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Lampe Tito Landi n° 1 BB
Carburant :  Essence
Puissance : 40 bougies

Construction : des années 10 aux années 30.

Nous sommes bien dans le domaine des petites lampes de chez Tito Landi. 40 bougies paraissent 
peu si on les compare à notre éclairage actuel et même aux lampes à pression de cette époque. Mais 

il faut se souvenir que la plupart des gens se suffit d'une lampe Pigeon  ou d'un bougeoir comme 
moyen d'éclairage en 1920.
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 Je vous la présente à coté de sa grande soeur, la N° 2 bis (lampe liseuse) pour avoir une idée de 
l'échelle (200 bougies vs 40 bougies)
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Les 3 lampes ne sont pas de la même époque. Celle du milieu est bien plus ancienne que les deux 
autres qui ont des molettes en bakélite rouge. Cette molette est en carton pressé et la lampe est équipée 
d’un bouchon de remplissage à trou pour assurer la dépressurisation de la lampe, ce qui nous ramène 
dans les années 10. De plus, elle a la galerie la plus ancienne.
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Le brûleur est identique à toutes les TL, si ce n’est bien sûr la taille, puisqu’il est limité à 40 bougies, ce 
qui en fait plus une lampe de veillée ou de chevet.

Cette lampe BB était livrée avec un 
abat-jour en soie plissé. Elle figurera 
aux catalogues jusqu’avant la seconde 
guerre mondiale ce qui atteste de son 
succès malgré sa petite taille.
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Les deux autres modèles sont de facture plus 
récente, mais c’est difficile à dater car cette 

galerie figurait encore au catalogue de 
1938/39.

Et plus tard,  molettes et 
bouchons sont marqués.
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« Fonctionne sans 
liquide »,
c’est limite de la publicité 
mensongère, mais cette 
affiche est si belle !
Tous les enfants du monde 
qui profitent de la lumière,
On en rêve !!


