 
siècle. Utilisé par le plus simple des particuliers, il était placé sur les tables de nuit ou 
de toilette. On le connaissait aussi sous le nom de martinet, à cause de sa 
ressemblance avec cet oiseau à longue queue. Au XVIIème siècle, le mot bougeoir 
désignait "un chandelier à mettre une bougie". D’aspect imposant et de plus grandes 
dimensions, il jouait un rôle important dans le cérémonial du coucher du roi : tenir le 
bougeoir était un signe d’honneur.  
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Le flambeau (vient du mot flambe, synonyme de flamme)              → dans le cabinet des singeries 
  

À l’origine, ce mot évoque un ensemble de plusieurs mèches un peu épaisses qui sont jointes et 
couvertes soit de cire blanche, soit, le plus souvent, de cire jaune. Puis, par extension, le terme 
de flambeau finit par désigner l’objet servant de support à ce faisceau de bougies : on le nomme 
dès lors "flambeau à la financière" ou "mestier".  
Le flambeau, considéré ainsi comme objet, est un chandelier à douille unique, sans broche, où 
l’on ne peut placer qu’une seule bougie. 
 
Dès le XIVème siècle, on distingue deux familles de flambeaux : 

- Les flambeaux de table, appelés aussi "chandeliers à mettre flambeau" aux XVème et 
XVIème siècles, qui sont disposés sur la table pour éclairer les repas. 

- Les flambeaux de poing, carrés et formés de plusieurs mèches, qui étaient portés à la main. Le 
flambeau de toilette faisait partie de cette dernière catégorie. 

 
   

Le bras de lumière                                                                         → dans la première antichambre 
 

À l’origine, il s’agit d’un flambeau tenu par un avant-bras sculpté en bois qui semble 
sortir du mur sur lequel il est fixé ; puis, par analogie, ce bras vient à qualifier 
uniquement la tige de métal centrale qui constitue l’ossature du luminaire, forme qui 
se généralise sous Louis XIV. 
Le XVIIIème siècle fut l’époque par excellence des bras de lumières, dits aussi bras 
d’applique, en bronze. Pendant la première moitié du XVIIIème siècle, les bras 
faisaient corps avec la cheminée. Leur rôle était de faire le lien entre le foyer de 
celle-ci et sa partie supérieure, là où était placée la glace. Il tenait lieu de candélabre 
avant que ce dernier n’apparaisse posé sur la tablette du manteau de la cheminée à 

partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle. 
Placés sur les côtés des trumeaux de glace, le plus près possible du cadre des miroirs pour s’y refléter, les 
bras de lumière à plusieurs branches étaient fixés à une hauteur permettant d’allumer facilement les 
bougies. 
Lorsqu’ils étaient plus éloignés du cadre de la glace, ils pouvaient être munis de pendeloques de verre ou 
de cristal qui jouaient le même rôle réflecteur de lumière. Les pendeloques des lustres ont la même 
fonction. 
 
   
Le lustre                                                                                             → dans le salon de compagnie 
 

Le terme apparaît au XVIIIème siècle, mais les appareils d’éclairage 
suspendus existaient déjà depuis le XIVème siècle. Il fut d’abord 
réalisé en bois, mais ce type ce matériau était difficile à entretenir 
car la cire et le suif coulaient dessus. Il fut alors remplacé par du 
métal (bronze, cuivre, fer forgé) à partir du XVème siècle. Au XVIIIème 

siècle apparaissent les lustres en verre taillé et en cristal (cristal de 
roche puis cristal fondu), garnis de pièces pendantes (plaquettes ou 
pendeloques) en forme d’étoiles, de boules, de poires, de vases, de 
pyramides, ou de poignards. Toutes ces pièces d’enfilage étaient 
destinées à décorer et à multiplier l’éclat des bougies.  
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La lanterne                                                                                          → dans le vestibule d'honneur 
 

Ustensile d’éclairage très ancien, la lanterne protège la source lumineuse des courants 
d’air, ce qui permet de la transporter à l’extérieur ou de la placer dans une pièce de 
passage (vestibule, couloir, escaliers, etc.). 
Pour constituer les parois de la lanterne qui devaient être obligatoirement transparentes 
pour pouvoir éclairer suffisamment, on utilisait soit du parchemin, soit de la corne sciée en 
lamelle de fine épaisseur. Mais celles-ci pouvaient prendre feu facilement avec la flamme 
de la bougie. A la fin du XVIIème siècle apparaissent les lanternes en verre, d’abord de 
forme carrée ou octogonale (à pans coupés). Mais il faut attendre le XVIIIème siècle et ses 
progrès techniques pour que des lanternes à verre bombé fassent leur apparition.  
 
 
 

 
 

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER 
 
- Document pédagogique Les objets du quotidien d'hier à aujourd'hui pages 23 à 25. 
- Diaporama L'évolution de l'éclairage de l'Antiquité à nos jours 

 
 

PLANS DE L'HÔTEL DE LALANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véronique Darmanté, Enseignante mise à disposition par la DSDEN de la Gironde 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite. 
veronique.darmante@ac-bordeaux.fr            05 56 10 14 43 
 

 

http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/7_les_objets_du_quotidien_fiche_pedagogique_25_pages.pdf
http://www.clg-racine-st-cyr.ac-versailles.fr/IMG/odp/evolution_eclairage.odp
mailto:veronique.darmante@ac-bordeaux.fr

