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CERTIFICAT 
 
BEAU GUTTUS AU PORTRAIT D’ATHÉNA 
APULIE (IV- III è siècle av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : guttus de type Calene. Terre cuite orangée vernissée noire, 
décorée d’un portrait d’Athena casquée, en relief moulé dans un médaillon central. Le corps 
arrondi du guttus est godronné, reposant sur un pied assez large. Il est muni sur le dessus d’une 
anse et d’un bec verseur très allongé.  
Bon état de conservation, des petits manques sur la lèvre du bec verseur, probables anciennes 
restaurations. 
ORIGINE : on désigne sous le nom de « Guttus » ( au pluriel Gutti, de gutta : la goutte en 
latin) une famille de petits vases de l’art céramique grec. Ils proviennent généralement des 
colonies grecques de l’Italie méridionale où une production importante s’est développée entre 
le Ve et le IIIe siècle av. J.-C. On ignore encore sa fonction exacte : utilisés soit pour remplir 
les lampes à huile, soit dans les thermes pour étendre les huiles parfumées sur le corps. Ces 
vases avaient comme caractéristiques un goulot long et étroit qui permettait de verser le liquide 
en goutte à goutte, le « guttatim » en latin.  
MESURES : hauteur : 15 cm - diamètre : 12 cm - longueur : 13,5 cm 
MUSÉOGRAPHIE : un objet similaire est présent :  
- au M.E.T. à New York, dans la galerie 171, département “Greek and Roman Art” n° 
d’accession 06.1021.271. 
- dans la collection archéologique de la Fondation Calvet du Musée Lapidaire d’Avignon sous 
le numéro d’inventaire C44 / legs 1810. 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n°QED1634/FG-0109 effectué par le laboratoire 
QED. 
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