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LA CERAMIQUE AUX VIIEME ET VIEME SIECLES 

 

I. LE VII
EME

 SIECLE 

A. Des scènes figuratives 

 

Vases à figures noires : technique apparue vers 700 avant J.-C. à Corinthe ; figures peintes en silhouette 

noire et détails incisés pour faire apparaître l’argile clair sous la peinture noire ; éventuels rajouts avant 

cuisson de touches de peinture rouge ou blanche. Technique de la silhouette, parfois détaillée à l’aide 

d’incisions, est encore utilisée au VII
ème

 siècle. 

 

Loutrophore du peintre d’Analatos, attique, v. 690 avant J.-C., Paris, Louvre, CA 2985 : 

 Organisation en registres, calme dans la représentation ; 

 Procession de chasse, danse de femmes et d’hommes et aulète (joueur d’une « double flûte », 

fonctionne en réalité comme un hautbois) ; 

 Technique au trait pour peindre les figures féminines, technique en silhouette pour les hommes : 

silhouette pour le corps, visage détaillé (insistance sur l’œil) et détails incisés. 

 

Amphore protoattique attribué au Peintre de Polyphème, v. 670 – 650 avant J.-C., prov. Eleusis, H. 

142 cm, Eleusis, Musée archéologique, 2630 (cf exposé) :  

 Création d’un mouvement. Ex : Polyphème et Ulysse ; la Gorgone horizontale flottant dans le vide 

→ ordinairement, personnages sur une ligne de sol ; les peintres s’en libèrent au V
ème 

siècle. 

 

Pithos à relief de Mykonos, v. 670, H. 134 cm, Mykonos, 2240 : 

 Cheval de Troie avec ouvertures laissant apparaître des guerriers ; d’autres montent dans l’engin sur 

roues → la construction montre à la fois le piège et le révèle. 

 Guerre de Troie et le retour d’Ulysse : thèmes assez peu récurrent malgré la célébrité de l’œuvre ; la 

représentation du Cheval de Troie est encore plus rare, à toutes les époques. 

 

B. Le style orientalisant 

 

Abandon du figuratif mythologique lors de la seconde moitié du VII
ème 

siècle. Influence des arts orientaux 

(égyptien, assyrien, phénicien), notamment dans l’iconographie. Ex : sphinx, griffons. 

 

Ex : oenochoé ionienne orientalisante dite « oenochoé Lévy », Grèce de l’est (Ionie), v. 640 – 630 avant 

J.-C., Paris, Louvre E658 : 

 Style « chèvres sauvages » : bouquetins, cerfs, sphinges, griffons, etc. paissant ; ornements végétaux 

stylisés ; inspiration du répertoire oriental ; 

 Usage d’un engobe blanc ivoire sur argile rouge ; rehauts rouges, dessin à la silhouette et au trait ; 

 Rythme très construit mais rigueur non mathématique. Ex : par manque de place, la tête d’un 

bouquetin est ramenée en arrière. 
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C. La production corinthienne  

 

1. Généralités 

 

Olpé protocorinthienne attribuée au Peintre de Malibu 85AE89 (vase éponyme), v. 650 – 625 avant J.-

C., Malibu, JPGM 85AE89 : reprend le même style que le vase précédant mais avec des animaux différents. 

Ex : lions, bœufs, panthères, cerfs, etc. 

 

Vases corinthiens à succès dans le pourtour de la Méditerranée, notamment par leur fonction : l’exemple des 

aryballes : 

 Contiennent une huile parfumée ; environ 5 cm de haut ; contenu plus apprécié que le contenant, le 

dessin est parfois négligé car il apparaît comme secondaire par rapport à la fonction ; ex : aryballe 

corinthien, prov. Grèce, v. 550 avant J.-C., Amsterdam 961. 

 Diffusion à l’échelle de la Méditerranée et même imitations, par exemple à Ampurias (nord-est de 

l’Espagne) ; 

 Autres aryballes à forme différente, plus élancée. Ex : aryballe MacMillan, peintre de Chigi, prov. 

Thèbes, v. 640 avant J.-C., Londres, British Museum, 1889.4-18.1 → embouchure en forme de tête 

de lion,  trois frises : guerriers, cavaliers et animaux galopants. 

 

Invention de la technique de la figure noire à Corinthe, vers 700 : vases tournés et séchés puis peints avec un 

enduit noir, séchage, rehauts blancs ou rouges, séchage, incision à la pointe pour faire ressortir les détails, 

cuisson. 

 

2. L’exemple exceptionnel de l’olpé Chigi 

 

Olpé Chigi protocorinthienne, v. 640 – 630 avant J.-C., Peintre de Chigi/Peintre de MacMillan, prov. 

Véies, H. 26.6 cm, Rome, Villa Giulia 22679. 

 

Olpé : cruche pour servir le vin, de même famille que les œnochoés ; se distingue par une embouchure 

ronde (alors que trilobée pour les œnochoés). 

 

Découverte en 1881 dans une tombe de Monte Aguzzo, près de Véies (Latium), v. 630 avant J.-C., sur un 

terrain appartenant à la famille Chigi. Tombe à dromos de 5 m de long et à trois chambres à voûte en 

encorbellement (deux petites et une grande de 7 x 2 m) → olpé découverte dans la grande chambre, en 

morceaux. 

 

Grand vase de 26,2 cm de haut ; dessin miniaturiste de qualité et iconographie exceptionnelle ;  

 Technique polychrome : noir, blanc, jaune, brun/ocre et détails incisés. 

 Inspiration dans la forme de la vaisselle en métal, considérée comme prestigieuse. 

 Trois registres d’environ 5 cm de haut séparés par des bandes noires. 

 

Registre supérieur : combat hoplitique :  

 représentation très rare de phalanges, type de combat nouveau ; montre une maîtrise de soi, une 

modération, une discipline et un sens collectif ; cohésion obligatoire des hoplites (la moitié d’un 

bouclier protège son possesseur, l’autre moitié protège son voisin), caractère quasiment rituel, 
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combat de masse   autre façon de combattre en rangs organisés, différente de la valeur guerrière des 

héros de l’Iliade. 

 Armement : 

- Casque à bas cimier, en bronze (cf casque corinthien, milieu du VIIème siècle, prov. Olympie, 

Olympie, Musée archéologique ; casque corinthien, VIIème  siècle, prov. inconnue, Louvre) ; très 

protecteur mais champ de vision réduit. 

- Cuirasse de type anatomique. 

- Cnémides (= protège-mollets). 

- Bouclier avec divers emblèmes à l’extérieur (ex : Gorgonéion, tête de taureau, gueule de lion, rapace 

volant) → représentent les qualités des soldats (bravoure, courage…) et est sensé faire peur à 

l’ennemi. A l’intérieur, fixation grâce à portase en bronze où le guerrier place son avant-bras + 

antilabè (bandes de cuir). 

 Référence aux nombreux conflits en Grèce archaïque (ex : Sparte/Athènes). Importance de « classes 

moyennes » émergentes, qui financent la guerre et demandent alors davantage de pouvoir. 

 

Registre médian :  

 Cavaliers non armés amenant un cheval non monté → écuyers ? 

 Quadrige ; superposition fine des chevaux ; aurige et personnage nu guidant les chevaux. 

 Partie lacunaire : double sphinge, une même tête pour deux corps. Cf olpé corinthienne, fin VIIème 

siècle, Arias, Vases grecs, planche VII → fréquent à Corinthe. Monstre féminin. 

 Chasse au lion à pied : groupe combattant ensemble ; un personnage dévoré par la bête, sang 

coulant. Lions probablement présents dans le Péloponnèse à cette époque. 

 Jugement de Pâris (« Alessandros », son autre nom) : Aphrodite, Athéna et Héra nommées ; 

caducée indique la présence d’Hermès sur une partie manquante. 

→ mélange d’éléments divers ; caractéristiques aristocratiques (chasse, char). 

 

Registre inférieur : chasse  aux lièvres par des éphèbes : 

 Chasse avec chiens, utilisation de pièges, prise de chasse sur l’épaule d’un éphèbe. 

 Apprentissage de la chasse → prouve la qualité physique de l’éphèbe, prêt à passer à l’âge adulte. 

 

Conclusion sur l’Olpé Chigi : illustre des étapes de la vie d’un homme ; relève de l’héroïque, de 

l’exotique, du divin. Maturation de l’homme à travers la chasse, le mythe, la guerre. Interpénétration des 

éléments. 

 

II. LE VI
EME

 SIECLE 

 

A. Le déclin de la production corinthienne 

 

 

Après l’Olpé Chigi, production de céramiques peintes de qualité moindre. Noirceur de plus en plus 

prononcée. Ex :  

 Olpé du corinthien moyen à décor orientalisant, vers 590, Louvre : composition en registres, 

animaux sauvages et paissant, sans combat. Corps plus longs et plus bas, moins élégants ; lourdeur 

des motifs géométriques et floraux. 
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 Alabastre corinthienne, Tanagra, vers 625 – 600, Paris, BN MN 3500 : personnages et motifs 

envahissants, noirceur. 

 

Encore quelques peintres de qualité. Ex : cratère à colonnettes corinthien à figures noires, prov. 

Cerveteri, vers 600, Louvre :  

 Registre supérieur : symposium ancré dans les mythes → présence d’Eurytios, Héraclès, Iole et 

Iphitos. 

 Registre inférieur : cavalcade de cavaliers, les chevaux rappellent l’aristocratie. 

 

B. La concurrence de la production attique 

 

VII
ème

 siècle : vases proto-attiques ne se détachent guère du style géométrique, production moins variée qu’à 

Corinthe. A la fois dessin au trait et à la silhouette, peu d’incisions. Technique de la figure noire s’impose à 

Athènes à la fin du siècle. Concurrence de cette céramique attique dès le début du VI
ème

 siècle ; Athènes 

l’emportera pour le reste du siècle. Sens de la scène et de la composition, vision organisée et unifiée des 

représentations, adaptation du décor au support. 

 

Couvercle de lékanis attique, prov. Cumes, peintre C (?), vers 570, Naples, inv. 132642 : 

 Caractère miniaturiste ; armée entière attaquant Troie ; phalange de hoplites avec des boucliers 

arborant différents emblème ;  guerriers à pied à côté de deux chevaux guidés par un probable écuyer. 

 « Peintre C » : peintre corinthianisant → montre le coude à coude entre Corinthe et Athènes : des 

éléments corinthiens sont imités à Athènes pour plaire. 

 

Vase François (cratère à volutes attique signé par Clitias et Ergotimos, prov. Chiusi, vers 570, Florence, 

Musée archéologique) : 

 Figures noires et incisions fines marquant les détails des personnages ; composition en longs 

tableaux parfois cernés par des éléments architecturés. 

 Une des premières signatures du potier (« Ergotimos me poiesen ») et du peintre (« Kleitias me 

graphsen »). 

 Résumé articulé des grands mythes qui fondent la cité : cycles d’Achille et de Thésée ; style épique ; 

visages expressifs (ex : marins du navire de Thésée). 

 

Céramiques corinthiennes rares, s’inspirent de la production attique pour plaire mais n’arrivent pas à 

reprendre le dessus. Ex : amphore à col de la fin du Corinthien, vers 570 – 560, prov. Etrurie (?), Peintre de 

Tydeus, Louvre : vivacité, polychromie, couleur rouge caractéristique de la céramique attique ; 

représentation de Périklyménos, Tydée et Ismène. 

 

Trois grands peintres attiques au milieu du VI
ème

 siècle : Lydos, Exékias et le peintre d’Amasis. Ex : 

 Amphore de type B attique à figures noires, attribuée à Lydos, vers 550 – 540, Naples 81292 : deux 

cavaliers représentés dans une fenêtre ; le peintre profite de la forme bombée du vase pour donner un 

aspect majestueux aux chevaux ; frise au-dessus, d’une anse à l’autre, rééquilibre la composition. 

 Exékias : surtout peinture mythologique, composition soignée, précision des détails, expressivité, 

sens tragique. Ex : kylix attique, prov. Vulci, vers 530, Munich, Staatliche Antikensammlungen : 

Dyonisos sur un bateau ; amphore à panse : suicide d’Ajax ; amphore à panse de type A : Achille et 

Ajax en train de jouer. 
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 Peintre d’Amasis : peintre de la vie quotidienne (ex : figuration de mariage, femmes au travail…) et 

quelques scènes mythologiques. 

Vers 530 : peintre d’Andokidès développe la technique de la figure rouge : détails non plus incisés mais 

représentés au trait et fond noir → relief, volume, détails anatomiques ou draperies apparaissent davantage. 

Autres peintres : Euphronios, Oltos, Psiax, etc. Techniques de la figure noire et de la figure rouge parfois 

utilisée sur le même vase → céramique bilingue. Technique de la figure noire perdure encore, jusqu’au 

début de la période classique. 


