
 
 

  GALERIE  GOLCONDA   
    ARCHéOLOGIE Muséale 

     Fossiles – Bijoux rares et anciens 
    Cabinet de curiosités des Grandes Civilisations 

 
 
 
 
 

CERTIFICAT 
 

RARE AMPHORE SITULE A FIGURES ROUGES 
CAMPANIE (IV è siècle av. J.-C.)  
ANCIENNE COLLECTION DU PEINTRE BERNARD BUFFET 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : situle, terme latin signifiant seau  
Amphore en terre cuite à décor de figures rouges. Panse semi-oblongue sur piédouche, haut col 
étroit et convexe. Anse  panier verticale à protubérance centrale attachée à l’embouchure, percée 
d’un trou. Sur une face, femme représentée de trois quart dos, la peau peinte en blanc, portant 
un long chiton dont les plis sont dessinés au pinceau fin et tenant une situle dans la main 
gauche. Sur l’autre face, guerrier Samnite portant une tunique courte, tenant une lance dans la 
main droite. Casque, ceinture et bouclier peints en blanc. Figures séparées par deux grandes 
palmettes. Deux frises horizontales de traits parallèles sur la partie basse de la panse et sur 
l’épaule du vase. Col décoré de palmettes et de formes géométriques. La pièce est signée sur la 
lèvre interne du col ce qui est très rare. 
Bon état. Légère usure de surface et traces de craquelure à la peinture. Fines fissures partant de 
la base. Anciennes restaurations probables. 
ORIGINE : L’amphore-situle avec son anse si caractéristique originaire des ateliers 
campaniens est faite pour être suspendue. Cette production est connue pour ses centres de 
Capoue et de Cumes. Caractérisée par l'emploi intensif du rehaut blanc (surtout chez le "peintre 
CA"). Une note de pittoresque est apportée par la représentation de Samnites en costume local, 
lesquels figurent parmi les premiers gladiateurs des jeux romains. Suite à la défaite de Samnium  
au sud des Apennins en 308 av. J.-C., Rome confisqua aux Samnites leurs armes et leurs 
armures laissant qu’elles soient portées par des guerriers lors de cérémonies et de faux combats 
organisés lors des banquets.  
MESURES : Haut. : 43 cm  - Larg. : 15 cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE n° 011120706  du Laboratoire de Ralf Kotalla qui en 
confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL du Ministère de la Culture français, n° 083430. 
MUSÉOGRAPHIE : Une pièce similaire est exposée au Musée du Louvre, inv. K 296, 
Bâtiment Sully, 1er étage, salle 44, vitrine 13 : Campanie, Collection Campana, 1861. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » Part one de Beryl Cavallini, 
pages 90 et 91. 
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