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INTRODUCTION 

 Comme la plupart des musées français, le Musée Saint-Loup de Troyes 

dispose d’une petite collection de céramiques grecques constituée au fil 

des siècles par les conservateurs successifs. Dans ce dossier, nous nous pro-

posons donc d’étudier les vases de cette collection, mais également de les 

replacer dans leur contexte de production. 

 

 Pour cela, nous nous intéresserons tout d’abord aux potiers et aux 

peintres à qui nous devons de tels objets. Il s’agira alors pour nous d’étudier 

leurs conditions de travail, ainsi que les possibilités qui s’offraient à eux afin 

d’écouler leur production. Et même si nous nous intéresserons plus particuliè-

rement aux potiers et aux peintres athéniens, il est important de préciser 

qu’à Corinthe comme dans d’autres cités où la céramique était produite, 

les conditions de travail étaient souvent semblables à celles de leurs homo-

logues athéniens. Nous nous arrêterons également quelques instants sur le 

banquet, durant lequel les céramiques grecques jouaient un rôle particulier. 

 

 C’est seulement par la suite que nous pourrons plus particulièrement 

nous intéresser aux céramiques grecques conservées au Musée Saint-Loup, 

en évoquant leur mode d’acquisition, et les collections auxquelles elles ap-

partenaient. Nous prendrons également un soin tout particulier à les repla-

cer dans leur contexte de production, et à dresser une synthèse de l’évolu-

tion de l’art vasculaire grec. 

 

 Enfin, un catalogue sera pleinement consacré aux différents vases, qui 

seront tour à tour étudiés. 
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POTIERS ET PEINTRES DANS 

L’ATHÈNES CLASSIQUE 

Le Céramique : quartier des potiers à Athènes 

 Il est un quartier qui, dans l’Athènes classique, accueillait depuis long-

temps déjà les potiers, peintres et autres acteurs de l’art vasculaire grec : le 

quartier du Céramique (Kerameikos). Située à un endroit relativement margi-

nal de la cité, au plus près du cimetière du même nom, cette zone artisa-

nale tirait son nom du terme keramos, qui désigne le principal composant 

des vases grecs, l’argile. Nous ne devons alors pas nous étonner de la posi-

tion excentrée de ce quartier, situé à proximité de l’une des principales 

portes d’Athènes, le Dipylon. L’extraction de l’argile qui, comme nous 

l’avons dit, était un élément indispensable au façonnage des vases, nécessi-

tait en effet de pouvoir accéder rapidement à l’extérieur de la ville. De la 

même façon, le bois utilisé dans le fonctionnement des fours devait pouvoir 

être acheminé rapidement au sein de la zone artisanale. Les fours consti-

tuaient un élément essentiel dans la production des céramiques, ce qui se-

rait par ailleurs une raison de plus pour laquelle le Céramique n’était pas si-

tué dans le centre de la cité ; ceux-ci auraient en effet représenté un réel 

danger pour la population, en raison des incendies qu’ils pouvaient provo-

quer.  

Les principaux quartiers d’Athènes. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 
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 Le Céramique était donc bien un quartier totalement à part dont l’acti-

vité intense semble également pouvoir expliquer la position marginale. Ici 

travaillaient vraisemblablement des centaines d’artisans dont les activités 

constituaient de véritables nuisances pour le reste de la population, que ce 

soit en terme de bruit, ou en raison de la fumée dégagée par les fours. Au-

tant de raisons donc qui poussèrent les potiers à s’installer dans cette zone 

où la place ne manquait également pas puisque le quartier s’étendait sur 

1,5 km au total. Plus qu’un lieu de travail, le Céramique constituait en effet 

également le lieu d’habitation de la plupart des potiers et artisans qui tra-

vaillaient ici, comme en témoignent des cours d’habitations mises au jour 

par les archéologues.  

Le quartier du Céramique à Athènes. 

Potiers et peintres athéniens 

 Même si certains potiers et peintres surent acquérir une certaine noto-

riété en signant leurs vases, la plupart de ces artisans étaient considérés 

comme des individus au bas de l’échelle sociale, en particulier par l’élite et 

l’aristocratie athénienne. Pour un citoyen, cela n’était en effet pas dans 

l’ordre des choses de travailler de ses mains. Comme plus tard à Rome, un 

bon citoyen devait principalement se préoccuper des affaires publiques et 

politiques, et éventuellement de la culture de ses terres s’il en possédait (et 

là encore, le travail était délégué aux esclaves ou à des citoyens du bas de 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 
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l’échelle sociale). Autrement dit, le travail idéal du citoyen athénien se défi-

nissait comme un travail intellectuel et non manuel ou physique. Et même si 

la plupart des potiers et peintres étaient des métèques (des étrangers rési-

dant à Athènes, souvent des Ioniens qui avaient fuis les troubles qu’éprou-

vaient les cités grecques d’Asie Mineure), la profession fut donc donc tout 

d’abord dénigrée, avant d’être quelque peu réévaluée au fil du temps. Les 

potiers et les peintres, en signant leurs œuvres, pouvaient quant à eux se 

montrer particulièrement fiers de certaines pièces de leur production. Le 

métier de potier se transmettait par ailleurs très souvent de père en fils.  

 Il ne faut en effet pas imaginer la plupart des potiers comme des arti-

sans travaillant seuls dans leur atelier. Au cours du temps, certains réussirent 

en effet à devenir les propriétaires de leur propre atelier, et pouvaient em-

ployer jusqu’à six artisans en moyenne, qu’il s’agisse de potiers, de peintres, 

ou d’apprentis. A la grande majorité des céramiques produites, la céra-

mique commune simple et souvent sans décor, pouvait alors occasionnelle-

ment  s’ajouter une production de céramiques plus fines, avec décor figuré. 

Le maitre de l’atelier ne pouvait donc se passer des compétences d’un 

peintre qui n’était toutefois vraisemblablement pas rattaché à un seul et 

même atelier. Le métier de peintre nécessitait en effet de se déplacer pour 

proposer ses services à divers ateliers du Céramique ou de l’Attique. Il s’agis-

sait donc d’un métier bien plus précaire que celui de potier, ce qui explique 

l’âge souvent avancé des potiers par rapport aux peintres qui eux étaient 

plus jeunes. Des groupes de peintres ont sans doute du exister également, 

ainsi que des associations plus étroites entre un potier et un peintre, surtout 

lorsque celui-ci s’avérait être doué d’un certain talent. Ainsi, on estime à une 

centaine le nombre de peintres actifs à Athènes au Vè s. av. J.-C. 

  

Un atelier de potier à Athènes. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 



14      Les vases grecs de la collection du Musée Saint-Loup de Troyes  

 

 A l’époque archaïque et classique, deux techniques de décoration dif-

férentes coexistèrent ; la technique à figures noires, apparue à Corinthe au 

VIIè s. av. J.-C., fut peu à peu délaissée au profit de la technique à figures 

rouges qui, inventée par les peintres athéniens vers 530 av. J.-C., permettait 

un plus grand réalisme et une plus grande expressivité des scènes représen-

tées.  

LA PRODUCTION DE 

CÉRAMIQUES FIGURÉES 

Étape 1 : le façonnage 

 Après avoir récupéré l’argile 

et l’avoir nettoyée de ses impure-

tés, le potier façonnait son vase à 

l’aide d’un tour de potier actionné 

manuellement par lui-même ou un 

assistant. Des outils, en bois et en 

métal, ainsi que des éponges, pou-

vaient également être utilisés. 

Étape 2 : l’ajout des éléments plastiques 

 Le jour suivant, le vase étant 

désormais sec, l’excès d’argile 

pouvait être retiré. Le potier prenait 

également un soin tout particulier 

à rendre la surface du vase parfai-

tement lisse. Enfin, c’est également 

à ce moment que les anses ou le 

pied, façonnés séparément, 

étaient ajoutés.  

Étape 3 : la préparation du décor 

 Il est fréquent que les vases à 

figures noires présentent des 

scènes figurées inscrites dans des 

métopes. Dans ce cas, le peintre 

badigeonnait d’argile liquide 

(riche en eau) les zones non desti-

nées à recevoir un décor, qui de-

viendront noires après cuisson. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 
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Étape 4 : le décor 

 L’étape du décor était bien 

sur l’une des plus importantes de la 

production. 

 Pour la technique à figures 

noires, elle consistait à tracer une 

esquisse des figures souhaitées 

avec du charbon, puis à disposer 

de l’argile liquide sur ces mêmes 

figures (qui, après cuisson, devien-

dront noires). Des incisions étaient 

également effectuées pour repré-

senter les lignes des vêtements, les 

musculatures, et autres détails. Des 

couleurs pouvaient être ajoutées 

c o m m e  l e  r o u g e - v i o l a c é 

(vêtements, sang, etc.) ou le blanc 

(peau féminine, architectures, 

etc.). 

Étape 5 : la cuisson 

 C’est à la suite de toutes ces 

étapes que les vases pouvaient 

être enfournés pour une durée to-

tale de six à huit heures. Cette 

phase nécessitait une grande pré-

cision, tant au niveau du temps de 

cuisson qu’en matière de tempé-

rature. Le four lui était plus ou 

moins alimenté en bois, et l’on per-

mettait à l’air de passer ou non, ce 

qui provoquait une série de réac-

tions expliquant les couleurs carac-

téristiques obtenues. 

 Pour la technique à figures rouges maintenant, il s’agissait d’effectuer le 

processus inverse, c’est-à-dire de tracer le contour des figures avec un pin-

ceau, puis de représenter les détails avec un pinceau très fin. Le reste du 

vase lui était peint en noir, permettant à l’argile claire des figures et des élé-

ments du décor de ressortir sur le fond noir. Cette technique permettait une 

plus grande précision, et donc une abondance des détails. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 
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LES DIFFÉRENTS USAGES 

DES VASES GRECS 

Le rôle de la vente et des exportations 

 A Athènes, aucun jour ne passait sans que de nombreux vases ne 

soient produits. Stockés dans des entrepôts, il fallait donc rapidement vendre 

cette production de masse. Pour cela, plusieurs procédés s’offraient aux 

maîtres d’ateliers, de la vente directe en atelier à la vente dans des mar-

chés spécialisés. Nous savons en effet que ceux-ci, appelés kerameia ou 

chytrikon, existaient. Le potier, alors désigné sous le terme d’autopoles, pou-

vait se charger lui-même de ces transactions, mais il pouvait également 

faire appel à un marchand spécialisé, le kapelos, qui avait pour mission de 

trouver rapidement des clients et de vendre le plus grand nombre possible 

de vases. Pour cela, il était notamment d’usage de regrouper plusieurs céra-

miques afin de les vendre en lots (qui constituaient ce que l’on appellerait 

aujourd’hui un service). Le prix de ces vases variait bien évidemment en 

fonction de la région de vente, et de la qualité de l’objet, mais on estime 

qu’une céramique attique relativement simple avec cinq figures devait va-

loir l’équivalent de trois jours de salaire en moyenne. Il s’agissait donc d’un 

type de vaisselle essentiellement réservé à l’élite, qui les utilisait dans le 

cadre d’offrandes aux défunts (il était d’usage de déposer ces vases dans 

ou sur les tombes), en tant qu’offrandes aux dieux (dans ce cas précis, ils 

étaient disposés dans les sanctuaires), ou simplement comme objets de va-

leur pour la maison.  

 A Athènes comme ailleurs, la céramique figurée constituait en effet un 

véritable marqueur de prestige, ce qui explique que les exportations se mul-

tiplièrent dans tout le bassin méditerranéen, non seulement dans les colonies 

grecques mais aussi auprès de peuples « barbares ». Dès le VIIIè s. av. J.-C., 

époque à laquelle la colonisation grecque s’intensifia, les contacts avec des 

peuples étrangers devinrent en effet plus nombreux, permettant un déve-

loppement certain du commerce dans toute la Méditerranée. Ce serait no-

tamment en raison du succès des vases attiques outre-mer que les potiers 

athéniens purent exercer leur profession à plein temps, alors qu’ailleurs il 

était difficile de vivre de ce seul métier. Il exista donc très certainement des 

rapports privilégiés entre certains marchands grecs ou étrangers et des po-

tiers qui souhaitaient multiplier les exportations de leur production. Certains 

peintres et potiers surent même s’adapter aux goûts de leur nouvelle clien-

tèle en créant des formes jusqu’ici inconnues à Athènes mais très appré-

ciées de leurs clients, ou en représentant des scènes mythologiques qu’ils 

savaient  
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Sur le site de la sépulture princière de Lavau (Aube), au coeur du chaudron, 

une oenochoé (cruche à vin) en céramique attique à figures noires. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 
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savaient populaires ailleurs. Les Etrusques en particulier se sont rapidement 

avérés être un peuple particulièrement friands de céramiques grecques, 

une production qu’ils ne tardèrent d’ailleurs pas à imiter. Il n’est donc pas 

étonnant que la plupart des céramiques grecques retrouvées dans tout le 

bassin méditerranéen proviennent de tombes étrusques. Pour l’aristocratie 

locale, posséder de tels objets, venus de loin, constituait en effet un mar-

queur de prestige important. Il était donc d’usage, après avoir utilisé ces 

vases dans le cadre de banquets, de les emporter dans la tombe. D’autres 

peuples plus lointains, tels que les Celtes, firent également un même type 

d’usage de ces céramiques grecques, en témoigne notamment la décou-

verte on ne peut plus récente de Lavau (Aube) où les archéologues ont pu 

mettre au jour une oenochoé attique à figures noires qui avait été déposée 

dans une tombe princière celte plusieurs millénaires auparavant. 

Le banquet 

 Nous l’avons mentionné, dans tout le monde grec mais aussi ailleurs, la 

céramique grecque était principalement utilisée dans le cadre de banquets 

destinés à favoriser les relations sociales entre citoyens. La plupart du temps, 

les différents membres d’une même hétairie, d’un même groupe aristocra-

tique, s’invitaient tour à tour pour partager un repas. Pour l’hôte qui recevait, 

il s’agissait surtout de montrer qu’il possédait les moyens financiers de rece-

voir des convives chez lui, dans un espace que l’on nomme l’andrôn, et qui 

était 

L’andrôn, l’espace du banquet. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 
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était exclusivement réservé 

aux hommes. Il s’agissait le 

plus souvent d’une petite 

pièce rectangulaire dispo-

sant de banquettes (klinai) 

sur trois de ses murs, chacune 

pouvant accueillir de deux à 

trois hommes.  

 Le banquet était systé-

matiquement divisé en plu-

sieurs étapes que nous nous 

proposons de décrire ici. La 

première de ces étapes est 

Cratère en cloche attique à figures rouges du 

Peintre de Nikias, vers 420 av. J.-C., Madrid, 

Musée National d’Archéologie, 11020. 

    Coupe attique à figures rouges attribuée à Douris,         

       485 –480 av. J.-C., Londres, British Museum, E49. 

nommée le deipnon, durant laquelle les convives mangeaient ensemble. 

Pour débuter ce repas, il était d’usage de faire circuler entre les convives 

une coupe de vin aromatisé, puis de ne plus boire jusqu’à la phase suivante. 

La nourriture proposée était souvent copieuse mais équilibrée, composée 

de viandes, de poissons, de légumes, de fruits et de gâteaux disposés sur 

des tables placées en face de chaque banquette. L’hôte comme ses invités 

mangeait avec les mains, que l’on essuyait dans des morceaux de pains qui 

étaient ensuite jetés à même le sol. Des chats ou des chiens pouvaient en 

effet être présents pour récupérer ces restes de nourriture. A la fin du repas, 

le sol était alors aspergé d’infusion de verveine. 

 C’est toutefois l’étape suivante de ce banquet qui va plus particulière-

ment nous intéresser, le symposion. Il s’agissait cette fois-ci non plus de man-

ger, mais de laisser place à la boisson. Autant dire donc que c’est durant 

cette phase qu’étaient principalement utilisées nos céramiques. C’est éga-

lement durant le symposion que les sujets de conversations les plus impor-

tants (politique, philosophie, 

etc.) ou les plus futiles 

(lorsqu’il s’agissait de se dé-

tendre) étaient abordés. Pour 

ouvrir le symposion, il était 

d’usage de se couvrir de 

couronnes végétales, puis 

d’effectuer des libations en 

l’honneur de Zeus et surtout 

de Dionysos, dieu de la vigne 

et du vin. Les céramiques 

elles étaient installées sur des 

tables, qu’il s’agisse du cra-

IMAGE NON 

DISPONIBLE 
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tère (destiné à mélanger l’eau et le vin), de cruches (oenochoés et olpés), 

ou de coupes à boire (kylix, skyphoi, etc.). L’objectif, durant ces banquets, 

n’était pas d’être ivre, mais au contraire de garder une certaine maîtrise de 

soi le plus longtemps possible. Des coupes circulaient alors, et l’on buvait à 

chaque fois une gorgée de vin. C’était le maître de maison qui, en général, 

décidait de la dose de vin. Cette étape pouvait également être accompa-

gnée de chants et de danses, les seules femmes autorisées en plus des ser-

vantes étant les danseuses, qui étaient souvent des courtisanes. Des jeux 

érotiques entre convives ou avec ces mêmes danseuses pouvaient d’ailleurs 

avoir leur place au sein de ce symposion.  

 Les céramiques grecques avaient donc un rôle majeur durant ces ban-

quets, non seulement pour leur fonction utilitaire, mais également par leur 

décor. Nous savons en effet que les scènes représentées pouvaient faire 

l’objet de conversations ou de débats, et être à l’origine de nouvelles dis-

cussions. A titre d’exemple, les scènes d’Amazonomachie pouvaient entraî-

ner des discussions sur la guerre qui confronta Grecs et Perses. Les Ama-

zones, plusieurs fois vaincues par Heraclès, Thésée ou encore Achille, vi-

vaient selon la légende en Asie, sur les bords de la Mer Noire. Il était donc 

peu difficile de faire le parallèle entre cette guerre qui opposa ces femmes 

guerrières asiatiques à des héros grecs, et les Guerres Médiques qui, au Vè s. 

av. J.-C., virent s’affronter les Perses et les Grecs. 
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L’ACQUISITION DE 

LA COLLECTION 

Le temps des collections privées 

 Le XIXè siècle vit se multiplier les grandes collections privées en France 

et dans toute l’Europe. Les fouilles archéologiques, qui se développèrent dès 

le XVIIIè s. av. J.-C., et qui devinrent systématiques et de plus en plus fré-

quentes le siècle suivant, permirent en effet de mettre au jour des milliers 

d’objets anciens qui ne tardèrent pas à se retrouver sur les marchés de l’art. 

Les musées en devenir s’enrichirent donc grandement, tout comme les col-

lectionneurs privés qui n’hésitèrent pas à débourser des sommes parfois im-

portantes pour se porter acquéreur d’objets les plus divers. Il n’est donc pas 

étonnant que certaines de nos céramiques proviennent de collections pri-

vées formées dès cette époque, puis rachetées par le Musée du Louvre 

(comme nous le verrons, une grande majorité de nos vases sont en effet des 

dépôts du Louvre). 

 La première collection que nous allons ici aborder n’est pas des 

moindres puisqu’il s’agit de la fameuse collection Campana, dont provien-

drait une coupe attique fragmentaire aujourd’hui conservée au Musée Saint

-Loup (N°12). Il s’agit sans nul doute de l’une des collections les plus impor-

tantes du XIXè s., rassemblée par le marquis Giampietro Campana qui s’inté-

ressa de près aux nombreuses campagnes archéologiques organisées en 

Giampietro Campana (1808-1880) 

Italie à son époque. Il finança égale-

ment des fouilles, et notamment sur 

d’anciens sites étrusques. Rassem-

blant des années durant des objets 

antiques, mais également des objets 

d’art d’époques plus récentes, il fut 

toutefois accusé de malversations 

financières, et se vit rapidement pri-

vé de sa collection par l’Etat pontifi-

cal qui la dispersa dans plusieurs 

pays tels que la Belgique, la Russie, 

l’Angleterre, et surtout la France. 

Grâce à l’intervention de Napoléon 

III, la France se porta en effet acqué-

reur d’une grande partie de cette 

prestigieuse collection, qu’elle acquit 

en 1861. Aujourd’hui, la plupart des 

IMAGE NON 
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vases grecs et étrusques conservés au Musée du Louvre ou dans les musées 

français proviennent ainsi de cette collection. 

 D’autres érudits, également amateurs de vieux objets, constituèrent à 

cette époque leur propre collection. Ce fut le cas d’Edme-Antoine Durant 

(1768-1855), fils d’un riche négociant en vin d’Auxerre, qui devint à son tour 

marchand et acquit dès l’âge de trente ans une grande fortune. Tout 

comme Giampietro Campana, il ne tarda donc pas à rassembler une col-

lection importante de peintures, gravures, gemmes, monnaies et vases, ven-

dant certains de ces objets, et en intégrant d'autres à sa collection person-

nelle. Comme bien d’autres de ses contemporains, ce fut en effet un grand 

voyageur, ce qui lui donna l’occasion d’acheter bon nombre d’œuvres 

d’art. Ainsi, dans les années 1820, les 7000 objets du cabinet Durant avaient 

acquis une grande réputation, mais furent en partie vendus au Musée du 

Louvre en 1825, et au British Museum ainsi qu’à d’autres musées en 1836. 

C’est de cette collection que proviennent notre oenochoé corinthienne (N°

7) ainsi que notre lécythe à fond blanc (N°13).  

 Joseph Vattier de Bourville (1812-1854) eut quant à lui un parcourt parti-

culier puisqu’il fut directement chargé d’organiser une expédition en Cyré-

naïque par le Ministère des Affaires Etrangères français. Grand amateur 

d’antiquités, il joua donc un rôle relativement important pour l’archéologie 

française en Méditerranée au XIXè s. et rassembla une collection d’objets 

qui, quelque temps plus tard, enrichiront la Bibliothèque Nationale ainsi que 

le Musée du Louvre. C’est donc grâce à ces expéditions en Cyrénaïque que  

fut déouverte la péliké attique à figures rouges du Musée Saint-Loup (N°18), 

par ailleurs retrouvée dans cette région. Comme nous l’avons vu, les céra-

miques grecques pouvaient en effet être exportées dans des contrées éloi-

gnées de la Grèce, ce qui explique également la provenance de notre ol-

pé attique à figures noires (N°9), retrouvée dans le région de Kertch, sur les 

bords de la Mer Noire. Elle aussi fut alors intégrée à une collection, la collec-

tion Messaksoudy, qui constituait alors le plus important ensemble d’objets 

anciens du Pont Euxin Septentrional du Louvre, lorsque le musée l’acquit en 

1920. La plus grande partie des objets avaient alors été recueillis durant des 

fouilles.  

 Nous pouvons également mentionner d’autres collections auxquelles 

prirent part certaines de nos céramiques, comme la collection Coutant (N°

6), la collection Hartmann (N°8), ou encore la collection de Madame A. 

Boulanger (N°5). Mais quoi qu’il en soit, presque tous se retrouvèrent donc 

rapidement au Musée du Louvre, qui allait ensuite mettre en dépôt une par-

tie de sa collection dans les musées de province d’une part à cause d’un 

manque de place certain, d’autre part afin de faire profiter à la France en-

tière le produit de plusieurs décennies de fouilles menées dans tout le bassin 

méditerranéen. 
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Du Musée du Louvre au Musée Saint-Loup 

 Les dépôts du Musée du Louvre 

au Musée Saint-Loup seraient anciens 

puisqu’on en aurait des traces depuis 

1863 déjà. Toutefois, c’est en 1895 que  

le musée troyen semble avoir reçu son 

premier dépôt important avec l’arri-

vée de trois têtes en calcaire chy-

priotes, quinze terres cuites, vingt-six 

vases, et treize fragments de vases 

provenant directement du Départe-

ment des antiquités grecques et ro-

maines du Musée du Louvre (bon 

nombre de ces objets furent toutefois 

vraisemblablement renvoyés quelques 

années plus tard). Le Musée Saint-

Loup conserve par ailleurs une pré-

cieuse correspondance entre Edmond 

Pottier (1855-1934), célèbre historien 

de l’art et conservateur du Musée du 

du Louvre, et le musée ; elle nous informe notamment que cette mise en 

dépôt fut décidée le 1er février de cette année, et était sans doute dûe à 

une volonté du musée d’enrichir sa collection. Ainsi, de ce premier grand 

dépôt proviennent deux fragments de vases mycéniens (N°1 et 2), un frag-

ment de vase du Dipylon (N°4), une coupe attique fragmentaire provenant 

de la collection Campana (N°12), ainsi qu’un fragment de grand cratère 

attique (N°15) et un skyphos attique à vernis noir (N°16). 

 Plus tard, en 1961, ce sera alors le Musée du Louvre qui attribua direc-

tement au Musée Saint-Loup un dépôt de huit vases au total, dont six font 

partie de notre corpus. Par un arrêté du 27 avril 1961, un aryballe globulaire 

corinthien (N°5), une olpé (N°9),  un lécythe (N°10) et un skyphos (N°11) at-

tiques à figures noires, ainsi qu’un skyphos (N°14) et une péliké (N°18) at-

tiques à figures rouges, rejoignirent les collections des Musées de Troyes.  

 La collection s’agrandissant, les conservateurs du Musée Saint-Loup 

s’efforcèrent donc d’exposer ces objets au public. Pour cela, il était toute-

fois nécessaire de l’enrichir davantage afin de pouvoir proposer aux visiteurs 

des céramiques susceptibles de retracer l’évolution de l’art vasculaire grec, 

italiote et étrusque. En 1977, Jean-Pierre Sainte Marie, conservateur des Mu-

sées de Troyes, fit donc une demande de dépôt au Musée du Louvre, insis-

tant sur la nécessité d’inclure à cet envoi un lécythe à fond blanc, ainsi que 

Edmond Pottier (1855-1934) 
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Edmond Pottier (1855-1934) 

Lettre d’Edmond Pottier évoquant la mise en dépôt de céramiques 

du Musée du Louvre à Troyes. Datée du 4 février 1895. 
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des céramiques orientalisantes et mycéniennes. Ce fut chose faite puisque 

le 3 février 1977 la demande fut accordée, et les céramiques arrivèrent à 

Troyes le 4 avril de la même année. Parmi elles, un vase à étrier mycénien 

(N°3), une oenochoé corinthienne (N°7), une coupe béotienne (N°8),  ainsi 

qu’un lécythe attique à fond blanc (N°13). 

 Voici donc comment pu s’enrichir la collection de céramiques 

grecques du Musée Saint-Loup, sans oublier bien sur les quelques vases qui 

ne sont pas propriétés du Musée du Louvre, et pour lesquels nous avons par-

fois perdu la raison et les circonstances de leur arrivée au musée (N°6, 17, 

19, 20, 21). 
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UNE COLLECTION 

PÉDAGOGIQUE 

 Comme de nombreux autres musées français, les conservateurs succes-

sifs du Musée Saint-Loup surent enrichir leur collection de céramiques 

grecques de façon réfléchie, s’efforçant d’acquérir des vases particulière-

ment représentatifs de l’évolution de l’art vasculaire grec. Dans cette partie 

de notre dossier, nous nous proposons donc de retracer les grandes phases 

de cette évolution, et d’y replacer nos céramiques afin de montrer en quoi 

la collection du Musée Saint-Loup constitue aujourd’hui une collection pé-

dagogique. 

L’époque géométrique (900 - 700 av. J-C.) 

 Après la disparition de la très brillante civilisation mycénienne (1650-

1100 av. J.-C.), pour laquelle le Musée Saint-Loup possède par ailleurs trois 

vases et fragments de vases (N°1, 2 et 3), la Grèce plongea dans une 

longue période de déclin, les Siècles obscurs (1100 - 700 av. J.-C.). Vers 900 

av. J.-C. toutefois, après plusieurs siècles difficiles, la Grèce commença peu 

à peu à se relever. On note donc à cette époque une augmentation de la 

population en Grèce, ainsi qu’une stabilisation politique dans plusieurs ré-

gions. Une reprise de l’activité économique se fait également observer, ac-

compagnée d’un fort développement des contacts avec l’étranger. Les 

terres elles s’avérèrent donc rapidement insuffisantes, obligeant bon nombre 

de Grecs à s’expatrier hors de leur cité, et à coloniser des terres orientales et 

occidentales parfois lointaines, notamment en Italie, dès le VIIIè s. av. J.-C.  

 C’est donc dans ce contexte 

que la céramique grecque se dé-

veloppa véritablement, et en par-

ticulier à Athènes. Le décor de 

ces céramiques était alors essen-

tiellement géométrique, c’est 

pourquoi nous appelons cette pé-

riode qui s’étend de 900 à 700 av. 

J.-C. la période géométrique. Les 

plus remarquables de ces vases, 

que l’on nomme les vases du Di-

pylon puisqu’ils ont été retrouvés 

dans le cimetière du Céramique à 

Athènes, près de la porte du Dipy-

lon, servaient alors comme mar-

Pyxis attique à couvercle orné de quatre 

chevaux, vers 740 av. J.-C., Londres, 

British Museum, 1910.11-21.2. 
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Cratère attique du Peintre de Hirschfeld, 

760 –700 av. J.-C., Athènes, Musée 

National d’Archéologie, 990. 
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eurs de tombes, et étaient disposés sur les sépultures (certains furent égale-

ment enterrés) ; il s’agissait le plus souvent de cratères pour les hommes, et 

d’amphores pour les femmes, pouvant atteindre jusqu’à 1,70 m de haut. Le 

fond était percé pour permettre les libations, c’est-à-dire qu’il était tout à 

fait possible pour la famille de verser du vin dans le vase afin qu’il puisse at-

teindre la terre et donc le mort. En raison de la taille du vase et de sa déco-

ration, c’était donc un marqueur de richesse et de prestige pour l’aristocra-

tie athénienne. Au Musée de Troyes, nous possédons ainsi un fragment ap-

partenant à l’un de ces vases (N°4), où l’on peut distinguer des figures géo-

métriques ainsi que les roues d’un char et les pattes de chevaux. C’est éga-

lement vers 760 av. J.-C., et notamment avec ces grands vases, qu’appa-

raissent les premières figures humaines sur la céramique. Très souvent, nous 

retrouvons alors deux types de scènes liées à la fonction du vase : l’exposi-

tion du corps du défunt, la prothésis, qui avait lieu le deuxième jour après le 

décès, et la procession funéraire, l’ekphora, pour laquelle le défunt est re-

présenté sur un char suivi de personnages. Il y avait aussi d’autres types de 

scènes, plus rares, qui pouvaient être représentées comme des scènes de 

navigation ou de bataille, et qui mettaient encore une fois en avant les  va-

leurs guerrières de l’aristocratie.  

Scène d’exposition du corps du défunt (prothésis). 

Scène de transport du corps du défunt (ekphora). 
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A partir d’Athènes, le style géométrique va donc se diffuser dans toute 

la Grèce, mais va progressivement disparaitre dès 730 av. J.-C. environ.  Les 

peintres, forts de contacts de plus en plus intenses avec l’étranger, com-

mencèrent en effet à porter une grande attention aux objets venus 

d’Orient ; pour cette époque, nous remarquons donc une introduction pro-

gressive de motifs orientaux dans l’art céramique grec, comme des motifs 

de lotus, de palmettes, d’animaux exotiques et fantastiques (sphinx, griffons, 

etc.). Cette époque, durant laquelle les scènes narratives devinrent égale-

ment de plus en plus dynamiques, est généralement désignée sous l’appel-

lation d’« époque orientalisante », et s’étend de 720 à 570 av. J.-C. environ.  

L’époque orientalisante (720 - 570 av. J-C.) 

 Comme nous l’avons mentionné, dès le VIIIè s. av. J.-C., les contacts 

avec le Proche-Orient s’intensifièrent. Nous pensons aujourd’hui que les tex-

tiles orientaux et les objets en ivoire durent tout particulièrement influencer 

les artisans grecs et leurs décors, et notamment les peintres des colonies 

grecques d’Asie Mineure qui jouèrent un rôle important en termes de céra-

mique, au même titre que les peintres vasculaires corinthiens. La céramique  

produite à Corinthe connut en effet un grand succès de la fin du VIIè s. av. J.

-C. jusqu’au VIè s. av. J.-C., et fut largement exportée dans tout le bassin mé-

diterranéen. C’est par ailleurs à Corinthe que fut inventée la technique à fi-

gures noires, ce qui entraîna une multiplication des figures animales et hu-

maines, ainsi que des scènes mythologiques. 

 A Corinthe, deux types de vases bien dis-

tincts furent alors produits simultanément, et 

tout d’abord les vases miniatures, de petites 

dimensions, qui étaient souvent des vases des-

tinés à contenir de l’huile parfumée comme 

les aryballes et les alabastres. Ils servaient no-

tamment à exporter ces huiles parfumées pro-

duites à Corinthe qui étaient très réputées. Les 

alabastres et les aryballes globulaires consti-

tuaient sans nul doute la forme la plus répan-

due, ce qui peut expliquer que le Musée Saint

-Loup en conserve deux au total (N°5 et 6). Ce 

sont de petits vases datant du début du VIè s. 

av. J.-C. et qui étaient surtout utilisés par les 

éphèbes, les jeunes hommes, et en particulier 

les athlètes qui s’enduisaient d’huile. Il n’est 

d’ailleurs pas rare que ce type d’objet ac-

Aryballe corinthien dit « Aryballe 

Macmillan », attribué au Peintre de 

Chigi, vers 640 av. J.-C., Londres, 

British Museum, 1889.4-18.1. 
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compagne les jeunes hommes dans les représentations céramiques at-

tiques.  

 Il faut toutefois garder à 

l’esprit que, à la même 

époque, Athènes continuait 

également à produire des 

vases de plus grandes dimen-

sions. Pour rivaliser, Corinthe 

dût donc également dévelop-

per un art céramique de 

grande ampleur, et donc dé-

corer des grands vases tels 

que des cratères, des am-

phores, ou des oenochoés 

(sortes de cruches) de la 

même nature que l’oenochoé 

(N°7) de notre corpus.  

Cratère à colonnettes corinthien, vers 600 av. J.-C., 

provient de Cerveteri, Paris, Musée du Louvre, E635. 

La céramique athénienne parvint toutefois à prendre rapidement le des-

sus, portant un coup fatal à l’art vasculaire des autres cités (N°8), et notam-

ment de Corinthe, qui ne se relèvera pas. Dès 550 av. J.-C., nous devons 

donc nous diriger de nouveau vers Athènes puisque pendant deux siècles au 

moins, les ateliers du Céramique allaient constituer le lieu de production prin-

cipal de la céramique de Grèce continentale.  

La céramique attique à figures noires 

 Nous pourrions nous demander pourquoi la céramique attique connut  

un tel essor. En réalité, il semblerait que cela soit principalement du à la 

technique à figures noires, qui fut adoptée et parfaitement maîtrisée par les 

peintres athéniens dès 630 av. J.-C. Au départ, les décors témoignaient tou-

tefois encore d’une grande influence de la céramique corinthienne et 

orientalisante, avec l’élaboration de frises animales, de motifs venus 

d’Orient, etc. Mais rapidement, des vases d’une grande qualité commen-

cèrent à apparaître. Dès 600 av. J.-C., le quartier du Céramique fut incon-

testablement témoin d’importantes innovations en matière de formes céra-

miques, des thèmes représentés, etc. Mais c’est vraiment dès 565 av. J.-C. 

que trois peintres, que sont Lydos, le Peintre d’Amasis et Exékias, portèrent la 

technique à figures noires à son apogée, en privilégiant des vases de petites 

dimensions particulièrement adaptés pour le banquet. Les scènes mytholo-

giques devinrent ainsi de plus en plus variées et élaborées, alors que la com-

position faisait l’objet de réflexions bien plus poussées ; les peintres en effet 

s’interrogeaient davantage sur les proportions et la place des figures.       
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Dinos attique à figures noires du Peintre de Sophilos, 

vers 580 av. J.-C., Londres, British Museum, GR 1971.11-1.1. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 



34      Les vases grecs de la collection du Musée Saint-Loup de Troyes  

 

Nous observons également une introduction de 

plus en plus marquée des sentiments et des 

émotions, et parfois du drame. De la même fa-

çon, l’utilisation des couleurs se répandit, en 

particulier avec le Peintre d’Amasis. Les scènes 

représentées tendaient donc vers un plus grand 

réalisme, comme en témoignent plusieurs céra-

miques à figures noires de la collection du Mu-

sée Saint-Loup (N°9, 10, 11). 

 Si la technique à figures noires permettait 

d’octroyer une bien meilleure qualité aux 

scènes représentées, elle avait toutefois ses li-

mites, ce que les peintres ont vite compris. Dès 

530 av. J.-C., les peintres athéniens inventèrent 

en effet un nouveau procédé, la technique à 

figures rouges, qui permettait l’introduction 

d’une multitude de détails. La technique à fi-

gures noires perdura toutefois jusque vers 475 

av. J.-C. 

Amphore attique à figures noires 

du potier et peintre Exékias, 

540 - 530 av. J.-C., Vatican, 

Musée du Vatican, 16757. 

La céramique attique à figures rouges 

 C’est un peintre attique, le Peintre d’Andokidès, qui aurait inventé la 

technique à figures rouges, permettant tout d’abord la production de vases 

dits bilingues, avec des figures noires d’un côté, et des figures rouges sur 

l’autre.  

Héraklès menant un taureau au sacrifice, amphore attique bilingue des 

peintres Andokidès et Lysippidès, vers 530 av. J.-C., Boston, Museum of Fine Arts, 99.538. 
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 Très rapidement apparaitront toutefois des vases uniquement à figures 

rouges, parfois d’une très grande qualité. La nouvelle technique permettait 

en effet de mettre en valeur les détails des vêtements, de la musculature, 

des cheveux, etc., et les thèmes représentés se multiplièrent également, 

qu’il s’agisse de thèmes issus de la mythologie ou de la vie quotidienne, ce 

qui apparait clairement avec les céramiques à figures rouges du Musée 

Saint-Loup (N°12, 14, 15, 17, 18).  

 Au Vè s. av. J.-C., un autre type de vase ca-

ractéristique de la céramique athénienne se dé-

veloppa, le lécythe à fond blanc. Destiné à con-

tenir l’huile parfumée qui était utilisée pour en-

duire le corps d’un mort, ou sa stèle funéraire, il 

pouvait ensuite être déposé ou brisé sur le lieu 

d’inhumation. C’était donc un vase à destination 

funéraire. Concernant la décoration, elle re-

prend donc très souvent une thématique funé-

raire : scènes d’adieu au défunt, scènes de dé-

ploration, défunt auprès de sa stèle, membre de 

sa famille, scènes de passage dans l’au-delà, 

mythes liés à la mort. Mais peuvent également 

être représentées des scènes de la vie quoti-

dienne, et qui pourraient renvoyer à la vie du dé-

funt, comme ce pourrait être le cas pour un lé-

cythe à fond blanc du Musée Saint-Loup(N°13). 

 Dès la fin du Vè s. av. J.-C., les peintres privi-

légient alors de plus en plus les scènes de la vie 

féminine, les scènes érotiques et sensuelles, c’est 

ce qu’on appelle le style fleuri ou orné. Le Musée 

Saint-Loup n’en possède pas d’exemple si ce 

Prothésis, lécythe attique à fond 

blanc attribué au Peintre de Sa-

bouroff, vers 450 av. J.-C., New 

York, MetropolitanMuseum of Art. 

n’est un fragment de vase (N°15) décoré d’une scène légère. Toutefois, au 

cours du IVè s. av. J.-C., la céramique attique déclina peu à peu, ce qui est vi-

sible lorsque l’on observe les céramiques de notre corpus produites à cette 

époque (N°17 et 18), qui s’avèrent être de bien mauvaise qualité.  
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Hydrie attique à figures rouges du Peintre de Meidias, 

fin du Vè s. av. J.-C., Londres, British Museum, E224. 
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CATALOGUE DES ŒUVRES 
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À PROPOS DU CATALOGUE 

 L’organisation des fiches de ce corpus restera toujours la même : celles-

ci se succéderont du vase le plus ancien au vase le plus récent. Chacune 

d’entre elles sera constituée, si possible, d’une ou plusieurs photographies. 

Seront également mentionnées diverses informations, sous la forme d’un 

cartel, présentées comme suit :  
 

    - Présentation générale 

    - Datation 

    - Dimensions 

    - Etat 

    - Lieu de découverte  

    - Collection d’origine et date d’acquisition 

    - Lieu de conservation 

    - Références bibliographiques 

 

 Pour certaines céramiques toutefois, chaque rubrique ne pourra être 

complétée en raison d’un manque d’informations. Les références éven-

tuelles elles seront indiquées en abrégé ; on se référera alors à la liste des 

abréviations (cf. ci-dessous) afin d’en comprendre le sens. 

 

 

Abréviations 
 

ABV = Beazley J. D., Attic black-figure vase-painters, Oxford, 1956. 

Add² = Carpenter T., Beazley addenda : additional references to ABV, ARV² and Paralipom-

ena, 2e éd., Oxford, 1989. 

ARV² = Beazley J. D., Attic red-figure vase-painters, 2e éd., Oxford, 1963. 

CVA = Pottier E., Corpus Vasorum Antiquorum, Paris, 1922, etc. 

Para = Beazley J. D., Paralipomena : additions to Attic black-figure vase-painters and to At-

tic red-figure vase-painters, 2e éd., Oxford, 1971. 
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1 et 2.    Fragments de vases mycéniens 

Fragment de vase. 
 
Entre le XVè et le XIè s. av. J.-C. 
 
H. 8,5 cm ; l. 8,7 cm. 
 
Etat fragmentaire. 
 
Trouvé à Rhodes. 
 
Paris, Musée du Louvre, RS 318 ; en dépôt 
à Troyes, Musée Saint-Loup, D.895.4.36. 
Autres numéros : 4738 (inv. Gaudron), 19. 

N ous en savons bien peu sur ce petit 

fragment de vase décoré de motifs li-

néaires, circulaires et ondulés, bruns sur un 

engobe beige. Il serait toutefois à rattacher à 

un style développé durant l’Helladique.  

Fragment de coupe. 
 
XIVè s. av. J.-C. 
 
H. 4 cm ; l. 5,6 cm. 
 
Etat fragmentaire. 
 
Trouvé à Rhodes. 
 
Paris, Musée du Louvre, RS 319 ; en dépôt 
à Troyes, Musée Saint-Loup, D.895.4.37. 
Autres numéros : 5068 (inv. Gaudron), 20. 

E galement découvert à Rhodes, ce frag-

ment de vase  présente une forme qui 

pourrait indiquer que nous ayons ici affaire au 

rebord d’une coupe. Le décor présente des 

lignes ondulées ainsi que des lignes parallèles 

horizontales brunes, renvoyant sans nul doute 

à l’Helladique récent (XIVè s. av. J.-C.). 
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3.    Vase mycénien à étrier 

Vase mycénien à étrier. 
 
Vers 1300 av. J.-C. 
 
H. 9 cm ; l. 10 cm. 
 
Vase incomplet, manque le goulot central et les 
deux anses latérales. 
 
Paris, Musée du Louvre, CA 3023 ; en dépôt à 
Troyes, Musée Saint-Loup, D.77.1.1. 
Autre numéro : 2002. 

Doté d’une panse globulaire ainsi que d’un 

bec verseur étroit, le vase est décoré de mo-

tifs géométriques tels que des lignes horizon-

tales, brisées ou ondulées rouges-brunes. Des 

bandes plus épaisses et plus foncées sont 

également visibles sur la panse. 

L es vases à étrier mycénien furent l’objet 

d’importantes exportations, et permet-

taient le transport de produits précieux ; on-

guents, huiles aromatiques, et parfums 

étaient ainsi contenus dans ce type de vase 

caractéristique de l’art vasculaire mycénien.  

 Cet exemplaire conservé au Musée 

Saint-Loup, bien que lacunaire, constitue 

donc un témoignage de cet artisanat.  
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4.    Cratère du Dipylon 

Fragment de cratère géométrique attique 
du Dipylon. 
 
VIIIè s. av. J.-C. 
 
H. 13,5 cm ; l. 26,4 cm. 
 
Etat fragmentaire. 
 
Trouvé au Dipylon, Athènes. 
 
Paris, Musée du Louvre, RS 295 ; en dépôt à Troyes, 
Musée Saint-Loup, D.895.4.1. 
Autres numéros : 5014 (inv. Gaudron), 21. 

sieurs possibilités s’offrent alors à nous concer-

nant l’identification de la scène qui était re-

présentée à l’origine. La première est que 

nous aurions eu affaire à une scène d’ekpho-

ra, de procession funéraire lors de laquelle 

avait lieu le transport du corps du défunt, dis-

posé sur un char et suivi de sa famille et de 

pleureuses. Il s’agissait en effet d’un type de 

représentation très fréquent en ce qui con-

cerne les vases du Dipylon. Toutefois, il pour-

rait très bien s’agir également d’une scène 

de bataille avec présence d’un char, comme 

il en existait, ou de tout autre représentation 

nécessitant la présence d’un char.  

L e décor de ces deux fragments recollés 

est caractéristique de l’époque géomé-

trique ; lignes horizontales, losanges pointés,  

et sortes de feuilles hachurées en leur centre 

sont en effet autant de motifs visibles ici. Nous 

les retrouvons par ailleurs sur un grand cratère 

géométrique du Nicholson Museum de Syd-

ney (inv. NM 46.51), auquel notre cratère de-

vait vraisemblablement ressembler à l’origine. 

En plus de ces motifs, nous distinguons égale-

ment ici plusieurs éléments figurés, tels les 

pattes de chevaux, ainsi que des roues. Plu-
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5.    Aryballe globulaire de type « quadrifoglio » 

Aryballe globulaire corinthien. 
 
Début du VIè s. av. J.-C. 
 
H. 5,8 cm ; D. 6,5 cm. 
 
Vase complet. 
 
Achat collection Madame A. Boulanger, mai 1960. 
 
Paris, Musée du Louvre, CA 3777 ; en dépôt à 
Troyes, Musée Saint-Loup, D.61.1.4. 
Autres numéros : 24 et 43. 

Sur la panse, décor de quatre feuilles de part 

et d'autre d'une forme ovale. Deux losanges 

quadrillés, un décor composé de traits et de 

petits points relient les quatre feuilles entre 

elles. Décor d'une feuille plus arrondie avec 

hachures sur le fond du vase ».  

 Pour une céramique de comparaison, 

nous nous réfèrerons en particulier à un ary-

balle globulaire actuellement conservé au 

Musée du Louvre sous le numéro d’inventaire 

CA 1287. 

C 
e petit vase à parfum que l’on nomme 

aryballe peut être daté de 575 - 550 

av. J.-C. environ, et reprend le décor carac-

téristique des aryballes globulaires de type 

« quadrifoglio ».  Voila comment ce vase est 

décrit dans le Catalogue interministériel des 

Dépôts d’Œuvres d’Art de l’Etat (CDOA) : 

« Aryballe globulaire doté d'une embouchure 

dont le disque est épais et légèrement retom-

bant. Anses rubanée reliant le haut de l'em-

bouchure à la panse. Col tubulaire légère-

ment concave. Décor sur le plat de l'embou-

chure, d'une large bande noire circulaire 

comprise entre deux traits fins. Tranche de 

l'embouchure décorée de deux traits fins. 
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6.    Aryballe globulaire 

Aryballe globulaire corinthien. 
 
Début du VIè s. av. J.-C. 
 
Vase complet. 
 
Collection Coutant. 
 
Troyes, Musée Saint-Loup, 874.6.3. 
Autre numéro : 4812. 

C 
et aryballe globulaire présente des mo-

tifs complexes faits de hachures, de 

sortes de feuilles, et de lignes. Destiné à con-

tenir de l’huile parfumée, il présente donc un 

décor similaire à bon nombre d’autres ary-

balles de même type, tels que les aryballes 

conservés au Musée des Beaux-Arts de 

Rennes (inv. D 86317) ou au City Museum de 

Bristol (inv. H 4008). 
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7.    Panthères et sanglier 

Oenochoé corinthienne à figures noires. 
 
Vers 575 av. J.-C. 
 
H. 24,5 cm ; D. max 19,5 cm. 
 
Vase complet, collages au pied, épaufrures au 
col. 
 
Trouvée en Sicile. 
 
Achat collection Edme-Antoine Durand, 1825. 
 
Paris, Musée du Louvre, N 3069 ; en dépôt 
à Troyes, Musée Saint-Loup, D.77.1.3. Autres 
numéros : E 443, ED 216 et 130 ou 730/700. 

E n plusieurs points similaires à l’oe-

nochoé 1864.2 du School Museum de 

Harrow, cette oenochoé à embouchure 

trilobée présente, sur son épaule, un ban-

deau avec figures animales (deux pan-

thères et un sanglier) accompagnées de 

rosettes. Des rehauts rouges violacés sont 

également visibles. La panse quant à elle 

ne présente aucun décor, si ce n’est une 

large bande noire encadrée, en haut et 

en bas, de bandes plus fines rouges viola-

cées. Sur le bas de cette panse, des dents 

de loup noires se détachent sur un fond 

d’argile très claire caractéristique de la 

céramique corinthienne (à Athènes, l’ar-

gile tend en effet vers le rouge brun). Le 

pied, le col, l’embouchure ainsi que l’anse 

de cette oenochoé sont noires. 

 Ce vase présente donc toutes les 

caractéristiques du style de la frise ani-

male, très en vogue chez les peintres corin-

thiens de l’époque orientalisante, et est 

donc particulièrement représentatif de 

l’art vasculaire de l’époque.  
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8.    Coupe béotienne 

Coupe béotienne sur pied haut. 
 
Première moitié du VIè s. av. J.-C. 
 
H. 7,9 cm ; D. 10 cm. 
 
Vase complet, quelques collages et quelques 
manques. 
 
Achat collection Hartmann, 1956. 
 
Paris, Musée du Louvre, CA 3479 ; en dépôt à 
Troyes, Musée Saint-Loup, D.77.1.2. 
 
CVA Musée du Louvre, 17, p. 18, pl. 12.1-3. 

C 
ette petite coupe sur support cylin-

drique constitue le seul vase béotien 

de la collection du Musée Saint-Loup. Elle 

présente deux anses percées d’un trou, peut-

être pour la fixation d’un couvercle. La pâleur 

de l’argile utilisée laisse quant à elle place à 

un décor géométrique élaboré grâce à un 

vernis noir.  L’intérieur de la coupe, relative-

ment profonde, est ainsi orné d’un disque ain-

si que de deux bandes concentriques. Le re-

bord lui présente des hachures régulières, et il 

est intéressant de remarquer la dissemblance 

du décor des anses, volutes pour l’une, carrés 

pointés pour l’autre. Le dessous de ces deux 

anses est toutefois orné de volutes similaires. 

En ce qui concerne l’extérieur de la coupe 

maintenant, nous y voyons, dans la partie su-

périeure une abondance de zigzags verti-

caux alternant avec des traits également ver-

ticaux et parallèles. Dans la partie inférieure, 

plusieurs bandes sont alors ornées de motifs 

divers,  tels que des lignes horizontales, des 

traits verticaux, et des triangles emboités, 

pointe en bas. Enfin, le pied quant à lui est 

également décoré de lignes horizontales, 

mais également d’une zone de points et 

d’une zone de triangles emboités, pointe en 

haut.  
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9.    Jeune aurige 

Olpé attique à figures noires. 
 
525 - 475 av. J.-C. 
 
H. 23,6 cm ; D. 12 cm. 
 
Vase complet, percement à la base du col, col-
lages apparents, épaufrures. 
 
Trouvée à Kertch (Russie méridionale). 
 
Achat collection Messaksoudy, 1920. 
 
Paris, Musée du Louvre, CA 2253 ; en dépôt à 
Troyes, Musée Saint-Loup, D.61.1.1. 
Autre numéro : 47. 
 
Frel J., Miscellanea Pontica, 1961, p. 158. 
 

C 
ette petite olpé présente un décor sur 

la totalité de la face opposée à l’anse. 

Un jeune homme s’apprêtant à monter dans 

la caisse d’un char y est alors visible sur la 

gauche. Vêtu d’un long himation orné de 

points blancs et rouges, il porte également 

une couronne végétale tracée par incisions. 

Le peintre semble en effet avoir fait une 

grande utilisation des incisions, visibles aussi 

bien dans le vêtement du jeune homme que 

dans le motif du char, dont la roue a selon 

toute vraisemblance été tracée au compas.  

En poursuivant vers la droite, nous aperce-

vons alors que ce char est tiré par quatre 

chevaux superposés : il s’agit donc d’un qua-

drige. Encore une fois, les figures des chevaux 

présentent de multiples détails, très souvent 

représentés par des incisions : les muscles, les 

yeux, où encore les rênes tenus par notre per-

sonnage sont ainsi autant d’éléments visibles 

grâce à ces incisions. Des rehauts bruns-

orangés, que l’on distingue nettement dans 

les crinières, apportent également du réa-

lisme à la scène.  Celle-ci est enfin complé-

tée, à droite, par la figure d’un chien placé 

derrière les jambes avant des  chevaux.  

 Outre les lignes qui délimitent la scène 

dans ses parties inférieure et latérales, 

d’autres motifs secondaires sont visibles dans 

la partie supérieure du vase. De bas en haut, 

se trouvent ainsi représentés des points joints 

par des lignes ainsi qu’une double frise de 

lierre sur le col, et un damier sur l’embou-

chure.  Mais c’est sans nul doute la pampre 

de vigne visible derrière notre scène figurée 

qui fit que l’on identifia souvent le jeune au-

rige comme Dionysos, dieu de la vigne et du 

vin. Si nous ne rejetons pas complètement 

cette hypothèse (le lécythe à figures noires 

1892.36 du Ashmolean Museum d’Oxford, at-

tribué au Peintre d’Edimbourg, reprend no-

tamment un schéma similaire), il nous parait 

toutefois important de souligner que dans l’art 

vasculaire à figures noires, le dieu n’est que 

très rarement représenté imberbe. Il se pour-

rait donc que nous n’ayons pas affaire à une 

représentation divine, mais à une simple 

scène de vie quotidienne mettant en valeur 

l’élite athénienne. En effet, à Athènes, seuls 

les plus riches pouvaient se permettre de pos-

séder et d’entretenir des chevaux, et le char 

semble avoir constitué l’un des symboles de 

l’aristocratie. Il n’est donc pas surprenant de 

retrouver des représentations semblables à la 

notre dans l’art céramique attique, sans pour 

autant qu’il s’agisse de Dionysos (nous pou-

vons notamment nous référer à l’amphore 

attique conservée au Museo Civico Archeo-

logico de Bologne sous le numéro d’inven-

taire C4, et au lécythe attique P24105 du Mu-

sée de  l’Agora à Athènes). 
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10.    Scène de bataille 

Lécythe attique à figures noires. 
 
Dernier quart du VIè s. av. J.-C. 
 
H. 21 cm ; D. 9,5 cm. 
 
Manque sur le col, collages apparents. 
 
Paris, Musée du Louvre, CA 3747 ; en dépôt à 
Troyes, Musée Saint-Loup, D.61.1.5. 
Autres numéros : G 582, C 804 et 11. 

L a scène figurée visible sur ce lécythe 

s’avère être de très mauvaise qualité, au 

même titre que le décor secondaire. Sur la 

base du col, des hachures apparaissent, sui-

vies sur l’épaule de motifs de boutons de lotus 

renversés avec des points.  La partie inférieure 

de la panse elle ne présente que des bandes 

noires ainsi qu’une bande de la couleur de 

l’argile. Mais c’est la scène figurée qui attire 

immédiatement notre attention, tant les inci-

sions, omniprésentes, semblent avoir fait l’ob-

jet d’un abus certain de la part du peintre.  

La représentation est également très schéma-

tique si l’on en juge les visages des person-

nages figurés ici. De même, des rehauts bruns

-orangés peu discrets (chevaux, bouclier, 

casque, …) trahissent le manque de subtilité 

de l’artiste, qui s’est ici attaché à reproduire 

un schéma relativement fréquent dans l’art 

vasculaire grec. Sur ce lécythe est en effet 

représentée une scène de bataille, rappelant 

par certains aspects les scènes d’Amazono-

machie (voir en particulier le lécythe 186 du 

Kunsthistorisches Museum de Vienne) et de 

Centauromachie. Ici, il est toutefois difficile de 

dire s’il s’agit de l’une de ces scènes ou si 

nous sommes face à une simple scène de 

bataille. Dans certaines d’entre elles, comme 

ici, un ou plusieurs cavaliers tentent alors 

d’abattre, de leur lance, un hoplite 

d’abattre, de leur lance, un hoplite s’apprê-

tant à tomber à terre.  Dans notre cas, nous 

observons deux cavaliers munis de lances et 

portant un couvre-chef (représenté grâce à 

un trait brun-orangé) qu’il est difficile d’identi-

fier. Tous deux se trouvent de part et d’autre 

d’un hoplite, à terre, dont la position des 

jambes semble indiquer la chute. Tenant éga-

lement une lance dans sa main gauche, il 

semble bien plus armé que les cavaliers et 

dispose d’un casque à cimier, ou encore 

d’un bouclier à épisème de serpent. La com-

position semble donc très proche de celle 

visible sur un lécythe attique à figures noires 

de Londres (voir-dessous), qui représente éga-

lement une scène de bataille. 

 Lécythe attique à figures noires, 

     490 - 470 av. J.-C., Londres, 

              Market, Bonhams. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 
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11.    Héraclès et le lion de Némée 

Skyphos attique à figures noires proche du groupe 
d’Haimon (?). 
 
Vers 490 av. J.-C. 
 
H. 9,7 cm ; D. 18,5 cm ; L. 28 cm. 
 
Vase complet mais ébréché, collages disgracieux. 
 
Paris, Musée du Louvre, CA 3831 ; en dépôt à 
Troyes, Musée Saint-Loup, D.61.1.6. 
 
 

L es Douze Travaux d’Héraclès prennent 

une place très importante dans l’imagerie 

céramique attique, tant le héros constituait 

un modèle pour les citoyens et les jeunes 

éphèbes qui utilisaient ces vases. Il était alors 

possible de le reconnaître d’un seul coup 

d’œil grâce à ses attributs caractéristiques 

que sont la massue et la léonté, peau du lion 

de Némée qu’Héraclès dut combattre pour 

valider le premier de ses travaux.  Et c’est jus-

tement cet affrontement qui est représenté 

sur les deux faces de notre skyphos, entre la 

large bande noire de la partie supérieure du 

vase et une bande épaisse faisant office de 

ligne de sol. Bien que très schématiques,  il 

n’est toutefois pas difficile de distinguer Héra-

clès (à gauche) tentant d’étrangler le lion (à 

droite) qui, depuis quelques temps déjà, me-

naçait la population de la région de Némée. 

L’animal avait en effet la réputation d’avoir 

une peau invincible ; si Héraclès ne put donc 

pas utiliser ses flèches, il se servi de sa force 

pour étouffer l’animal à qui il déroba la peau 

une fois vaincu. Les attributs d’Héraclès sont, 

dans nos représentations, bien peu reconnais-

sables, il nous faut donc nous tourner vers 

d’autres scènes similaires afin de les identifier, 

et en particulier plusieurs skyphoi de même 

type attribués au Groupe d’Haimon, dont 

pourrait faire parti le peintre de notre vase.   

 Ainsi, sur le skyphos attique à figures 

noires aujourd’hui conservé à Frankfurt, Mu-

seum fur Vorund Fruhgeschichte, sous le nu-

méro d’inventaire B 312 (voir ci-dessous), un 

schéma similaire a été reproduit. La composi-

tion, de bien meilleure qualité, nous laisse ici 

reconnaître au dessus d’Héraclès et du lion, le 

carquois du héros. A gauche de ce groupe, 

le vêtement du fils de Zeus semble avoir été 

soigneusement déposé sur un arbre, accom-

pagné d’une massue. Il est donc fort pro-

bable que nous ayons également affaire à 

ces mêmes éléments sur notre skyphos. Re-

marquons également plusieurs similarités dans 

les décors secondaires de ces skyphoi, telles 

que les palmettes, situées de chaque côté de 

la composition, ou les motifs de remplissage 

visibles au plus près des figures de la scène. 

Pour ces deux vases, l’issue de l’affrontement 

est également annoncée par la posture du 

héros qui avance de la gauche vers la droite, 

et donc vers la victoire.  Pour notre vase tou-

tefois, le manque d’incisions est à l’origine de 

la confusion de la scène, dont les contours 

des figures ne sont pas marqués, du moins 

très peu (manque d’habilité ou inachevé ?).  

Skyphos attique à figures noires attribué au Groupe 

d’Haimon, vers 500 - 480 av. J.-C., Frankfurt, 

Museum fur Vorund Fruhgeschichte, B312. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 
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12.    Jeu de balle ? 

Coupe attique à figures rouges du Peintre de 
Bologne 417. 
 
Deuxième quart du Vè s. av. J.-C. 
 
H. 4,5 cm ; D. 20 cm. 
 
Vase incomplet et fragmentaire, usure du décor 
peint. 
 
Trouvée en Italie. 
 
Achat collection Giovanni Pietro Campana, 1861. 
 
Paris, Musée du Louvre, RS 303 ; en dépôt à Troyes, 
Musée Saint-Loup, D.895.4.40. 
Autres numéros : 4740 (Inv. Gaudron), 29. 
 
ARV² 910, 49 ; Add² 308. 

S 
i nous ne possédons aujourd’hui qu’un 

seul fragment de cette coupe, il n’est 

toutefois pas difficile de les associer à l’Œuvre 

du Peintre de Bologne 417. En effet, non seu-

lement sont représentés ici des scènes de vie 

quotidiennes, si chères à notre peintre et qui 

devinrent de plus en plus fréquentes dès le 

début du Vè s. av. J.-C., mais nous avons éga-

lement affaire à une forme céramique qui 

semble avoir constitué la forme de prédilec-

tion du Peintre de Bologne 417, la coupe. 

Somme toute, ce fragment s’avère être parti-

culièrement proche de nombreux autres frag-

ments  qui lui  sont attribués,  que ce soit d’un  

point de vue stylistique ou iconographique. 

 L’intérieur de la coupe est ainsi compo-

sé de deux personnages se faisant face, ins-

crits dans un médaillon alliant méandres et 

croix, comme sur la coupe attique à figures 

rouges 211108 du Peintre de Bologne 417 

conservée au Museo Archeologico Etrusco 

de Florence (bon nombre de coupes de ce 

peintre présentent toutefois une telle configu-

ration).  Il est toutefois difficile de donner un 

sens à cette scène ; un jeune homme, situé à 

droite, semble alors tenir une balle, un fruit ou 

encore un œuf dans sa main droite. L’exté-

rieur de la coupe lui, ou du moins ce qu’il en 

reste, nous présente également une composi-

tion caractéristique du Peintre de Bologne 

417 où plusieurs citoyens, reconnaissables à 

leurs cannes, semblent converser ou, pour-

quoi pas, se séduire. Tous seraient alors des 

hommes, de même que le personnage assis 

sur un tabouret qui semble également détenir 

une canne. Délimitant la composition, remar-

quons également la présence de plusieurs 

palmettes.   
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13.    Au gynécée 

Lécythe attique à fond blanc. 
 
Première moitié du Vè s. av. J.-C. 
 
H. 17 cm ; D. 6 cm. 
 
Vase complet, quelques épaufrures. 
 
Achat collection Edme-Antoine Durand, 1825. 
 
Paris, Musée du Louvre, ED 893 ; en dépôt à Troyes, 
Musée Saint-Loup, D.77.1.4. Autre numéro : S 1654. 

L a scène figurée que nous retrouvons sur 

ce petit lécythe attique à fond blanc 

n’est pas surprenante puisque nous la retrou-

vons également sur un lécythe à fond blanc 

conservé au Musée National de Prague (inv. 

776), ainsi que sur un lécythe du même type 

d’Athènes attribué au Peintre de Carlsruhe 

par Sir John Beazley. Tout comme notre vase, 

ils sont datés de la première moitié du Vè s. 

av. J.-C., et présentent une jeune femme qui, 

tournée vers la gauche, tient un miroir ; elle 

est alors accompagnée d’une table ou d’un 

tabouret, ainsi que de ce qui semble être une 

écharpe, une ceinture ou une bandelette. 

Comprendre cette scène n’est pas chose ai-

sée. Le miroir toutefois est un motif récurrent 

sur ces vases à destination funéraire (nous les 

retrouvons également très fréquemment sur 

les stèles funéraires attiques), de même que 

les bandelettes, qui étaient souvent disposées 

en offrande sur les tombes. Est-ce donc une 

représentation de la vie de la défunte, dont 

la féminité est soulignée par ce miroir ? Ou est

-ce une représentation de la femme qui pro-

jette de faire offrande de ce lécythe sur une 

tombe, d’où la présence de la bandelette ? Il 

est difficile de se porter vers l’une ou l’autre 

de ces hypothèses. 
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14.    Scène de libation 

Skyphos attique à figures rouges du Peintre de 
Bonn 92A.  
 
Vers 450 - 400 av. J.-C. 
 
Inscriptions : ΚΑΛΗ sur la face A et la face B. 
 
H. 14 cm ; D. 17,2 cm ; L. 25,9 cm. 
 
Vase complet, cassure traversante recollée. 
 
Paris, Musée du Louvre, G 562 ; en dépôt à Troyes, 
Musée Saint-Loup, D.61.1.2. Autres numéros : 804 et 
29. 
 
ARV² 1303, 2. 
 

P armi les scènes de la vie quotidienne qui 

connurent un succès certain auprès des 

peintres, nous pouvons relever les sacrifices, 

les libations, et plus généralement les repré-

sentations issues d’une tradition religieuse dé-

jà bien établie dans l’Athènes classique. En 

témoigne ce skyphos attique à figures rouges 

attribué par Sir John Beazley au Peintre de 

Bonn 92A qui présente, sur sa face A, une 

scène de libation comme nous en connais-

sons de nombreux exemples dans l’imagerie 

vasculaire attique. Ici, une femme drapée et 

coiffée d’un chignon verse ainsi un liquide 

contenu dans une phiale. L’offrande, peut-

être du vin ou tout autre liquide qui pouvait 

faire l’objet d’une libation, est d’ailleurs visible 

mais s’écoule non pas sur un autel, comme 

cela est généralement le cas, mais sur un ka-

noun, c’est-à-dire un panier sacrificiel recon-

naissable à ses trois cornes. Egalement mis en 

scène dans une scène de sacrifice sur un cra-

tère en cloche attique à figures rouges de la 

Lady Lever Art Gallery de Port Sunlight (inv. 

5036) (voir ci-contre), il servait à contenir les 

graines jetés sur l’autel ainsi que le couteau 

qui servirait à l’égorgement de l’animal.  

 Il se pourrait alors que la face B de 

notre vase présente également une scène 

religieuse. Le motif de la colonne, clairement  

visible à droite de la jeune femme, renvoie en 

effet souvent au contexte du temple et du 

sanctuaire. Selon Sir John Beazley, la jeune 

femme, qui se tourne vers la gauche dans 

une position que l’on retrouve sur le skyphos 

éponyme du Peintre de Bonn 92A (voir ci-

dessous), tiendrait par ailleurs de l’encens. 

Bien que, à la différence de l’historien d’art, 

nous n’ayons pas retrouvé ce motif de l’en-

cens, nous serions donc bien encore une fois 

face à une scène religieuse.  

 Il est enfin intéressant de remarquer les 

deux inscriptions visibles au-dessus des deux 

jeunes femmes. Il s’agit de l’inscription ΚΑΛΗ, 

que l’on peut traduire par « Elle est belle », et 

qui constitue une récurrence dans l’art céra-

mique grec. 

Skyphos attique à figures rouges du Peintre de Bonn 92A, 

vers 450 - 400 av. J.-C., Bonn, Akademisches  

Kunstmuseum, 92A. 

Cratère en cloche attique à figures rouges, 450 – 400 av. 

J.-C., Port Sunlight, Lady Lever Art Gallery, 5036. 
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15.    Scène de comos 

Fragment de grand cratère attique à figures 
rouges attribué au Peintre de Pronomos ou à son 
cercle.  
 
Fin du Vè s. av. J.-C. 
 
H. 19,5 cm ; l. 12,7 cm. 
 
Vase incomplet fragmentaire. 
 
Paris, Musée du Louvre, RS 304 ; en dépôt à Troyes, 
Musée Saint-Loup, D.895.4.41. 
Autres numéros : 4741 (inv. Gaudron), 30. 

L a fin du Vè  s. av. J.-C. vit naître l’appari-

tion d’un nouveau style céramique à 

Athènes, le style fleuri ou orné. Grâce à cette 

nouvelle tendance, les figures féminines se 

multiplièrent et, comme les détails, devinrent 

de plus en plus précieuses et raffinées. Sur ce 

fragment de cratère, remarquons ainsi la vo-

lupté du drapé du personnage féminin visible 

sur la droite. Derrière elle, un homme nu 

semble quant à lui tenir un bâton dans sa 

main gauche, et ce qui doit être un canthare 

dans sa main droite, qu’il tend en avant. La 

présence d’une branche entre ces deux fi-

gures renvoie également au style raffiné de 

l’époque, où les champs se remplirent d’élé-

ments végétaux ou de rochers. En témoi-

gnent également les formes visibles sous la 

figure masculine (des fruits ?), et que l’on re-

trouve sur d’autres vases de peintres proches 

du Peintre de Pronomos comme sur un cra-

tère fragmentaire aujourd’hui conservé au 

Musée National d’Athènes (voir ci-dessous).  

De même, un fragment de loutrophore dé-

couvert dans les fouilles du métro d’Athènes 

serait particulièrement proche de notre frag-

ment.  

 La grande volupté du style s’accorde 

ici parfaitement avec la volupté de la scène. 

Serait en effet représentée une scène de co-

mos, c’est-à-dire une procession souvent 

bruyante et festive, laissant une large place à 

la danse et à la musique. Généralement me-

née en l’honneur de divinités telles que Diony-

sos, ce qui pourrait ici se confirmer par la pré-

sence du canthare, nous distinguons ici trois 

acteurs de cette procession ; en plus de nos 

deux figures, remarquons en effet  le pied vi-

sible à l’extrême gauche de la scène. 

Fragments de cratère en cloche attique à figures rouges 

proche du Peintre de Pronomos, 425 – 375 av. J.-C., 

Athènes, National Museum. 

IMAGE NON 

DISPONIBLE 



59      Les vases grecs de la collection du Musée Saint-Loup de Troyes  

 

16.    Skyphos à vernis noir 

Skyphos attique à vernis noir. 
 
Vers 400 av. J.-C. 
 
H. 7,3 cm ; D. vasque 8,8 cm. 
 
Vase complet, quelques concrétions sur la panse. 
 
Paris, Musée du Louvre, Cp 4800 ; en dépôt à 
Troyes, Musée Saint-Loup, D.895.4.42. Autres 
numéros : 4800 (inv. Gaudron) et 41 

E n Attique, la plupart des céramiques à 

vernis noir furent principalement pro-

duites entre le VIè et le IVè s. av. J.-C. Il s’agis-

sait alors de vases aux formes variées, de la 

même nature que celles que l’on retrouve 

dans l’art vasculaire figuré. Le vernis attique, 

appliqué au pinceau, était apprécié pour sa 

résistance, son caractère brillant et sa grande 

qualité, due à une cuisson à haute tempéra-

ture. Dès la fin du VIè s. av. J.-C., mais surtout 

au IVè s. av. J.-C., les vases attiques à vernis 

noir furent donc exportés, en particulier en 

Méditerranée occidentale où ils jouissaient 

d’une certaine réputation. 

 Ce skyphos est donc un parfait témoi-

gnage de cette technique totalement à part 

dans l’art céramique grec. Il présente un ver-

nis noir d’une grande qualité, et nous pou-

vons remarquer que sa forme est particulière-

ment raffinée. 
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17.    Scène d’offrandes 

Cratère en cloche attique à figures rouges. 
 
IVè s. av. J.-C. 
 
H. 16,5 cm ; D. 16,2 cm. 
 
Vase incomplet, pied et anse cassés, quelques 
manques sur la panse. 
 
Troyes, Musée Saint-Loup, 0.289. 

L es deux scènes représentées sur ce cra-

tère ne sont pas inédites puisque l’on re-

trouvait déjà ce même type de composition 

au Vè s. av. J.-C., en particulier sur un cratère 

en cloche de Vienne (voir ci-contre). En ce 

qui concerne notre vase, sur la face A, deux 

hommes vêtus d’un drapé se font face. L’un, 

à droite, tient une branche dans sa main 

droite, alors que la figure de gauche tend 

simplement le bras (en raison du mauvais état 

de cette partie, on a souvent pensé qu’il te-

nait à l’origine une fleur, mais rien ne prouve 

véritablement que c’était le cas). Bien que le 

cratère de Vienne semble davantage mettre 

en scène un geste d’offrande à un défunt, 

comme l’indique la présence d’une stèle, 

dans notre cas il s’agirait davantage d’une 

offrande à une divinité. L’élément situé entre 

nos deux figures, plus imposant, pourrait en 

effet être identifié comme un autel. Concer-

nant la face B maintenant, une seule figure 

isolée est représentée. Il s’agit d’un citoyen 

athénien muni de la traditionnelle canne, 

dans une composition similaire à notre cra-

tère en cloche de Vienne.  

 Un aspect essentiel différencie toutefois 

ce cratère de notre vase, sa qualité. Si le cra-

tère de Vienne s’avère être de bonne fac-

ture, notre cratère fragmentaire lui ne pré-

sente qu’un décor de faible valeur. Par ail-

leurs, des traces de peintures récentes sont 

clairement visibles, en particulier sur le visage 

et les épaules de la figure de gauche de la 

face A, et peut-être également sur l’épaule 

et une partie du dos de l’homme à la canne 

de la face B. Cela traduit une restauration 

abusive, et un mauvais état du vase à sa dé-

couverte.  La composition, loin de la qualité 

des vases attiques du Vè s. av. J.-C., semble 

quant à elle caractéristique de l’art vascu-

laire grec du IVè s. av. J.-C. Il s’agissait en effet 

d’une période de fort déclin pour cet art, 

s’accompagnant d’une perte de qualité cer-

taine des vases produits. 

Cratère en cloche attique à figures rouges, 

475 – 425 av. J.-C., Vienne, Kunsthistorisches Museum, 1022. 
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18.    La conversation 

Péliké attique à figures rouges du Groupe 
de Helbig-Reverse. 
 
Milieu du IVè s. av. J.-C. 
 
H. 24 cm ; D. 18 cm. 
 
Vase complet, collages, quelques manques. 
 
Achat collection Joseph Vattier de Bourville, 1851. 
 
Paris, Musée du Louvre, MN 747 ; en dépôt à 
Troyes, Musée Saint-Loup, D.77.1.4. Autres 
numéros : M 25, N 3461, MN 749, 467. 
 
ARV² 1474, 8 ; Klinger S., The Israel Museum Journal, 
1997, n°15, p. 36-44. 

D eux scènes bien distinctes apparaissent 

sur chacune des faces de cette péliké. 

Sur la face A, une tête de femme tournée 

vers la droite semble coiffée d’un sakkos à 

points, qui laisse toutefois entrevoir une 

mèche de cheveux. Au dessus d’elle, un dra-

pé est accroché dans le champ. De part et 

d’autre sont visibles deux griffons assis, la 

patte gauche levée, et la queue et les ailes 

bien distinguables. Sur la face B, ce sont cette 

fois-ci deux hommes amplement drapés qui 

se font face. Un aryballe, ou peut-être une 

éponge, est accroché dans le champ entre 

les deux figures. Enfin, notons que, sur les deux 

faces, des frises d’oves décorent l’embou-

chure, ainsi que les limites supérieures et infé-

rieures des scènes figurées. 

 Nous possédons plusieurs pélikés simi-

laires attribuées au Groupe d’Helbig-Reverse 

(vers 370 - 360 av. J.-C.), telles que la péliké 

829.60.05 du Musée d’Israël de Jérusalem. 

Pourtant, si ces deux pélikés présentent deux 

compositions semblables, il est difficile d’iden-

tifier clairement les scènes représentées. Con-

cernant la face A, l’hypothèse d’une grypo-

machie a été proposée, et notamment un 

combat entre les griffons et une Amazone ou 

une femme Arimaspe. L’identification de la 

jeune femme comme Aphrodite a égale-

ment été avancée, mais là encore, rien est 

certain. Concernant la face B maintenant, 

l’aryballe ou l’éponge nous placerait dans le 

contexte de la palestre, ce qui renverrait 

également à la fonction de la péliké, qui pou-

vait contenir l’huile utile aux athlètes. Cette 

opposition entre monde féminin d’un côté, et 

monde masculin de l’autre, s’expliquerait se-

lon Sonia Klinger par une volonté d’adapter 

ce vase à un public large, aussi bien féminin 

que masculin. 
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19 et 20.    Unguentaria fusiformes 

Unguentarium fusiforme. 
 
Vè - IVè s. av. J.-C. 
 
H. 12,5 cm ; D. 4,3 cm. 
 
Complet, col recollé. 
 
Trouvé en Grèce. 
 
Troyes, Musée Saint-Loup, 862.7. 
Autre numéro : 4790 (inv. Gaudron). 

L es unguentaria fusiformes étaient utilisés 

quotidiennement, et permettaient le 

stockage de condiments, de miel, et surtout 

d’huile parfumée. Particulièrement répandus 

à l’époque hellénistique, dans toute la Médi-

terranée, les femmes les utilisaient dans leur 

vie quotidienne, mais pouvaient également 

les employer dans l’accomplissement de ri-

tuels funéraires. 

B ien que présentant une panse bien plus 

imposante, nous sommes une fois de plus 

confronté à un unguentaria fusiforme. Le pro-

fil de ce vase ne modifie toutefois en rien sa 

fonction : contenir l’huile parfumée. Remar-

quons ici des bandes sans doute à l’origine 

blanches et rouges-violacées, qui constituent 

très souvent la seule décoration de ces petits 

vases à parfum. 

Unguentarium fusiforme. 
 
Vè - IVè s. av. J.-C. 
 
H. 8,7 cm ; D. 4,8 cm. 
 
Complet. 
 
Trouvé à Egine. 
 
Troyes, Musée Saint-Loup, MAH.4677.  
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21.    Lécythe à vernis noir 

Lécythe à vernis noir ? 
 
Vè - IVè s. av. J.-C. 
 
H. 11,3 cm ; D. 4,8 cm. 
 
Incomplet, trois fragments. 
 
Trouvé en Grèce. 
 
Troyes, Musée Saint-Loup, 869.12.1. 
 

C 
e vase fragmentaire à vernis noir pré-

sente une forme étonnante rappelant 

les lécythes de type Déjanire. Ici, la panse 

devait toutefois être beaucoup moins impo-

sante et globulaire. 
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FORME DES VASES 
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VÊTEMENTS GRECS 

(Colonna C., De Rouge et de Noir. Les vases grecs de la 

collection de Luynes, Gourcuff Gradenigo, 2013, p. 25). 
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Himation 
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Himation 

Chiton 

Péplos 

Chlamyde 
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Péplos 

Pétase 
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