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CERTIFICAT 
 
BELLE PAIRE D’OENOCHES AUX RAMEAUX D’OLIVIERS 
CANOSA - ART GREC D’ITALIE DU SUD  (III è siècle av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Paire d’élégantes oenochoe (pichet à vin) au col étroit et fin et 
à embouchure trilobée, dont la panse ovoïde reposant sur un piédouche est ornée d’un décor 
horizontal de rameaux d’oliviers et de frises concentriques. Anse unique haute et fine. Terre 
cuite beige de couleur rosée à grain fin, travaillée au tour rapide, engobe blanc et rehauts de 
rouge bien préservés. Quelques traces de dépôts calcaires et rayures de la peinture dues à l’âge, 
cependant parfait état de conservation. Vases fixés sur un socle en métal assurant leur stabilité. 
Excellente pièce de collection. 
ORIGINE : Canosa était une importante ville de l’Italie du Sud, qui subit l’influence des 
peuples locaux mais aussi des grecs qui s’y installèrent. Ils importèrent la mode des vases 
décorés avec des bandes appelées listati aux IV è et III è s. avant J.-C. Ces objets appartiennent 
à la culture plus vaste de Daunia célèbre pour la beauté de ses dessins géométriques. Ces vases 
finement décorés sont les plus réputés d’Apulie à cette époque. 
MESURES : A / Haut: 29,5 cm x Larg. 11cm  -  B/ Haut : 30,5cm x Larg. 12cm 
TEST DE THERMOLUMINESCENCE : n°QED1336/FG-0117 effectué par le laboratoire 
Qed, qui en confirme la datation. 
PASSEPORT CULTUREL : délivré par le Ministère français de la Culture n° 128583. 
MUSÉOGRAPHIE : Un objet similaire est présent au Louvre, collection Durand, Sully 1er 
étage, Galerie Campana V, salle 44, vitrine 12 : Apulie. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces » Part one de Beryl Cavallini aux 
pages 238 et 239. 

            
N° de répertoire  de police: 722 A/B 
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