
Amphore à figures noires, production attique, ca. 520-510 av. J.-C.,
Tours, Musée des Beaux-Arts, 863.2.66.

Du Céramique d’Athènes au musée des Beaux-Arts de Tours 
en passant par l’Étrurie 

Fig. 1 : Photographie de Flore Lerosier. 

Pierre Rouillard, Corpus vasorum antiquorum. Musée des Beaux-Arts à Tours, Musée du Berry à 
Bourges, Paris, de Boccard, 1980.

Marie-Hélène Santrot, Dominique Frère, Laurent Hugot (dir.), Vases en voyage : de la Grèce à 
l'Étrurie, Paris, Somogy éditions d’art, 2004.
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Fig. 2 : Scènes figurées de la panse de l’amphore. Face A (à gauche)
: Athéna et Encelade. Face B (à droite) : Dionysos et une ménade.
Corpus vasorum antiquorum. France 30, pl. 8.

Ce vase est une amphore attique à figures noires, faisant partie du groupe des « Small
Neck Amphorae » identifié par J. D. Beazley. On l’attribue plus précisément au Peintre de
la Ligne Rouge. Elle mesure 26,1 cm de haut, avec un diamètre de 15,8 cm à la panse.

La technique de la figure noire est inventée vers 630 av. J.-C. par les Corinthiens, vite
concurrencés par les ateliers du Céramique d’Athènes où l’on cherche à perfectionner le
dessin. Dans les années 570-560 av. J.-C., la production attique occupe la première place
dans le bassin méditerranéen. C’est dans ce contexte que l’amphore de Tours a été
produite, sans doute apportée sur les rives étrusques par les commerçants grecs.

L’amphore est décorée de trois palmettes, alternativement droites et renversées,
caractéristiques de la fin du VIe siècle av. J.-C. Deux scènes figurées occupent la panse.
Dionysos offre une corne de vin à une femme (Ariane ?) sur une face, Athéna est aux
prises avec le géant Encelade sur l’autre. Alors que le motif de la Gigantomachie est très
fréquent, la figuration des casques à cimier transversal est rare.
Une étude attentive du dessin montre que la face principale est celle avec Athéna: les
contours et les incisions de la face secondaire sont moins soignés, le rouge de la taenia a
débordé et le vernis noir a coulé alors que le motif des pieds est démesurément allongé.

Le collage ancien, avec des traces en relief et du ruban adhésif sur
la partie interne, a été démonté, les morceaux ont été dessalés et
nettoyés puis un nouveau collage et une consolidation ont été
réalisés à la résine acrylique. Le décor a également été repeint
dans les zones où il avait disparu laissant en évidence la
restauration antique (grecque ou étrusque ?) observable sur le
cimier d’Encelade.
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Appartenant à la collection Campana, dont les vases grecs
proviennent essentiellement de fouilles effectuées dans les
nécropoles étrusques, l’amphore entre au Louvre le 24 juin 1863,
puis est déposée auprès de la Société Archéologique de Touraine.
Conservée au Musée des Beaux-Arts de Tours depuis 1970, elle a
été restaurée en 2012 par Annie Volka sous la direction d’Annie
Gilet à l'occasion de l'exposition "Le trésor des Marseillais" à
Marseille.

La production attique diffuse la technique de la figure noire et les 
thèmes iconographiques du haut archaïsme grec dans toute la 
Méditerranée, notamment chez les Étrusques qui vont les 
adopter dans leur vases (Peintre de Micali).

L’amphore est actuellement exposée dans la salle Camille Lefèvre 
avec d’autres vases de la collection Campana.


