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CERTIFICAT 
 
BELLE PAIRE D’AMPHORES A FIGURES ROUGES 
APULIE (GRANDE GRECE) – IVème s. av. J.-C. 
Ancienne Collection Bernard Buffet 

 
MATIERE ET TECHNIQUE: Paire de vases en terre cuite montée au tour 
à col évasé, panse semi-oblongue et pied étroit sur piédouche, comportant 
deux anses reliant le col à l’épaule. Style noir à figures rouges avec rehauts de 
peinture blanche. L’irisation des parties noires résulte d’une des trois phases 
de cuisson dite « en atmosphère réductrice » durant laquelle le badigeon noir 
enduisant certaines parties se vitrifie et devient imperméable. Le col est 
décoré de deux rinceaux de feuilles d’olivier. Un motif de palmette sous 
chaque anse et une frise de motifs grecs en bas de la panse. 
- Amphore « A » : sur une face, un homme debout à gauche et une femme à 
droite honorant une stèle; sur l’autre, deux jeunes hommes face à face sont 
drapés et tiennent chacun une canne dans leur main.  
- Amphore « B » : mêmes scènes mais la femme et l’homme sont inversés. 
Sur la seconde face, un seul des hommes possède une canne. 
Restaurations anciennes, rebouchages et recollages d’usage courant avec ce 
type d’objet. 
ORIGINE: Le style de la figure rouge apparaît à Athènes vers 530-520 av. 
J.-C. et s’impose rapidement comme la seule grande école de la période 
classique. La figure rouge permet une amélioration du dessin qui gagne alors 
en réalisme. La  Grande Grèce des zones de l’ Apulie et Campanie produit 
des poteries de qualité comparable à celle d’Athènes au point que la cité 
grecque importera de ses colonies italiennes de nombreuses pièces. 
DATATION:  IVème s. av. J.-C. confirmé par test de thermoluminescence. 
MESURE: Vase A » : Haut : 45 cm – Diam.19cm /Vase B : Haut : 44,5 cm – 
Diam.19cm 
CERTIFICAT : Passeport Culturel délivré par le Ministère de la Culture 
français, n° 083432. 
MUSEOGRAPHIE : un objet de forme similaire ayant la même 
iconographie se trouve au Musée du Louvre, sous la classification « groupe 
de Bologne », 3240/320 BC, Sully, Galerie Campana, salle 47, vitrine n° 9, 
Amphores et Pélikés. 
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