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ἀλλ’ ἄϊ θρύλησθα Χάραξον ἔλθην 

νᾶϊ σὺµ πλέαι. τὰ µὲν̣, οἴο̣µα̣ι, Ζεῦς 

οἶδε σύµπαντέϲ τε θέοι· σὲ δ’̣οὐ χρῆ 

ταῦτα νόεισθαι, 

 

ἀλλὰ καὶ πέµπην ἔµε καὶ κέλεσθαι 

πόλλα λί̣σσεσθαι̣βασί̣λ̣η̣αν Ἤ̣ραν 

ἐξίκεσθαι τυίδε σάαν ἄγοντα 

νᾶα Χάραξον, 

  

« Mais tu répètes sans cesse que Charaxos arrive 

avec son navire plein. Cela, je pense, Zeus 

le sait, et tous les autres dieux. Mais toi tu ne dois pas 

t’occuper de cela, 

 

mais m’envoyer et m’enjoindre 

de prier beaucoup Héra souveraine 

que Charaxos rentre ici 

conduisant un navire sain et sauf, » 

Sappho, « Poème des frères » 

(Traduction de Manon Brouillet, 2014) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture : aryballe en forme de chouette, vers 640 avant J.-C. Provenance : Grèce, Corinthe. H. : 5 cm. 
Conservation : musée du Louvre. Acquisition : 1907. N. inv. : CA 1737. Aile Sully, 1e étage, galerie Campana I, 
salle 40, vitrine 20 : les vases protocorinthiens. Crédit photo : www.louvre.fr. 

http://www.louvre.fr/
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Introduction 

 

 Qualifiée d’« opulente » (ἀφνειός) par Thucydide1 et Strabon2, et jouissant d’une 

situation géographique exceptionnelle entre Grèce continentale et Péloponnèse d’une part, 

mer Égée et golfe de Corinthe d’autre part, Corinthe est perçue dans l’historiographie comme 

un exemple canonique de cité commerciale de l’Antiquité grecque. Si la période classique et, 

dans une moindre mesure, la période hellénistique, marquent un certain effacement de 

Corinthe sur le plan économique, bien visible dans la disparition de sa céramique exportée, du 

fait de la suprématie athénienne du Ve siècle et de la domination macédonienne du IVe siècle, 

la cité connaît en revanche deux périodes de grand rayonnement : la période impériale après la 

refondation par César en 44 et la promotion au rang de capitale de l’Achaïe en 27 av. J.-C., et 

surtout la période archaïque, entre la fin du IXe siècle siècle et le VIe siècle av. J.-C.. C’est 

cette dernière période qui est ici considérée, car elle offre un modèle d’expansion parallèle et 

antérieur au modèle athénien du Ve siècle, et peut à ce titre nous renseigner sur la naissance 

d’une économie marchande aux premiers temps des cités grecques. Néanmoins, une étude 

économique pour cette époque s’avère a priori délicate. Les études réalisées pour les périodes 

classique et hellénistique s’appuient sur un corpus de sources nourri, attesté et identifié. Les 

céramiques attiques ou rhodiennes constituent en elles-mêmes des secteurs de recherche pour 

les historiens et archéologues, les analyses sont nombreuses et le matériel ne manque pas – le 

grand nombre des céramiques trouvées peut d’ailleurs s’avérer être un défi pour les 

chercheurs tentant d’appréhender le sujet dans son ensemble3. La monnaie est couramment 

utilisée et permet de mieux appréhender les relations économiques entre cités, ce malgré les 

critiques récentes dans ce domaine. Dans l’ensemble, les études économiques concernant la 

période allant de 488 à 31 peuvent s’appuyer sur un matériel archéologique plus abondant, 

permettant de s’aventurer dans des analyses sérielles nourries de témoignages écrits, 

littéraires, épigraphiques voire papyrologiques tout aussi nombreux (notamment pour la 

période hellénistique). En revanche, la période archaïque se lit souvent en creux, les lacunes 

documentaires étant beaucoup plus importantes4. D’une certaine manière, l’histoire de 

                                                           
1 Thucydide, 1, 13, 1-5.  
2 Strabon, 8, 6, 20 (C 378). 
3 A ce sujet, et pour avoir une première vue d’ensemble, on peut se référer au colloque Analyse et exploitation 
des timbres amphoriques grecs qui a eu lieu à l’Ecole Française d’Athènes, du 3 au 5 février 2010, et notamment 
à la première contribution d’Yvon Garlan, « Finalité(s) du timbrage amphorique grec ».  
4 Ce point a été souligné par Michel Gras dans un article sur les concepts permettant l’analyse de la Méditerranée 
archaïque (Gras 2011). Les objets ont un impact sur les hommes et les sociétés, et ont dû circuler par millions 
entre 800 et 500. Mais les études sérielles sont impossibles pour une période aussi haute, surtout en comparaison 
avec certains sites antiques exemplaires dans le relevé et l’exploitation des données archéologiques comme 
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l’archaïsme ne s’écrit pas comme celle des périodes postérieures. L’histoire économique, 

friande de statistiques et de quantification, est particulièrement touchée. Pourtant, 

l’historiographie récente offre de nouvelles approches qui ne demandent qu’à être éprouvées 

sur la période concernée. De plus, l’exemple corinthien nous permet de contourner en partie 

cette difficulté, notamment par l’importance de sa production, notamment les vases peints, 

dispersée dans tout le bassin égéen et méditerranéen, de la fin du IXe siècle jusqu’au milieu 

VIe siècle, et au-delà. Comme le souligne J. Salmon5, la céramique peinte est indéniablement 

un article au cœur des échanges, car profitable ou du moins vendable. Néanmoins elle ne 

constitue qu’une petite proportion du commerce total, dont il ne reste plus vraiment trace 

aujourd’hui. La production de la céramique ne peut donc pas servir à estimer la valeur des 

richesses produites par la cité. En revanche la régularité de la distribution, en mer Égée puis 

en Méditerranée, démontre que des marchés ont été identifiés et exploités avec succès, dont 

certains spécialisés, comme autour des sanctuaires pour les dédicaces d’aryballes et 

alabastres. 

 

I- État de la question 

 

 Notre sujet d’étude s’articule et s’inscrit au carrefour de trois lignes 

historiographiques, celles de l’économie antique, de la structuration des échanges en 

Méditerranée, de la cité de Corinthe et plus précisément de sa céramique fine. Considérons 

dans un premier temps l’économie classique. 

 L’histoire de l’économie antique s’est structurée dès la fin du XIXe siècle autour d’une 

ligne de clivage entre deux théories. D’une part les représentants du primitivisme, conduits 

par l’économiste Karl Bücher6, pour qui cette économie ancienne étant resté à un stade 

économique peu développé fondé sur l’oikos, selon sa Wirtschaftsstufentheorie, elle se 

réduirait à des économies de subsistance reliant des structures simples. D’autre part les 

représentants du modernisme sont au contraire partisans d’une économie indépendante de la 

sphère politique et organisée sur un schéma similaire aux économies modernes. Deux de leurs 

représentants, Édouard Meyer7 et Julius Beloch8, insistent sur l’importance des liens 

                                                                                                                                                                                     
Lattes, dans l’Hérault, site fouillé depuis 1963, puis à partir de 1983 sous la direction de Michel Py et l’UMR 
5140. Pour la Corinthe archaïque malheureusement, « pour le moment il n’y a pas de greniers corinthiens avec 
des millions d’aryballes et d’alabastres vides ou contenant des huiles parfumées adaptées aux rituels funéraires 
prêts à être chargés (peut-être dans des sacs) sur des navires… » (Gras 2011, 23). 
5 Salmon 2000, 245-252. 
6 Bücher 1893. 
7 Outre sa magistrale Geschichte des Altertums, (Meyer 1884-1928) Meyer s’est notamment distingué dans le 
débat sur l’économie antique lors de la conférence « sur l’évolution économique de l’Antiquité » lors du 
troisième congrès des historiens allemands, en 1895. 
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économiques au sein de la cité, l’ouverture commerciale dans le monde grec attestée dès le 

VIIIe siècle, l’importance des exportations et de l’économie monétaire, allant même jusqu’à 

parler de capitalisme antique et de bourgeoisie d’affaires. Une grande partie des travaux de 

l’époque réalisés sur Corinthe, cité perçue comme marchande dans l’historiographie 

classique, s’inscrivent dans cette ligne9. 

 Cette conception d’une économie déjà développée se voit renforcée au début des 

années 1940 avec l’apport de Mikhaïl Rostovtzeff10. Étudiant la période hellénistique, celui-ci 

se singularise par un croisement de toutes les sources (littéraires, archéologiques, 

épigraphiques, papyrologiques) pour dépeindre un monde économiquement unifié, dans 

lequel le commerce à longue distance est très développé et accentue l’interdépendance entre 

les marchés, de sorte que prix et décisions de production sont étroitement liés, selon la loi de 

l’offre et de la demande. Toute cette économie serait pilotée par une bourgeoisie marchande, 

archétype de l’homo economicus qui caractériserait la période hellénistique.  

A l’inverse Moses Finley11, dans la continuité de J. Hasebroek, a mis en place une 

véritable orthodoxie primitiviste, et s’intéresse presque uniquement aux périodes antérieures 

(archaïque et classique). L’économie antique aurait pour but l’approvisionnement des villes et 

l’autosubsistance, il n’y a pas de marché à proprement parler, pas de gestion rationnelle, 

comme le disait déjà Max Weber12 dans sa théorie des idéaux-types, la croyance en un capital 

dans le sens moderne du terme n’est qu’une illusion des historiens des XIXe et XXe siècles, 

qui plaquent le modèle économique de leur époque sur le monde antique. Il y a donc une 

radicale altérité du monde ancien, et toute comparaison avec l’économie contemporaine ne 

peut engendrer que des contresens historiques. Ce courant historique néo-primitiviste 

demeure prédominant jusqu’au début des années 1980. 

Parallèlement à Finley, Karl Polanyi13 s'est aussi longtemps interrogé sur la spécificité 

du système économique contemporain. Il a dégagé trois points fondamentaux qui distinguent 

l'économie antique de celle d'aujourd'hui : toutes les économies ont pour but de subvenir aux 

besoins des hommes ; l'économie n'était pas séparée du reste de la société et n'avait pas 

d'instances supra-nationales qui la géraient ; et durant l’Antiquité, l'action sociale n'avait pas 

besoin de maximiser les coûts.  

                                                                                                                                                                                     
8 Pour l’œuvre de Beloch on citera notammant sa Griechische Geschichte, qui synthétise et développe ses vues 
sur la question (Beloch 1912-27). 
9 Voir supra, 32. 
10 Rostovtzeff, [1941] 1989. 
11 Finley 1973. 
12 Weber 1909. 
13 Polanyi 1944. Sur le sujet, on pourra lire Clancier 2006 et son compte-rendu par Julien Zurbach dans Topoi 14 
2006, 349-360. 
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Une inflexion apparaît assez nettement dans les années 1980 aux États-Unis, avec 

l’apparition d’un courant néo-moderniste, inscrite dans un changement de contexte 

international, celui qui mène à la fin de la Guerre froide, à l’ouverture économique, déjà 

sensible depuis le milieu des années 1970, qui influence les nouveaux axes de recherches 

universitaires. Le courant est d’abord américain. Douglass North a mis en avant l’importance 

des institutions dans les sociétés anciennes en tant que réalité historique, perçues comme 

règles qui organisent la vie économique14. L’État, institution par excellence, favorise le 

développement économique, en fournissant protection et justice, et en même temps joue le 

rôle de régulateur. Plus récemment on peut citer l’œuvre de Takeshi Amemiya15, Economy 

and Economics of Ancient Greece, et son approche économétrique. Ce courant est  représenté  

pour l’histoire ancienne en France par Alain Bresson16, aujourd’hui à l’Université de Chicago, 

qui défend une vision fortement moderniste17, bien qu’encadrée, de l’économie 

antique. Aujourd’hui, le débat se cristallise autour de deux lignes, l’une « formaliste », pour 

laquelle l’Antiquité a connu une économie séparée qui peut être analysée à l’aide des 

principes universels de la rationalité économique, l’autre « substantiviste », pour laquelle 

l’autosubsistance était le seul but de la production et qui pense que la méthode d’analyse de 

l’économie moderne est totalement inappropriée à d’autres sociétés. La nature de notre sujet 

et le matériel archéologique que nous employons nous invitent davantage à éprouver la valeur 

de l’approche formaliste et la portée de son analyse pour la haute époque archaïque, période 

peu étudiée sous cet angle dans les recherches récentes. 

 

                                                           
14 On pourra mentionner deux œuvres primordiales de Doug North dans le courant des années 1980 : Structure 
and Change in Economic History (North 1980) et Institutions and economic growth : An historical introduction 
(North 1989). 
15 Amemiya 2007. 
16 Bresson 2000, 2007, 2008. Pour un compte-rendu de La cité marchande, voir Migeotte 2002. Il est vrai que le 
renouvellement historiographique réalisé par Alain Bresson dans le champ universitaire français concerne 
surtout les périodes classique et hellénistique. 
17 Dans le second tome de L’économie de la Grèce des cités Alain Bresson lance une charge contre les tenants du 
primitivisme, en soutenant qu’une approche du monde grec antique -période archaïque comprise- à partir d’outils 
modernes est non seulement possible, mais aussi souhaitable et riche en enseignements : « […] Peut-on 
raisonnablement essayer d’appliquer un cadre théorique contemporain sur une réalité antique sans prêter le flanc 
à la critique de vouloir plaquer une réalité contemporaine sur une économie antique dont on sait pourtant 
pertinemment qu’elle était différente de la nôtre ? [ …] Ce n’est pas parce qu’un instrument d’analyse n’existe 
pas à une époque donnée qu’on doit se priver de l’utiliser : autant vaudrait renoncer à toute étude scientifique. 
[…] Le développement du « cœur du monde grec » (le monde égéen) à la fin de l’archaïsme et à l’époque 
classique ne fut rendu possible que par les importations massives de denrées brutes venues de la périphérie. De 
même, le développement de la périphérie ne fut rendu possible que par la demande sans cesse croissante venue 
de l’Égée. L’offre de l’un augmenta progressivement en fonction de la demande de l’autre et réciproquement. La 
notion statique de surplus et de manque est impuissante à décrire cette dynamique. C’est au cours du VIe siècle 
que le processus se mit en marche à grande échelle et s’installa. Les grandes routes commerciales ainsi que les 
principaux mécanismes d’échanges se dessinaient nettement dès la fin de l’archaïsme » (Bresson 2008, 141). 
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 Parallèlement à ce mouvement les années 2000 ont vu naître, toujours dans le monde 

anglo-saxon, un renouvellement de l’historiographie et de la manière d’aborder les objets 

historiques traditionnels, comme la Méditerranée et les réseaux qui la composent, avec 

notamment la somme de Peregrine Horden et Nicholas Purcell, The Corrupting Sea : a Study 

of Mediterranean History18, publiée en 2000. L’approche des auteurs n’est de prime abord pas 

révolutionnaire, elle s’appuie sur la démarche de Fernand Braudel dans La Méditerranée et le 

monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, en faisant non plus une histoire dans la 

Méditerranée mais une histoire de la Méditerranée, cette dernière devenant le protagoniste. 

Peregrine Horden et Nicholas Purcell reprennent le concept braudélien de longue durée pour 

décloisonner l’étude de leur sujet des carcans universitaires traditionnels, et notamment 

dépasser le cadre antique. « Mer corruptrice », la Méditerranée n’est plus perçue comme 

barrière ou obstacle mais devient au contraire une sorte de plasma omniprésent facilitant et 

accélérant les échanges et les rencontres.   

 Plus récemment, Irad Malkin dans Mediterranean Paradigms and Classical 

Antiquity19, a rassemblé six articles renouvelant les perspectives d’études de la Méditerranée 

en histoire ancienne. Il signe la fin d’un modèle dominant centre-périphérie au profit d’un 

modèle construit autour de réseaux dynamiques et réciproques, avec imbrication de trois 

échelles, le local, le régional et le global. L’auteur met en avant la notion de microrégions en 

Méditerranée, chacune d’elle se définissant par des risques naturels propres, des logiques de 

productions différenciées selon les contraintes de l’environnement, une délimitation bien nette 

avec les microrégions voisines due à une extrême fragmentation topographique, et l’ouverture 

sur la mer comme principal vecteur de communication20, favorisant ainsi les connectivités 

                                                           
18 Horden et Purcell 2000. Pour une remise en perspective historiographique plus approfondie concernant la 
Méditerranée archaïque, on peut se référer à Gras 2012. 
19 Malkin 2005. 
20 La mer comme espace privilégié de communication et d’information est un thème qui a déjà été étudié en tant 
que tel. On citera notamment un article de Raymond Descat au début des années 2000 (Descat 2002) consacré au 
monde grec. L’auteur y présente le marchand comme objet d’information. L’information ne se réalise que dans 
la relation sociale qui génère la relation d’information, laquelle a deux caractères fondamentaux : la confiance 
(pistis) et son caractère non neutre (dans le champ de la pratique commerciale l’information ne peut être que 
bonne ou mauvaise pour le marchand, profitable ou non profitable, salutaire ou nuisible). Descat rapproche 
l’économie grecque antique de celle d’Ancien Régime, et cite notamment Jean-Yves Grenier (L’économie 
d’Ancien Régime, 1996, page 41 : « acquérir de l’information est d’autant plus important que dans ce type 
d’économie l’information est rare, mal distribuée, souvent secrète et d’autant plus valorisée qu’elle est source de 
profits importants » (Descat 2002, 168). D’où l’importance de la notion de risque, notamment dans le calcul des 
coûts des échanges (les « costs of transactions » de Douglas North, Descat 2002, 169). On peut je pense à ce 
sujet reprendre la pensée de l’économiste Ronald Coase dans un article de 1937 « The Nature of the Firm » : 
« lorsque l’on souhaite opérer une transaction sur un marché, il est nécessaire de rechercher son ou ses 
contractants, de leur apporter certaines informations nécessaires et de poser les conditions du contrat, de 
conduire les négociations instaurant ainsi un véritable marché, de conclure le contrat, de mettre en place une 
structure de contrôle des prestations respectives des obligations des parties, etc. » (Coase 2005, 23). On peut, en 
suivant Carl J. Dahlman, les regrouper en trois catégories : les coûts de recherche et d’information, les coûts de 
négociation et de décision, les coûts d’exécution (Dahlman 1979, 148). Face à ces exigences, les sanctuaires ont 
un poids considérable, à la fois comme oracle, c’est-à-dire comme pôles de renseignements et comme lieux de 



10 
 

entre ces microrégions. La mer perçue comme pontos ou passage devient l’élément structurant 

le monde méditerranéen et les sociétés vivant sur son pourtour. Ainsi assiste-t-on pour la 

période antique à une mise en réseau de toutes ces communautés, à travers un processus de 

« méditerranéisation »21, comparable à la mondialisation contemporaine, qui entraîne elle 

aussi des espaces gagnants et des espaces perdants. 

Cette approche nouvelle a fait florès dans le monde universitaire. Ainsi Ian Morris22 

montre que le nombre de livres édités contenant le terme « mediterranean » passe de 56 pour 

la période 1970-74 à 212 pour la période 1995-1999. En phase avec les transformations du 

monde actuel, la recherche historique récente s’appuie sur les trois concepts clés de mobilité, 

de connectivité et de décentrement. On raisonne moins en termes de centres et de points, mais 

davantage en termes de réseaux, de relations entre ces mêmes points que sont, notamment 

pour l’histoire grecque, les cités-États. On assiste au passage de paradigmes 

historiographiques hérités de la Guerre froide, un monde statique crispé sur les frontières et 

les territoires, à ceux de l’après Guerre froide, un monde ouvert dans lequel les frontières 

s’estompent au profit des flux. Irad Malkin emprunte au monde des mathématiques et de 

l’informatique les notions de Network of fractals23 et de Greek Wide Web24, en référence au 

réseau décentralisé et globalisé qu’est Internet. 

Arrêtons-nous un instant sur cette notion centrale de réseau sur le plan scientifique. 

Qu’est-ce qu’un réseau ? Dans un récent article25 Jean-Christophe Sourisseau revient sur la 

construction historique du concept, en distinguant réseaux matériels (infrastructures) et 

immatériels (flux). Les sociologues, qui ont été les premiers à s’en emparer, ont beaucoup 

                                                                                                                                                                                     
rencontres, c’est-à-dire comme pôles d’échanges. On comprend mieux ainsi l’enchâssement si surprenant de 
prime abord du religieux et du commercial, donc, pour nous archéologues, du matériel à proximité et au sein de 
ces espaces sacrés. Le terme de hub vient ici assez naturellement à l’esprit, dans sa double acceptation, celle 
géographique de plate-forme de correspondance et zone d’interface, et celle informatique de concentrateur, 
dispositif qui concentre et distribue les communications de données. Hors de ces sanctuaires les réseaux 
familiaux et personnels ont aussi une grande importance, puisque comme le souligne Raymond Descat ils 
permettent de réduire les coûts d’information (Descat 2002, 169). La culture du secret, propre au marchand et 
essentielle pour se maintenir face à la concurrence, semble d’ailleurs exister dans la pensée grecque : Platon lui-
même parle de « ceux qui sont savants dans les affaires maritimes » (« τῶν ἐπιστημόνων τῆς περὶ τὴν θάλατταν 
ἐργασίας », République, 371 b). Néanmoins l’espace marchand obéit aux règles de la collectivité, c’est-à-dire de 
la cité, chez Platon, la tricherie demeurant à ces yeux une faute morale grave (Descat 2002, 276). Il ne faut pas 
perdre de vue le poids du fait urbain, comme source d’attractivité mais également de légalité et de législation, à 
une époque où la constitution des lois est aussi importante dans le corps civique grec. On peut pour ce dernier 
point apporter un éclairage saisissant, avec le témoignage du centre urbain phénicien de Cadix, où des fouilles 
ont livré il y a quelques années des archives brûlées dans des fours, avec des sceaux datant de la fin du IXe siècle 
(Gener Basallote 2012, 161), témoignant d’une culture urbaine et bureaucratique précoce. Des institutions en lien 
avec le contrôle étatique étaient déjà en place en Méditerranée dès le début de notre période d’étude. 
21 Le néologisme anglais est « Mediterraneanization », titre d’un des articles présentés par Irad Malkin, dû à Ian 
Morris, 30-55. 
22 Malkin 2005, 30-55. 
23 Malkin 2005, notamment dans l’article “Networks and the Emergence of Greek Identity”, 56-74. 
24 Malkin 2005, 72. 
25 Sourisseau 2012. 
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apporté aux historiens. Selon Irad Malkin26 la théorie des réseaux est employée en sociologie 

depuis les années 1960, avec les travaux pionniers de Stanley Milgram27, puis de Mark 

Granovetter28 et sa théorie de la « force des liens faibles », caractérisée par la multiplicité des 

nœuds et le polycentrisme. Ce même principe a été analysé mathématiquement par Steven 

Strogatz et Duncan J. Watts29, qui ont mis en évidence l’amélioration des connexions et la 

réduction des distances pour les flux intégrés à ce réseau, qui à terme, selon les travaux de 

Chris Langton30, crée sa propre dynamique et s’autogénère. Les différentes unités de base qui 

composent le réseau s’agglomèrent en ensembles plus larges, ou clusters. Cette 

conceptualisation du réseau, appliquée durant la Guerre froide par la Défense américaine pour 

Arpanet, modèle de développement pour Internet, a depuis été importée dans le champ des 

sciences sociales, de l’ethnologie, de l’histoire et enfin de l’archéologie. 

Ces réseaux, perçus comme un ensemble de micro-régions (ou micro-marchés pour 

notre optique) mouvantes, enchâssées, imbriquées les unes dans les autres, et surtout sans 

frontière, ont considérablement enrichi la géographie dans les trente dernières années. Michel 

Gras, avant même la publication de The Corrupting Sea, considérait déjà la Méditerranée 

archaïque comme un espace fermé, au centre du monde31, véhiculant hommes, biens et idées, 

mais qui n’est en rien unifié. Dans ce contexte il préfère employer le terme « trafics » à celui 

de « commerce », rendant mieux compte de l’irrégularité des échanges, de l’absence de 

stabilisation de ces échanges, de leur aspect social, de l’imbrication de ces flux opérés par des 

acteurs différents –grec, chypriotes, étrusques, phéniciens32. Néanmoins, selon Jean-

Christophe Sourisseau33, le réseau, caractérisé par sa dimension mouvante et évolutive, reste 

une construction jeune et moderne, dont la définition est au demeurant encore floue dans le 

domaine des sciences sociales. Le concept a été depuis largement repris et appliqué en 

histoire, en utilisant une méthode combinatoire parfois hasardeuse, notamment en ce qui 

concerne les approches quantitatives. Julien Zurbach met enfin l’accent sur la cohérence et la 

structure inhérentes au  réseau : « un réseau d’échanges peut exister et fonctionner lorsque des 

conditions objectives sont remplies : l’échange est une technique qui doit être partagée, il doit 

y avoir des accords sur les équivalences, les poids et mesures, le contrôle de la qualité, des 

protections institutionnelles, des mécanismes formels ou non de réduction des risques34 ». 

                                                           
26 Pour l’historiographie du concept nous nous appuyons ici sur Malkin 2011, 25-45. 
27 Milgram 1967. 
28 Granovetter 1973. 
29 Strogatz 2003. Watts 1999. 
30 http://bendov.info/heb/sci/lang.htm 
31 Gras 1995, 4. 
32 Gras 1985. 
33 Sourisseau 2012, 180. 
34 Zurbach 2012B, 268. 
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Abordons maintenant l’historiographie de la Corinthe archaïque à proprement parler, 

et de celle sa céramique fine, qui lui est intimement liée. 

La première synthèse réalisée sur la Corinthe archaïque fut celle de Humfry Payne, 

Necrocorinthia : a study of Corinthian art in the Archaic period35, étude stylistique de l’art 

corinthien à travers le matériel céramique. L’auteur étudie chacune des périodes successives, 

avec les influences extérieures et les caractéristiques pour chaque style, avec illustrations à 

l’appui. On soulignera le vif intérêt de Payne pour les motifs (animaux, gorgones, figures, 

matériau mythologique, ornements floraux, vases plastiques). À cette étude stylistique 

approfondie, qui constitue le cœur de l’entreprise de Payne, succède le chapitre XIII consacré 

aux imitations locales et à la distribution de la céramique corinthienne, qui nous intéresse 

davantage. Les différents espaces concernés par le commerce de la céramique corinthienne 

sont énumérés36. Puis sont présentés les vases métalliques37, avec des éléments de 

comparaison stylistiques, et une demi-douzaine d’objets nous concernant (quatre vases 

protocorinthiens ont été trouvés à Argos, Delphes, Égine et Olympie, un vase plus tardif a été 

trouvé à Olympie). Le travail décoratif du métal suit38. Il est question notamment des reliefs 

argo-corinthiens. Les techniques de manufacture et les principes de décoration apparaissent 

remarquablement homogènes39, ce qui les rend facilement identifiables. Ils sont utilisés de 

multiples manières : diadèmes, miroirs, décoration pour travail du bois, décoration de 

l’intérieur des boucliers.  

 La troisième œuvre centrale pour notre sujet, française, est la thèse d’Édouard Will, 

publiée en 195540. Celle-ci est divisée en sept grands chapitres : l’archéologie jusqu’au VIIe 

siècle, les données religieuses, l’historiographie avant la tyrannie, la chronologie des 

Cypsélides, la période des Cypsélides, la civilisation matérielle à la fin du VIIe siècle, la 

période de la chute des tyrans à la fin de l’époque archaïque. L’étude, de nature 

essentiellement historique, pose cependant un canevas chronologique solidement argumenté 

                                                           
35 Payne 1931. Cette œuvre essentielle participe à un certain renouvellement de l’histoire de Corinthe dans les 
années 30, sortie un an après O’Neill 1930, moins ambitieux mais qui dresse un portrait de la cité de la 
Préhistoire à la fin du Ve siècle. 
36 Isthme, Pérachora, Mertese, Tenea, Cléonée, Némée, Sycion, Mycènes, Argos, Tyrinthe, Epidaure, Hermione, 
Bassae, Tégée, Sparte, Kopanaki, Olympie, Patra, Kombothekra, Mégare, Eleusis, Athènes et l’Attique,, Égine, 
Béotie, Locris, Aulis, Phocée, Galaxidi, Delphes, Abai, Erétrie, Calystos, Calydon, Ithaque, Dodone, Apollonia, 
Sermyle, Syrie, Délos, Rhénée, Mykonos, Théra, Melos, Antiparos, Knossos, Afrati, Praisos, Polyrhenia, Rhodes 
(Camiros, Siana, Vroulia), Samos, Chios, Milet, Ephèse, Smyrne, Myrina, Néandria, Troie, Samothrace, 
Lemnos, Thasos, Elaeus, Olbia, Panticapée, Crimée, Gordion, Sardes, Chypre, Palestine, Pergame, Égypte 
(Naucratis, Memphis, Louxor), Cyrène, pour notre zone d’étude (Payne 1931, 185-188). 
37 Payne 1931, 210-221. 
38 Payne 1931, 222-231. 
39 Payne 1931, 224. 
40 Will 1955.  
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(bien qu’en partie corrigé depuis, notamment en ce qui concerne les céramiques et la 

monnaie). 

 Dans les années 1970, une dissertation américaine réalisée par Laura Jean Siegel est  

intitulée Corinthian trade in the ninth through sixth centuries B.C.41 En dix chapitres, ce 

travail traite des importations corinthiennes à l’époque archaïque, du début du VIIIe siècle à la 

fin du VIe siècle. Il s’agit d’« élucider le développement du commerce corinthien aux périodes 

géométrique  et archaïque en étudiant les variétés, le volume et la distribution de la céramique 

qui a été importée dans l’ancienne Corinthe. Le matériel non céramique, plus rare, est aussi 

étudié42 ». Le travail s’appuie sur les fouilles entreprises à Corinthe depuis 1896 par l’École 

américaine des études classiques à Athènes, pour la période allant du IXe au VIe siècles. La 

démarche propre à l’archéologie historique est proprement explicitée : « pour les historiens, 

l’identification de la provenance, les classifications morphologiques de la poterie et les 

typologies ne sont pas une fin en soi, mais bien davantage un moyen43 ». Les limites de 

l’exercice sont données : « les exportations, c’est-à-dire les productions corinthiennes 

retrouvées hors de Corinthe ou de la Corinthie, n’ont pas été étudiées44 ».  

 Le travail réalisé montre que les résultats des classifications morphologiques et des 

typologies de la céramique peuvent être combinés avec d’autres données archéologiques et 

avec la littérature antique existante pour éclairer les développements politiques et 

économiques dans le monde méditerranéen aux périodes géométrique et archaïque. De 

nombreux points et hypothèses faites ici sont encore à débattre. Siegel s’appuie beaucoup sur 

les exportations corinthiennes dans ses conclusions historiques, mais sans jamais réaliser un 

travail statistique et systématique. De plus l’évocation de ces exportations n’aborde guère les 

variations au sein d’une même région sur toute la période, ou de manière très partielle et 

évocatrice. 

 Un des ouvrages fondamentaux pour notre sujet est, ensuite, l’étude de synthèse de 

Darell A. Amyx45 consacrée en 1988 aux vases corinthiens figurés de l’époque archaïque, 

Corinthian vase-painting of the archaic period, qui comprend trois volumes. 

 Le volume 1 est un catalogue des vases corinthiens, arrangés systématiquement par 

peintres et groupes, et datant du VIIIe au VIe siècle. Cinq périodes sont proposées : 

protocorinthien, transition, corinthien ancien, corinthien moyen, corinthien tardif, la fin du 

catalogue apportant des ajouts et corrections au travail préalablement établi. Le catalogue ne 

                                                           
41 Siegel 1978.  
42 Siegel 1978, introduction. 
43 Siegel 1978, introduction. 
44 Siegel 1978, introduction. 
45 Amyx 1988.  
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prend pas en compte les vases sans décoration figurée ni les vases subgéométriques. Pour 

chaque objet l’auteur précise le type de vase, le lieu d’exposition, le lieu d’origine quand il est  

connu, la bibliographie et une brève description. 3555 vases sont ainsi répertoriés et étudiés, 

592 provenant de Corinthe, 738 de notre zone d’étude (Mer Égée et Méditerranée orientale, 

sans la Corinthie), 892 d’Occident (Italie ou autre), 1333 sans localisation d’origine. 

 Le volume 2 est un commentaire, l’étude à proprement parler du corpus. La 

bibliographie est d’abord donnée, avant que ne soient abordés tour à tour l’histoire de la 

recherche sur les vases corinthiens, l’histoire de la peinture sur vase corinthienne, la 

chronologie, les types de vases répertoriés, les techniques de production et de peinture, les 

inscriptions, les sujets figurés, enfin la distribution et l’influence des vases corinthiens. 

 Le chapitre consacré à l’histoire de la recherche sur les vases corinthiens propose une 

première synthèse bibliographique sur le sujet46. L’auteur mentionne en outre les catalogues 

de collections qui lui ont été indispensables, le Corpus Vasorum Antiquorum, publié à partir 

de 1922 à Paris, ainsi que les publications liées aux sites archéologiques, notamment Égine47, 

Al Mina48, Délos49, Ithaque50, Pérachora51, Rhodes52, Smyrne53 et Tocra54.  

 La distribution des vases corinthiens ne couvre que trois pages. Néanmoins elle 

apporte un éclairage tout à fait intéressant sur les possibilités de travail encore à réaliser, sur le 

sujet55 : « La répartition de la distribution, si étudiée analytiquement et comparativement, 

pourrait être d’une grande valeur pour affiner la chronologie de l’émigration et de la 

colonisation, des routes commerciales, du commerce, et pour d’autres questions 

historiques. Une approche plus systématique pourrait apporter des éléments sur les quantités 

relatives, la qualité des objets et les périodes. Une analyse de la sorte nous en dirait beaucoup 

sur les produits exportés, en comparaison avec la céramique restée en Corinthie ; quels types 

de vases et quel style sont préférés pour quelle région et quel site. Pour le volume des 

céramiques exportés, il serait bon de prendre en compte les céramiques à motifs et vernis noir 

(tant ne sont pas publiées, ni cataloguées, par les fouilleurs). » S’ensuit une liste d’articles 

anciens étudiant les céramiques corinthiennes exportées (Égine, Athènes, Béotie, Ithaque, 

                                                           
46 L’auteur mentionne notamment Wilish 1892, Johansen 1923, Amyx 1943, Hopper 1949, Benson 1953, les 
fouilles de Robertson et Dunbabin à Ithaque et Pérachora et l’Enciclopedia dell’ arte antica de Banti pour les 
entrées séparées des peintres et groupes corinthiens. 
47 Kraiker 1951.  
48 Robertson 1940.  
49 Dugas 1935.  
50 Robertson 1953.  
51 Payne 1940 et Dunbabin 1962.  
52 Jacopi 1929, 1931, 1932 a et b. 
53 Anderson 1958-1959.  
54 Boardman et Hayes 1973.  
55 Amyx 1988, 676. 
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Délos, Rhodes, Thasos, Mer Noire)56. Quelques mots sont consacrés aux vases importés à 

Corinthe57, mais sans précision autre que leur caractère sporadique (nous nous reporterons 

donc aux travaux de Siegel). Le chapitre se clôt sur l’influence corinthienne sur les vases 

attiques, béotiens, rhodiens, italiques et étrusques. 

 

II- Délimitation du sujet 

 

 Le sujet porte sur la période archaïque, du IXe siècle au VIe siècle. Nous plaçons la 

première borne de l’étude au IXe siècle, et non au VIIIe siècle, pour bien saisir les tout 

premiers balbutiements du dynamisme corinthien. Pour la limite basse, nous prenons la fin du 

VIe siècle, voire le tout début du Ve siècle, jusqu’à la mise en place durable de la suprématie 

athénienne.  

 L’espace étudié concerne l’ensemble de la Méditerranée orientale, avec un intérêt tout 

particulier pour le bassin égéen. Nous ne traiterons pas ici de la Méditerranée occidentale. En 

effet la nature des relations entre Grèce et Orient d’une part et Occident d’autre part diffère 

pour la ville de Corinthe. Par sa position géographique sur l’isthme et dans le Golfe de 

Corinthe, la cité est la mieux placée pour exercer une influence sur la Grande Grèce et la 

Sicile. Les cités fondées dans cet espace géographique sont pour beaucoup des colonies 

corinthiennes, et constituent des débouchés naturels pour la production de la métropole. La 

suprématie de la céramique corinthienne en Italie, notamment aux VIIIe et VIIe siècles, n’est 

pas étrangère à des liens étroits ethniques, culturels et politiques entre Corinthe et ses 

colonies. Georges Vallet parle à ce sujet de commerce colonial58. À l’inverse, les cités de la 

Mer Égée et de la Méditerranée orientale sont des cités indépendantes politiquement et 

culturellement de Corinthe. Le commerce occidental n’a donc pas les mêmes enjeux 

historiques que celui oriental, ainsi sont-ils pour notre étude distingués. 

Par ailleurs, l’étude du commerce de la Grande Grèce est un sujet à part entière, certes 

rattaché au monde grec, mais avec sa propre historiographie, pour une bonne partie 

italienne59, foisonnante, son propre matériau60, avec les productions locales, dites italo-

                                                           
56 La plupart des références ont été indiquées supra. Pour les autres, se référer à Amyx 1988, 677. 
57 Amyx 1988, p. 678. 
58 Vallet et Villard 1961, 313 : « Dès le VIIe siècle, c’est elle (Corinthe) qui a assuré en grande partie le 
ravitaillement en blé des villes de la Grèce centrale. Il est évident pour nous que la céramique constituait en 
même temps la monnaie d’échange avec laquelle les Corinthiens payaient, en grande partie du moins, le blé des 
riches plaines de Sicile ou d’Italie méridionale et le fret aller dont on chargeait les bateaux au départ de 
Corinthe ; c’est ce commerce où Corinthe s’est vite assuré un monopole à peu près absolu que nous désignons 
sous le nom de commerce colonial ». 
59 On se référera notamment aux Actes du 34e Colloque sur la Grande Grèce de Tarente,  Corinto e l’Occidente, 
(Stazio et Ceccoli 1995), ou, plus ancien, Dunbabin [1948] 1978. 
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corinthiennes, copiant la production de la métropole, produites elles-aussi en masses, et, 

comme nous l’avons dit, ses propres questionnements. Pour toutes ces raisons nous nous 

centrerons donc sur les exportations égéennes et orientales, dans une aire qui a été pour ce 

type de matériel moins étudiée. Il sera question de la mise en relation de la cité de Corinthe 

avec les autres cités grecques, d’une cité de la Grèce continentale avec son environnement 

proche, la Grèce des îles et la mer Égée, le Pont-Euxin et la Méditerranée orientale, les 

peuples du Proche-Orient. 

 

III- Les sources 

A- Les sources archéologiques 

1- La céramique 

Les céramiques peintes constituent la première source pour toute histoire commerciale 

antique, a fortiori pour la période archaïque61 pour laquelle les autres sources (littéraires, 

numismatiques, épigraphiques) demeurent fort rares. Corinthe se manifeste pendant la période 

comme un des centres les plus dynamiques, ce dès la période géométrique. La production 

corinthienne se retrouve dans tout le bassin méditerranéen, dans une proportion presque 

similaire à l’est et à l’ouest : d’après les travaux de Darell A. Amyx62, pour 3560 céramiques 

dénombrées, on atteint presque la parité avec 890 éléments en Méditerranée occidentale 

(Grande Grèce surtout) pour 740 produits en Mer Égée et Méditerranée orientale (sans 

compter les productions retrouvées à Corinthe ou en Corinthie même -produits non exportés-, 

soit 596). Si la production découverte demeure quantitativement faible à la période 

géométrique, les périodes ultérieures (protocorinthien et corinthien) manifestent la vitalité des 

ateliers corinthiens, ce jusqu’au milieu du VIe siècle, avec un acmè sous Périandre, avant de 

décroître et s’éclipser devant la production attique. Outre l’intérêt stylistique et la variété des 

vases retrouvés et de leurs fonctions (aryballes, alabastres, kotyles, oinochoés, etc.), la grande 

ventilation de leur diffusion offre un champ d’étude viable (plus d’une centaine de sites ou 

régions relevés sur la zone concernée) pour une géographie historique des exportations 

corinthiennes. Ces données sont à confronter avec les importations grecques et orientales 

découvertes à Corinthe63. 

                                                                                                                                                                                     
60 Amyx 1988 décompte près de 900 vases figurés pour les périodes protocorinthienne et corinthienne, soit plus 
du quart du corpus répertorié. 
61 Pour une approche large du sujet pour la période XIe-VIe siècle, dans le cas corinthien comme pour l’ensemble 
du monde grec, voir Boardman 1998, et Boardman 1988 pour un cadre chronologique et thématique plus large. 
62 Amyx 1988.   
63 On se reportera pour cela à Siegel 1978, 33. 
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 Le catalogue d’Amyx ne dénombre cependant que les vases figurés clairement 

identifiés et datés ; les autres céramiques sont laissées de côté. Ainsi les sites mentionnés 

présentent souvent beaucoup plus de vases corinthiens que le catalogue d’Amyx ne le laisse 

penser. A Smyrne, Amyx propose 9 céramiques, alors que J. K. Anderson en 1959 en propose 

au total 16064. De même le site de Tocra reçoit selon Amyx 34 vases, alors que Boardman et 

Hayes en comptent 579, dont 66 clairement datés, donc exploitables65. D’autres régions 

semblent largement sous-représentées ; la Palestine, à peine mentionnée, offre pourtant onze 

sites où l’on a retrouvé de la céramique corinthienne archaïque66. D’une manière plus large 

Christophe Clairmont dénombre 27 céramiques au Proche-Orient et en Égypte67. Si certaines 

n’ont pas de localisation précise (outre le pays d’origine), d’autres sont plus clairement 

identifiées, sur les sites de Beyrut, Tell Shefalah (Israël), Ascalon (Israël), Telle Jemmeh, 

Louxor, Deve Hüyük, Thèbes, Heliopolis. Enfin 114 céramiques corinthiennes ou fragments 

auraient été découverts à Naucratis, dont 104 bien datées (contre trois vases figurés chez 

Amyx, nous complétons donc son corpus de 101 pièces), trois de l’époque transitionnelle, 

seize du corinthien ancien, soixante-trois du corinthien moyen, dix du corinthien moyen ou 

récent, vingt-deux du corinthien récent68.  

2- Les amphores de type A  

Le tableau ne serait pas complet s’il ne mentionnait les amphores corinthiennes 

utilisées pour tous les transports maritimes de marchandise commune (vin, huile, etc.). On 

peut en citer deux types : les amphores de type A, reconnaissables à leur pied massif, leur 

anse triangulaire et leur pâte ayant beaucoup d’inclusions, apparaissant à la fin du VIIIe siècle 

et largement diffusées dans le monde méditerranéen (surtout dans le monde colonial 

occidental), et les amphores de type B, d’un pâte argileuse jaunâtre, aux anses plus ovales 

mais n’apparaissant que vers 525 av. J.-C. Pour ce sujet on se référera aux travaux de Carolyn 

                                                           
64 Anderson 1958-1959. 
65 Boardman et Hayes 1966, 26-40.  
66 Höckmann et Kreikenbom 2001, carte page 266. On peut y lire les sites de Tel Kabri, Akko, Tell Keisan, Tell 
Abu Hawam et Dor pour le Nord, Ashdod, Tell el-Hesi, Askalon, Tell esh-Shari’a et Tell Jemmeh pour le  Sud 
de la Palestine.  
67 Clairmont 1954-1955. 
68 Möller 2000, 217-222. 
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G. Koehler69, qui mentionne dans notre cadre d’étude une quarantaine d’amphores de type A 

dont la provenance est attestée70. 

 

 
Figure 1 : formes des céramiques corinthiennes A, VIIe et VIe siècles  

(Koehler 1979, planche 13) 

3- La monnaie 

A l’inverse, la monnaie corinthienne demeure rare pour notre période. L’utilisation de 

la monnaie en Grèce est tardive à l’époque archaïque, plus qu’on ne l’a longtemps pensé. Les 

poulains corinthiens, frappés de la figure de Pégase, animal mythologique de la cité 

(Bellérophon, qui a dompté Pégase grâce à l’aide du mors offert par Athéna, serait originaire 

d’Ephyre, ancienne Corinthe à l’âge héroïque), ne seraient pas apparus vers 650 av. J.-C., 

comme le soutenaient Oscar Ravel71 et Édouard Will72 mais davantage au milieu du premier 

                                                           
69 Koehler 1979. Le travail réalisé semble toutefois davantage tourné vers l’Occident. Lire également sur sa thèse 
Desy 1982. En ce qui concerne les autres céramiques communes, comme la vaisselle, on se tournera vers Bats 
1987, là aussi d’abord pour l’Occident. Pour un complément d’étude comparée dans les domaines 
pétrographique et chimique, on peut se référer à Domingo et Johnston 2003. Pour une recontextualisation dans le 
monde archaïque et par rapport aux amphores produites par les autres cités, Gras 1987. 
70 La question peut se poser sur la manière dont les cités ont pu faire face au coût des importations, mais il est 
probable qu’une partie de celui-ci ait été couverte par les exportations. La question ne se pose pas pour Corinthe, 
comme le soulignent Athanassios Rizakis et Yannis Touratsoglou dans leur contribution sur l’économie du 
Péloponnèse, dans le recueil de Catherine Grandjean sur cette question (Grandjean 2008, 76, et note 62). Ces 
exportations ont représenté, pour reprendre Koehler, une commodité privilégiée pour les échanges.  
71 Ravel 1936.  
72 Will 1955.  

Document occulté pour droits d'auteur. 
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VIe siècle av. J.-C.73. En outre, le lieu de découverte des monnaies connues demeure la 

plupart du temps indéterminé, excepté pour les quelques trésors monétaires de la période 

comportant des poulains74. Ces pièces étant d’argent, on les retrouve très rarement sur les 

sites de fouilles. Les quelques exemples localisables peuvent permettre d’appuyer les faits 

constatés par la céramique, mais il s’avère malheureusement impossible de fonder une étude 

sérielle pour notre période, contrairement à la période hellénistique pendant laquelle 

l’émission de poulains est beaucoup plus importante. Il faut donc abandonner une étude 

systématique de comparaison entre diffusion des céramiques et des monnaies –et ainsi 

accepter de ne pouvoir avaliser ou contredire pour la cité et la période la thèse d’Olivier 

Picard sur la corrélation céramique/monnayage75. Pourtant, les poulains ne demeurent pas 

inintéressants pour une histoire du commerce corinthien. L’étude stylistique permet de 

distinguer les différentes phases de leur émission, et donc leur datation76. Les changements 

dans la figuration ont des causes souvent politiques, voire sociales, et on peut ainsi suivre les 

variations des frappes, donc la puissance monétaire et économiques de la cité, aux principales 

ruptures politiques77. Enfin et surtout les représentations de Pégase, outre leur symbolique, 

sont à rapprocher de celles des productions céramiques : certains peintres ont semble-t-il servi 

de modèles pour les moules des ateliers monétaires. Au seuil de la période classique, la frappe 

monétaire se faisant plus fine et détaillée, on décèle une inspiration non plus picturale mais 

statuaire, qui touche la production céramique elle-même. Ainsi une étude comparée de la 

monnaie, de la céramique et de la statuaire corinthienne peut confirmer la datation de telle ou 

telle production78. Malgré cet intérêt historique certain, la très tardive émission des premières 

monnaies, à la limite basse de notre période d’étude, ne nous permet pas de les incorporer à 

notre sujet de manière satisfaisante et significative, ainsi nous ne les aborderons pas au-delà 

de cette fugace présentation.  

4- Éléments architecturaux, terres-cuites, statues, bronzes 

Un corpus exhaustif est encore à réaliser pour les statues de pierre, les bronzes, les 

terres-cuites, mais tout comme pour les monnaies les exportations restent très ponctuelles, 

tout en n’en demeurant pas moins intéressantes.  

                                                           
73 Nicolet-Pierre 2002, 147.  
74 Pour la question des trésors monétaires, voir Coin Hoards, The Royal Numismatic Society, Londres, Vols. I à 
IX (1975-2002), qui présente la liste de tous les trésors découverts. La période archaïque est, très logiquement, 
sous-représentée. Néanmoins nous attendons la parution du volume X pour clore la question. 
75 Picard 2007.  
76 Ravel 1936. 
77 Will 1955, 497.  
78 Blomberg 1996. 
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Les innovations architecturales attribuées à Corinthe ont connu une diffusion, plus ou 

moins large, dans le monde grec. Le fronton monumental est ainsi, selon Pindare79, une 

invention corinthienne. On soulignera pour la période qui nous intéresse l’importance du 

motif du Gorgoneion. D’après Étienne Lapalus80, « les centres où apparaissent  le plus tôt et 

en plus grand nombre les Gorgoneia architectoniques (Thermos, Sicile, Corfou) sont en 

rapport étroit avec Corinthe ». Un fronton de Corcyre serait l’œuvre d’un Corinthien, selon 

Gerhart Rodenwaldt81. Sur le même site ont été retrouvés des tuiles et toits à double pente, 

d’inspiration également corinthienne82. Enfin les revêtements fictiles architecturaux, 

ensembles de Thermon et de Calydon en Etolie, puis ceux de Corcyre,  représentent le mieux 

la production corinthienne des VIIe et VIe siècles83. On a aussi des revêtements entièrement 

fabriqués à Corinthe, sur commande et sur mesure, pour être expédiés et montés au loin : les 

fragments de sima de Calydon sont numérotés et portent, en caractères corinthiens, 

l’indication des directions84. 

Dans un autre registre les figurines en terres-cuites85, utilisées comme offrandes dans 

les sanctuaires, ont été diffusées hors de la Corinthie86. 

La grande plastique est rare, il y a peu de découvertes, d’où l’impossibilité de définir 

un « style corinthien »87. Il n’y a pas de kouroi ou de korai, excepté le kouros de Téneé, 

trouvé près de Corinthe mais réalisé en  marbre de Paros. A-t-il été réalisé par un artiste 

insulaire ou corinthien ? La question reste ouverte. Outre ce kouros on peut mentionner un 

sphinx fragmentaire, sur le même site, probablement un acrotère d’Apollon Isthmien à 

Thèbes, datant du milieu du VIe siècle, un autre sphinx trouvé à Calydon au premier quart du 

VIe siècle. Après étude comparée, une grande pureté de style semble réunir toutes ces statues. 

Il s’agirait très vraisemblablement d’importations corinthiennes88. 

De fait, l’art plastique corinthien est avant tout un art miniature. On pense surtout  à 

des têtes de femmes ornant des anses de pyxides et des goulots d’aryballes, d’époque 

                                                           
79 Pindare, Olympiques, 13.  
80 Lapalus 1947, 41. 
81 Rodenwaldt 1939-1940, vol. 2, 175.  
82 Will 1955, 578. 
83 Will 1955, 579-581. 
84 Poulsen et Rhomaios 1927, 23.  
85 Pour la technique de conception des terres-cuites (matériau, modelage et moulage, couleurs) on se référera à 
Besques 1963, 14-29. La production corinthienne occupe une place de premier choix, grâce notamment à l’argile 
employée, bien travaillée, sans mica, à la surface soyeuse et très bien cuite, mais aussi à cause de la variété de 
cette production (Besques 1963, 47-48). Farnsworth 1970 apporte également des précisions dans le domaine 
minéralogique (11-13 pour la céramique fine, 18-19 pour le vernis noir, 19-20 pour le limon). 
86 Besques 1963, 47 : les figurines et moules corinthiens ont été retrouvées en Béotie, Attique, à Corcyre, Argos, 
Tégée, mais aussi en Ionie (Samos, Rhodes), à Naucratis, en Grande-Grèce (Poséidonia, Sélinonte, Syracuse) et 
en Cyrénaïque. 
87 Will 1955, 596. 
88 Payne 1931, 232-237. 



21 
 

protocorinthienne89 ; on note également l’existence d’une production plus tardive, des 

périodes transitionnelle et corinthienne, d’aryballes en forme de sirènes90, et de vases de 

formes animales variées, la majorité datant du corinthien moyen91. 

Les statues de bronze corinthiennes posent un problème de sources. Très réputées dans 

l’Antiquité, peu nous sont parvenues92. Les textes littéraires sont par ailleurs peu clairs. Pline 

le Jeune et Pausanias93,  nos principales sources sur le sujet, parlent-t-ils des bronzes de 

l’époque romaine, de l’époque grecque classique ou de l’ère archaïque ? Pour la période, les 

seules découvertes sont celles de Pérachora. Mais le travail du bronze ne se limite pas à la 

statuaire. Il est également destiné à des usages divers94. 

Sur le plan militaire, les casques corinthiens semblent être sujets à une diffusion large 

dans le monde grec. Des exemplaires caractéristiques ont été situés, dans des proportions plus 

ou moins importantes, dans le Péloponnèse, à Delphes, en Béotie, en Attique, en Eubée, dans 

le Chersonèse, à Rhodes, à Chypre, dans le Pont-Euxin95. Si peu d’éléments nous permettent 

d’envisager avec assurance l’origine de ces casques, même si leur style est corinthien, et si 

nous ne pouvons les considérer comme une quelconque forme d’exportation – peut-on même 

parler ici d’ « influence corinthienne » ? -, leur diffusion n’en demeure pas moins évocatrice : 

Hérodote raconte qu’une peuplade libyenne donnait en prix dans les concours des casques 

corinthiens96. Peut-on en déduire que des contacts ont eu lieu entre Corinthiens et Libyens, 

que des Corinthiens, peut-être des commerçants, ont pu se rendre sur ces territoires ? Toute 

conclusion est ici hâtive. Quoi qu’il en soit la difficile datation des casques en bronze nous 

permet difficilement d’exploiter dans notre étude ce matériel, par ailleurs très périphérique par 

rapport à la question économique et commerciale qui nous intéresse.   

5- L’iconographie corinthienne 

                                                           
89 Will 1955, 597-598. 
90 Biers 1999. L’auteur inventorie 37 aryballes en forme de sirènes, pour la plupart de provenance inconnue ou 
originaires de Grande Grèce. Quatre cependant entrent dans notre champ d’étude, mais sont de période incertaine 
(corinthien moyen ou corinthien récent) ; elles ont été retrouvées à Athènes  (n. 22), Égine (n. 29), Thèbes (n. 32) 
et Rhodes (n. 37). Du même auteur, on retient également une réflexion intéressante sur la massification ou non 
de ce type de production artisanale (Biers 1999). 
91 Ducat 1963. L’auteur compte une pièce datant du corinthien ancien, quinze du corinthien moyen et une du 
corinthien récent. Ces pièces sont mentionnées dans chacune des périodes correspondantes. 
92 Les productions en bronze spécifiquement corinthiennes, notamment les vases, nous manquent. Nous 
disposons cependant de plusieurs témoignages indirects, comme les techniques d’imitation des décorations sur 
bronze appliquées sur des supports en argile, de datation plus basse –période classique notamment : voir 
Pemberton 1981. 
93 Pline le Jeune, 3, 6 ; Pausanias, 2, 3, 3. 
94 Voir supra, compte-rendu de la thèse de H. Payne, et tableau page 28. Pour une mise en perspective avec le 
travail du bronze en Grèce ancienne, Rolley 1983. 
95 Bottini 1988, carte page 101. 
96 Hérodote, 4, 180. 
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 Sur le plan culturel la diffusion des thèmes corinthiens dans les productions étrangères 

est aussi un axe d’étude possible, ouvrant un volet dans le domaine des transferts culturels. 

On peut citer la diffusion iconographique des mythes corinthiens, tel celui de Pégase. Est-il 

possible de toucher ici une corrélation entre échanges économiques et transferts culturels ? 

Les espaces ethniquement proches de la Corinthie (les citées doriennes) sont-ils plus réceptifs, 

et plus tôt, à ses innovations et représentations, ou les liens commerciaux demeurent-ils 

prédominants ? Est-il impossible d’affirmer quoi que ce soit sur la question ? Une première 

étude de la diffusion de la figure de Pégase est envisageable, notamment en s’appuyant sur le 

corpus du LIMC VII sur la période97 (voir appendice 3). 

6-  Les sources archéologiques sur le site de Corinthe  

Pour toutes les découvertes archaïques faites sur le site même de Corinthe et dans sa 

région, nous nous appuieront sur les publications de l’Ecole américaine des études classiques 

à Athènes, qui depuis plus d’un demi-siècle réalise de grandes synthèses thématiques98. Si ce 

matériel ne touche pas directement la question des exportations, il demeure essentiel pour 

comprendre et connaître la production corinthienne et ses conditions. 

B- Les sources écrites 

1- Les sources littéraires 

 L’histoire économique de la période archaïque nous est peu connue par les sources 

écrites, en tout cas beaucoup moins que pour les périodes suivantes, néanmoins la cité de 

Corinthe et ses dirigeants ont été l’objet d’une abondante littérature tournant autour des 

questions politiques, notamment pour les Bacchiades et les tyrans de Corinthe, les Cypsélides. 

Or nombre de choix institutionnels et économiques ont été initiés par ces derniers, ainsi 

trouve-t-on de nombreuses allusions aux actions politiques ayant des conséquences sur 

l’activité économique corinthienne, du VIIIe au VIe siècles, que nous pouvons directement 

confronter aux phénomènes de circulation et de diffusion observés pour la céramique sur la 

même période.  

 Nous reprenons le corpus de sources littéraires dressé par E. Will99 qui constitue une 

synthèse solide et toujours d’actualité sur la question. Les informations politiques et 

économiques n’étant pas disjointes par les auteurs antiques, nous gardons l’organisation 

                                                           
97 LIMC VII paru en 1994, volume 1, article « Pégase », 214-230, et volume 2, 142-171, par Catherine Lochin. 
98 On mentionnera notamment, entre autres, les numéros consacrés à la poterie géométrique et orientalisante 
(Corinth, VII, I, 1943), la poterie corinthienne archaïque (Corinth, VII, II, 1975), le quartier des potiers (Corinth, 
XV, I, 1948), la poterie du sanctuaire de Déméter et Korè (Corinth XVIII, 1, 1989). 
99 Will 1955.  
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chronologique opérée par Will qui a l’avantage de la cohérence et de la pertinence par rapport 

à notre propos. Historiens de l’époque classique ou hellénistique et compilateurs ultérieurs 

sont ainsi rassemblés ensemble. La liste complète des sources littéraires est indiquée en 

annexes, avec la référence et les principales informations apportées, synthétisées ou, quand 

cela s’avère nécessaire, directement citées. L’ensemble est classé en quatre parties qui suivent 

un ordre à la fois chronologique et méthodologique : les événements avant la tyrannie et les 

Bacchiades, l’époque des Bacchiades, la chronologie des Cypsélides et enfin la tyrannie des 

Cypsélides elle-même. Les sources traitant plus directement de la vie économique et 

commerciale apparaissent en gras.  

2- Les sources épigraphiques 

Le corpus épigraphique de la période archaïque pour Corinthe est très restreint, 

environ une cinquantaine d’inscriptions100 en corinthien archaïque, et aucun texte 

contemporain ne nous renseigne directement sur les activités commerciales de Corinthe. On a 

quelques exemples d’inscriptions sur bronze : sur un casque en bronze101, une petite coupe 

trouvée à Corinthe102, une inscription sur un poids trouvé à Corinthe103, une légende 

monétaire trouvée à Athènes104, une dédicace sur la main d’un miroir trouvé à Pérachora105.  

En revanche les inscriptions sur vases et plaques sont plus nombreuses. Darrel A. 

Amyx dénombre 57 inscriptions sur céramiques106 : une en Argolide, neuf à Athènes, 

quarante-deux à Corinthe, deux à Delphes, une à Égine, une à Ithaque, une à Smyrne. Il s’agit 

essentiellement de noms, probablement ceux des peintres.  

 

IV- Enjeux de la thèse  

 

 L’étude a pour objectif de mieux saisir le commerce corinthien dans le monde grec et 

méditerranéen oriental en suivant le volume de ses exportations, les variations régionales et 

temporelles et en tentant d’en élucider les causes, qu’elles soient économiques, politiques, 

sociales, ou religieuses. Cette étude s’appuie essentiellement sur les vases corinthiens figurés 

diffusés pendant la plus grande partie de l’époque archaïque, jusqu’au milieu du VIe siècle. 

Les vases géométriques, non figurés, à vernis noir et les amphores seront également mis à 

                                                           
100 Athanassoudi 1994. 
101 Amandry 1971, 589-597. 
102 Kent 1966, 3, n. 3. 
103 Williams et Fisher 1972, 162, n. 52. 
104 Hultsch 1905, 5-6. 
105 Dunbabin 1962, 401, n. 167. 
106 Amyx 1988, vol. 2, 547-616 ; voir aussi Boegehold 1965. 
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contribution, dans la mesure du possible, pour affiner notre étude, ainsi que les autres produits 

d’exportation, moins importants ou anecdotiques quantitativement. L’ensemble des 

exportations pourra être mis en parallèle avec les importations, beaucoup moins nombreuses, 

pour insérer le commerce corinthien dans le cadre plus large des échanges du monde grec et 

du monde méditerranéen, et mieux comprendre la nature des relations économiques qui lie 

Corinthe à chacun de ses partenaires économiques. 

 Dans le sillage d’Alain Bresson, nous soutenons que l’essor des échanges pendant la 

période archaïque a entraîné simultanément un accroissement du volume de la production 

globale et celui des spécialisations régionales et locales, et donc un enrichissement généralisé 

selon la théorie des avantages comparatifs avancée par David Ricardo dans Des principes de 

l’économie politique et de l’impôt : un pays a intérêt à se spécialiser dans un domaine de 

spécialisation où ses productions sont les plus élevées. Même si un pays a une productivité 

plus faible dans tous les domaines, il a intérêt à échanger. Le commerce international est donc 

un jeu à somme positive, non nulle, comme Ricardo l’a montré pour le commerce du drap et 

du vin entre l’Angleterre et le Portugal à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Les 

échanges permettent d’augmenter la production globale, pour le plus grand bénéfice de tous. 

Cette analyse a également été soutenue par les théoriciens mercantilistes du XVIIe siècle : 

Antoine de Montchrestien dans son Traicté de l’économie politique de 1615 estime que 

l’essence du commerce réside dans « le transport des choses qui nous abondent et l’apport de 

celles qui nous manquent ». Ce n’est donc pas ici le surplus qui est privilégié, mais la 

spécialisation dans des produits compétitifs sur le marché international, qui assure à la fois 

une augmentation de la productivité et des profits107. La céramique peinte corinthienne, 

spécialisation massivement produite par la cité, constitue dans ce cadre théorique un 

indicateur de premier plan pour suivre la mise en réseau progressive et l’essor matériel du 

monde grec. Les importations reçues et l’état des sources archéologiques pour les produits 

échangés avec Corinthe n’apportent cependant que trop peu d’éléments pour étayer cette 

théorie. Celle-ci dépasse la simple perspective des manques et des surplus, qui est au centre 

des conceptions et questionnements antiques. Isocrate exprime clairement cette idée108 : « Il 

n’y a pas de peuple qui ait un territoire qui puisse être autosuffisant, chacun étant soit en 

déficit pour certaines productions, soit en excès pour d’autres ».  

                                                           
107 Pour aller plus loin dans la théorisation du commerce international dans le monde grec, on se référera à 
Bresson 2008, 134-147. 
108 Panégyrique, 4, 42. 
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Prolégomènes : considérations méthodologiques 

 

I- Méthode de la démonstration et structure de l’étude 

 

 Nous nous proposons ici d’étudier le commerce corinthien à partir de la céramique 

fine présentée dans les principaux catalogues publiés consacrés à la production 

corinthienne109, ainsi qu’une quinzaine d’études de cas grâce à des publications spécifiques 

consacrées aux sites concernés110. 

 L’étude se déploie en trois grandes parties, selon une logique chronologique : d’abord 

la phase géométrique (quatre sections correspondant à quatre périodes : EG ou géométrique 

ancien, MG I ou géométrique moyen I, MG II ou géométrique moyen II, LG ou géométrique 

récent), puis la phase protocorinthienne et transitionnelle (cinq sections : EPC ou 

protocorinthien ancien, MPC I ou protocorinthien moyen I, MPC II ou protocorinthien moyen 

II, LPC ou protocorinthien récent, TR, ou transitionnel), enfin la phase corinthienne (quatre 

sections : EC ou corinthien ancien, MC ou corinthien moyen I, LC I ou corinthien récent I, 

LC II ou corinthien récent II). Soit treize périodes d’étude. 

 Pour chaque période, nous conservons la même structure d’étude :  

 -une introduction à la période, présentant les grands changements par rapport à la 

période précédente, et les principaux événements historiques de la période.  

 -un point sur la chronologie, notamment pour l’élaboration des bornes chronologiques 

employées par les historiens et les archéologues.  

 -l’inventaire des ateliers et peintres qui ont livré de la céramique sur la période, avec le 

nombre de pièces observées pour notre étude.   

 -les types de céramiques produites pendant la période et l’évolution de leurs formes 

respectives.  

 -la décoration observée sur la période, et son évolution par rapport à la période 

précédente.  

 -le matériel exporté découvert présenté par région puis par site, carte à l’appui ; pour 

chaque pièce une courte description, le numéro d’inventaire le cas échéant et la référence au 

corpus de sources ; les pièces importées à Corinthe sont également mentionnées. Un tableau 

                                                           
109 Amyx 1988, Neeft 1991, Benson 1989, Coldstream 2008. Pour plus de précisions, voir le corpus de sources et 
son introduction.  
110 Ambracie, Lindos, Milet, Naucratis, Olympie, Sardes, Smyrne, Tocra, Chios, Chypre, le Proche-Orient, 
Histria, Orgamè et cinq sites du nord de l’Égée (Lemnos, Eresos, Méthone, Oisyme et Aphytis).  
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récapitulatif clôt cet inventaire, présentant le nombre de pièces par région et site d’une part, et 

par forme d’autre part. 

 -la signification des types de produits découverts, avec étude de la répartition des 

céramiques par forme, avant de croiser ces données avec la répartition par région.  

 -une interprétation statistique à partir de la répartition géographique des découvertes, 

par site puis par région.  

 -les conclusions historiques qui découlent des observations faites, et leur croisement 

avec les événements politiques, économiques et sociaux décrits par les sources écrites. 

 -une carte de synthèse tentant de résumer les dynamiques en œuvre pendant la période. 

  

 Suite à cette étude par période, une étude diachronique reprend l’ensemble des 

données des treize périodes, suivant une approche thématique pour mettre en évidence les 

grandes tendances pendant toute la période archaïque. Les exportations sont confrontées aux 

importations, aux découvertes à Corinthe et à celles retrouvées en Grande Grèce ; puis sera 

abordée une analyse diachronique spécifique aux études de cas ; enfin l’ensemble des 

exportations est reprise, par région d’étude puis par forme. 

 En appui à notre étude sept appendices : le géométrique corinthien et la chronologie de 

Nijboer, la comparaison statistique avec les aryballes protocorinthiens subgéométriques, les 

transferts culturels avec l’architecture à l’ouest, le mythe de Pégase et Bellérophon, la 

question des amphores, la datation de la guerre lélantine, l’étude comparative du matériel 

corinthien avec celui d’autres cités sur quelques sites et enfin l’apport des dépôts fermés à 

Corinthe et en Attique. 

 

II- Définition des régions  

 

 Notre étude porte sur l’ensemble des terres jouxtant la Méditerranée orientale. A 

l’ouest, notre borne géographique est la mer Ionienne (en englobant Apollonia d’Illyrie et 

Epidamne) et le golfe de la Grande Syrte plus au sud (avec les colonies grecques de 

Cyrénaïque) ; au nord les régions d’Illyrie, de Thrace, de Dacie et de Scythie bornent l’étude ; 

à l’est les régions côtières de l’Asie mineure pour la partie septentrionale, la côte syro-

phénicienne et palestinienne pour la partie méridionale ; enfin au sud l’Égypte et la 

Cyrénaïque. Les régions côtières ou subissant l’influence de la mer pour les échanges sont 

naturellement favorisées, puisque c’est par la côte que les échanges avec Corinthe pénètrent 

pour une grande partie au sein des régions étudiées, notamment les plus lointaines. 
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 À l’intérieur de notre espace d’étude deux grands ensembles géographiques se 

dégagent : l’espace égéen d’une part et l’espace méditerranéen oriental à proprement parler 

d’autre part. Une autre division, par échelle, est possible, avec trois espaces enchâssés les uns 

dans les autres : la Grèce continentale, la Grèce égéenne et la Méditerranée orientale. Chacun 

de ces espaces peut se subdiviser en trois sous-ensembles régionaux : 

 -En Grèce continentale : le Péloponnèse (Argolide, Corinthie, Achaïe, Elide, Arcadie, 

Messénie, Laconie) ; l’Attique ; les régions au nord de l’Attique (Béotie, Phocide, Locride, 

Etolie, Acarnanie, Phthiotide, Thessalie, Epire, Macédoine, Chalcidique, Thrace). 

 -En Grèce égéenne : la Crète et les Cyclades ; le Dodécanèse, la Carie et l’Ionie du 

sud ; l’Eolide et l’Ionie du nord, avec l’Égée septentrionale. 

 -En Méditerranée orientale : le Pont-Euxin au nord ; la côte d’Asie mineure 

méridionale, Chypre et la côte du Levant à l’est ; l’Afrique au sud (Égypte et Cyrénaïque). 

 

 
Carte 1 : trois espaces d’étude enchâssés (fond de carte De Carolis 1979, 37 ; les espaces 

grisés correspondent aux zones d’échanges en contact avec Corinthe) 
 

 La division scalaire ici proposée énumère donc un total de trois ensembles chacun 

subdivisé en trois sous-ensembles. Pour des raisons tant de cohérence géographique que 

d’équilibre dans la répartition du matériel étudié, nous proposons un redécoupage de notre 

espace d’étude en sept grandes régions, et non en neuf, en réunissant les trois zones égéennes 

précédemment établies.  

Document occulté pour droits 

d'auteur. 
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 - 1-la région Péloponnèse : Argolide, Corinthie, Achaïe, Elide, Arcadie, Messénie, 

Laconie. 

 - 2-la région Attique : Attique et île de Salamine, à lesquelles nous ajoutons l’île 

d’Égine, égéenne par sa nature insulaire mais formant un ensemble économique et 

géostratégique cohérent avec Athènes et sa périphérie111. 

 - 3-la région Nord (dont la Grèce centrale) : Béotie, Phocide, Locride, Etolie, 

Acarnanie, Phthiotide, Thessalie, Epire, Macédoine, Chalcidique, Thrace112. 

 - 4-la région Égée : l’ensemble des îles de la mer Égée, sans l’île d’Égine, ainsi que la 

côte égéenne de l’Asie mineure jusque Sardes. 

 - 5-la région Orient : la côte d’Asie mineure méridionale, Chypre et la côte du 

Levant. 

 - 6-la région Afrique : l’Égypte et la Cyrénaïque. 

                                                           
111 Le cas de l’île d’Égine mérite d’être discuté. Formellement elle appartient par sa géographie à l’espace 
insulaire égéen et aurait pu être rattachée au reste de la Méditerranée, d’autant que, comme nous le verrons, elle 
joua longtemps au cours de la phase protocorinthienne le rôle de centre de redistribution pour les Cyclades et la 
Crète. Néanmoins, le développement historique des échanges l’inscrit bien davantage dans le cadre de la 
périphérie proche de Corinthe, en articulation avec l’Argolide, la Mégaride et l’Attique. Le golfe Saronique 
constitue une unité géographique distincte pertinente pour les échanges, relativement à l’écart de la mer Égée, 
tout en étant son point d’accès, et enchâssée entre Corinthie et Attique. Pour les exportations en provenance de 
Corinthe, elle devait être perçue dans le même champ d’horizon que Salamine, Angistri et Athènes, des marchés 
immédiatement périphériques et rapidement accessibles par voie de mer – la voie terrestre n’ayant probablement 
pas été privilégiée pour Athènes, le chemin étant plus long que par mer, parsemé de reliefs et passaant par la 
Mégaride voisine. Ainsi, même si nous devons l’intégrer dans notre réflexion sur le commerce en Égée, nous 
considérons qu’Égine doit être inscrite dans la région Attique comme ensemble géo-économique cohérent et 
répondant aux mêmes développements géo-historiques. 
112 Problème épineux que la définition de la région Nord. De fait, deux espaces conduits par deux logiques sont à 
distinguer : l’une ionienne (ordonnée autour de la mer Ionienne) et l’autre égéenne. Le massif du Pinde pourrait 
constituer une limite naturelle entre ces deux espaces, mais est-elle pertinente ? La plaine de Thessalie, 
considérée sur le versant égéen, suivrait-elle pour autant une logique de développement ‘égéenne’, en lien avec 
la mer. Plus encore, la Béotie n’entre-t-elle pas dans une logique purement continentale, sans interaction pour 
Corinthe avec la mer Égée ? Dans ce schéma, où placer Delphes, cité sur la route de l’ouest par le golfe de 
Corinthe, mais à l’enracinement continental, au cœur des montagnes et à l’influence panhellénique ? De même 
d’un point de vue strictement géographique la Chalcidique, la Macédoine et la Thrace sont bien plus 
septentrionales que Delphes ou Aétos. Si nous devions distinguer deux régions différentes, ces premiers espaces 
auraient été rattachés à la mer Égée, ces seconds à un ensemble tourné vers la Grande Grèce. Il aurait fallu dans 
ce cas constituer une région appelée « route de l’Occident », mais ici encore, que faire de la Béotie, voire de la 
Phocide ? Et la Thessalie suit-elle une logique égéenne, alors que son caractère continental est affirmé ? Comme 
nous le verrons dans l’étude, le volume de céramiques corinthiennes reçu dans tout cet ensemble au nord de 
Corinthe est similaire à celui découvert pour la région Attique, pour la région Pont-Euxin, et proche de celui 
provenant de la région Péloponnèse. L’optique de notre sujet nous amènerait à maintenir donc le découpage 
proposé, ce qui ne nous interdit pas de procéder ultérieurement à de nouveaux découpages ponctuels plus 
pertinents. Ainsi les volumes observés en Thrace ou en Chalcidique seront à rapprocher de ceux de Thasos, de 
Lemnos ou du Pont pour les mêmes périodes. Mais pour l’heure, pour des raisons à la fois d’équilibre régional 
lié aux sources que nous utilisons et de clarté de notre propos, nous distinguons nettement, ‘au cordeau’ et sans 
nuance locale, la Grèce d’Europe septentrionale et centrale, constituant géographiquement la Grèce continentale, 
et l’espace insulaire égéen, constituée de la Grèce insulaire et de la Grèce d’Asie. L’un forme notre région 
« Nord », l’autre notre région « Égée ». Les îles de l’Égée septentrionale sont regroupées dans la sous-région 4c 
« Égée septentrionale », avec l’Ionie du nord et l’Eolide. A la fin de notre présent travail, d’autres regroupements 
régionaux plus affinés et prenant en compte la répartition géographique et quantitative du matériel étudié seront 
proposés. 
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 - 7-la région Pont-Euxin : l’ensemble du pourtour du Pont, jusque Byzance au sud-

ouest113. 

 Au sein de la région Égée, nous maintiendrons cependant la subdivision entre la Crète 

et les Cyclades (région 4a), la Dodécanèse, la Carie et le l’Ionie du sud (région  4b), et 

l’Ionie du nord, l’Eolide et les îles plus septentrionales (région 4c), notamment pour les 

comparaisons quantitatives. Nous procédons de la même manière pour l’Afrique, en la 

subdivisant en deux espaces bien différenciés114, la Cyrénaïque à l’ouest (région 6a) et 

l’Égypte à l’est (région 6b). 

 

 
Carte 2 : délimitation des sept régions d’études 

 

III- Chronologie de la céramique corinthienne : historiographie de la question 

 

 Dans les lignes suivantes je propose d’établir l’état des données concernant la 

chronologie de la céramique corinthienne, en établissant une synthèse de l’historiographie de 

la question, avec les apports des dernières années. La chronologie couramment employée date 

de la fin des années 1980 pour les périodes protocorinthienne et corinthienne, corrigeant les 

premiers systèmes mis en place depuis l’entre-deux-guerres ; le système construit pour la 

période géométrique, quant à lui, date de la fin des années 1960, mais a été récemment remis 

                                                           
113 Lors de l’étude de la phase corinthienne, nous ferons un traitement particulier sur les graphiques pour le site 
de Berezan, qui reçoit une part toute singulière de céramique jusqu’à la fin du VIe siècle, pour pouvoir comparer 
les volumes de la région Pont-Euxin avec et sans ce site. Nous verrons donc apparaître Berezan dans le champ 
des subdivisions régionales avec trois autres d’Égée (Cyclades-Crète, Dodécanèse, Égée septentrionale) et les 
deux d’Afrique (Cyrénaïque et Égypte). 
114 Espaces différenciés géographiquement bien sûr, l’un tourné vers l’Occident, l’autre vers le Levant, mais 
également sur le plan institutionnel, puisque nous avons une logique coloniale en Cyrénaïque, dans un espace 
encore peu occupé, et emporique ou de comptoir en Égypte, dans un État non grec multimillénaire et fortement 
organisé. 
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en cause. Tous deux s’appuient notamment sur les céramiques les plus anciennes découvertes 

sur les sites dont nous connaissons la date supposée de fondation.  

 Si les découvertes archéologiques récentes ne semblent pas avoir remis en question le 

système élaboré pour les VIIe et VIe siècles, en revanche celui des siècles précédents a été 

fortement reconsidéré.  

 Je présenterai l’histoire de cette recherche en suivant un plan chronologique, en 

reprenant un à un les apports successifs des travaux de synthèse et des fouilles réalisés115. 

Trois grands moments semblent se dégager : une première période de constitution des grands 

systèmes chronologiques, des années 1920 à la fin des années 1960 ; une deuxième période 

pendant laquelle les fouilles, surtout celle de Grande Grèce, éprouvent la solidité de ces 

systèmes chronologiques, dans les années 1970 et 1980 ; une dernière période pendant 

laquelle l’utilisation des méthodes par radiocarbone puis la dendrochronologie appellent à une 

remontée des chronologies méditerranéennes pour les IXe et VIIIe siècles, qui implique une 

révision de la période géométrique dans son ensemble. 

 Les principaux problèmes qui touchent l’étude de la mise en place de la chronologie 

concernent l’identité corinthienne ou non des céramiques avant Payne, la pertinence de la 

chronologie de Thucydide, la simultanéité ou non des plus anciennes céramiques avec la 

fondation des colonies d’Occident, la nature des premières activités grecques qui en découle 

dans cette région (échanges, comptoirs ou colonies ?), la valeur de l’étude comparative, 

notamment avec les céramiques athéniennes, et l’utilisation et la validité de repères absolus 

extérieurs au monde grec, notamment pour la période précédant 700.  

 

* 

 

 Les deux premiers chercheurs à établir une chronologie des céramiques corinthiennes 

sont K. F. Johansen en 1923, suivi de H. G. G. Payne en 1933. Dans Les vases sicyoniens, 

Johansen, en étudiant une série de vases, rappelle que la fondation des villes en Grèce est un 

point de référence essentiel pour l’établissement de la chronologie grecque. Les points fixes 

dérivés des dates des fondations des colonies siciliennes sont donnés dans les sources 

littéraires, notamment Thucydide. Mégara Hyblaea aurait été construite 245 ans avant sa 

                                                           
115 Pour la réalisation de cette synthèse je me suis appuyé dans un premier temps sur plusieurs travaux traitant de 
la chronologie corinthienne, notamment Payne 1931, Villard 1948, Dunbabin 1953-1954, Coldstream 1968, 
2008, Dehl 1984, Amyx 1988, II, 397-434, Morris 1996, Harrisson 1996, Nijboer 2005 A et B, et Sourisseau 
2010. Ces travaux ont permis de mettre en place une première trame historiographique, complétée par la suite en 
reprenant chacun des articles ou travaux mentionnés. 
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destruction par Gelon116. Ce point est rapproché par les historiens de la destruction rapportée 

par Hérodote117, ce qui donne la date de 728/7 pour la fondation de Mégara Hyblaea. Les 

dates absolues des fondations des autres colonies dérivent de cette date. Ainsi Syracuse aurait 

été fondée en 733, Sélinonte en 628/7, Camarine en 598, Agrigente en 580. Léontinoi aurait 

été fondée cinq ans après Syracuse, en 728. Partant de ce postulat, Johansen a étudié la 

céramique découverte sur deux des principaux sites, Syracuse et Sélinonte, dont les 

fondations seraient espacées selon Thucydide de 105 ans. Les autres sites semblaient offrir 

des dépôts de céramiques moins riches. Les deux principaux sites semblaient offrir deux types 

de céramiques fort différentes, qui sont le point de départ de l’étude stylistique réalisée par 

Johansen. L’auteur établit la chronologie à partir de la typologie d’une des formes les plus 

représentées, les aryballes. Deux grands groupes apparaissent, les vases dits sicyoniens à 

Syracuse, plus anciens, et les vases corinthiens, à Sélinonte, plus récents. Les vases sicyoniens 

sont l’objet d’une analyse plus fine, quatre phases sont distinguées, selon les formes des 

aryballes : l’aryballe rond (phase 1), l’aryballe ovoïde A (phase 2), l’aryballe ovoïde B (phase 

3), l’aryballe piriforme (phase 4). Johansen mentionne un troisième groupe, les vases sicyono-

corinthiens, présentant des traits des deux groupes précédents, qu’il considère comme une 

classe hybride. 

 Une dizaine d’années plus tard, H. G. Payne118 réexamine ce type de matériel en 

s’appuyant sur d’autres sites. Il s’intéresse à l’est à Naucratis, et à l’ouest à Himère, Casmène, 

Camarine et Akragas. Mais il semble que ces sites ne donnent pas de résultat concluant. En 

revanche le site de Motya, cité phénico-punique de la côte occidentale de la Sicile, offre des 

éléments de comparaison avec le matériel de Syracuse et Sélinonte. De son étude, Payne tire 

une nouvelle typologie modifiant en profondeur celle de Johansen. Tous les vases sicyoniens 

se révèlent être corinthiens, de même que les vases sicyono-corinthiens. Ces trois catégories 

constituent chez Payne trois grandes phases successives de la production corinthienne : la 

première correspondant au matériel le plus ancien constitue la période protocorinthienne 

(matériel de Syracuse), la plus récente la période corinthienne (matériel de Sélinonte) ; la 

période transitionnelle (les vases sicyono-corinthiens de Johansen) s’intercale entre les deux 

précédentes. Au total, Payne affine sa nouvelle typologie dans une chronologie en neuf 

phases : géométrique, orientalisant ancien, première figure noire, deuxième figure noire, 

protocorinthien tardif pour la période protocorinthienne, transition, corinthien ancien, 

                                                           
116 Thucydide, 6, 4, 2. 
117 Hérodote 7, 156-157. 
118 Payne 1931, 1933. 
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corinthien moyen et corinthien récent. En s’appuyant sur les dates de fondation apportées par 

Thucydide, Payne dresse la chronologie suivante : 

 

  Géométrique :    jusque 725 

  Orientalisant ancien :    725-700 

  Première figure noire :   700-675 

  Deuxième figure noire :  675-650 

  Protocorinthien tardif :   650-640 

  Transition :    640-625 

  Corinthien ancien :    625-600 

  Corinthien moyen :    600-575 

  Corinthien récent :    575-550 

 

 Cette chronologie révisée, sur laquelle s’appuient tous les successeurs de Payne et qui 

demeure encore utilisée aujourd’hui, n’est pas sans faiblesse. Ainsi la fin du corinthien ancien 

n’est pas claire : elle est placée au tournant du siècle, à cause de la quasi absence de matériel 

correspondant à cette période sur le site de Naucratis119. Or l’absence de date attestée pour la 

fondation de Naucratis donne moins de vigueur à ce repère. En revanche la connexion 

stylistique de la céramique du corinthien moyen avec la production attique, entre 600 et 590, 

semble être un repère plus fiable.  

 On le voit, la force, mais aussi la faiblesse du système chronologique de Payne vient 

du fait qu’il est fondé sur deux suppositions : d’une part, que les dates de Thucydide pour les 

fondations des colonies siciliennes sont justes, d’autre part que le plus ancien matériel 

découvert est contemporain de la fondation de la colonie. Ces deux points sont justement la 

cible de critiques de la part de détracteurs de Payne. 

 Alan Blackway publie la même année que Protokorintische Vasenmalerei de Payne un 

article remettant en cause la concomitance de l’apparition des céramiques avec l’apparition 

des colonies120. Pour lui, le commerce n’accompagne pas la conquête, il la précède (« trade 

before the flag »). Les Grecs auraient ainsi d’abord commercé avec la population locale, avant 

de s’établir durablement. Dans cette hypothèse, les plus anciennes céramiques découvertes 

seraient antérieures à la fondation même de la colonie, ce qui du coup remettrait en cause la 

chronologie de Payne, qu’il faudrait remonter de quelques années – à moins que les repères 

donnés par Thucydide ne soient erronés. 

                                                           
119 Payne 1931, 57. 
120 Blackway 1932-1933. 
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 H. Langlotz dans un article de 1934 propose une première révision du système de 

Payne, en s’appuyant sur la comparaison entre les céramiques corinthiennes et attiques121. Il 

compare le cratère d’Eurytios avec les meilleures amphores à figures noires datant de 570-

560. Langlotz en tire la conclusion en abaissant la chronologie, le corinthien ancien 

commençant en 600, et non en 625.  De même, des vases du corinthien récent, du peintre de 

Tydée, sont comparées aux dernières œuvres d’Exékias ; de cette manière cette période est 

datée du troisième quart du VIe siècle. Entre ces deux périodes le corinthien moyen est précisé 

à l’aide du site de Smyrne. Langlotz place la destruction de la ville autour de 580, après la 

guerre d’Alyatte avec Cyaxarès, mort au moment de l’éclipse solaire en 585. Or des 

céramiques du corinthien ancien ont été retrouvées sur le niveau de destruction. En 

conséquence Langlotz prend cette date comme terminus post quem pour le début du 

corinthien moyen, soit vingt à trente ans après le début de la période précédente. 

 Ainsi Langlotz révise la chronologie de Payne de la manière suivante : 

 

  Corinthien ancien :    600-575 

  Corinthien moyen :    575-550 

  Corinthien récent :    550-530 

 

 Cette chronologie très basse est suivie par plusieurs historiens : K. Kübler la valide 

après examen des fouilles allemandes au Céramique (Kübler, AA 1943, 417-431). Il en est de 

même de Kl. Vierneisel et H. Walter, qui interprètent la présence de céramiques du corinthien 

ancien dans des couches de l’Heraion de Samos comme marque d’une date absolue pour le 

début du corinthien ancien122 (autour de 600). Amyx remet en cause cette chronologie basse 

en soulignant qu’elle est construite autour d’un nombre d’objets trop restreint pour être 

suffisamment solide, ce d’autant plus que Langlotz n’a pas pris en compte toute une série de 

céramiques ordonnées par Payne. 

 En 1938, K. M. T. Atkinson123 revient sur la question des dates des colonies 

occidentales, en particulier pour la fondation de Sélinonte. Alors que Thucydide place la 

fondation de Sélinonte en 628, Diodore de Sicile et Eusèbe datent la fondation en 650124. 

Selon Atkinson, loin de constituer une erreur de chronologie, ces dates différentes pour la 

fondation de Sélinonte montrent différentes étapes dans l’établissement de la fondation de la 

                                                           
121 Langlotz 1934. 
122 Vierneisel et Walter 1959, AthMitt 74, 28, 57-6. 
123 Atkinson 1938, 131-133. 
124 Diodore de Sicile 13.59.4 ; Eusèbe, Chronique, traduit par St Jérôme, 89. 
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colonie, la date la plus ancienne correspondant aux tout premiers colons, la plus récente à la 

création officielle de la colonie. 

 En 1940, les fouilles d’Al Mina125 ont permis de dater le niveau de destruction VIII, 

associé à l’expansion des Assyriens, autour de 720. La plus ancienne céramique trouvée au 

niveau immédiatement au-dessus est datée du protocorinthien ancien (orientalisant ancien 

chez Payne), suggérant une limite entre le géométrique et le début du protocorinthien autour 

de 720. En outre, quantité de céramiques chypriotes ont été retrouvées au niveau VIII, 

reflétant l’afflux massif de commerçants chypriotes, dont l’arrivée est associée par Robertson 

au retrait des forces assyriennes de Chypre en 709 (le terminus ante quem pour le niveau IX 

étant fixé à 710). Le protocorinthien s’étend au moins sur les dix années ou quinze années 

suivant la fin du géométrique. 

 S. S. Weinberg publie en 1943 un catalogue126 de céramiques géométriques et 

orientalisantes découvertes à Corinthe lors des fouilles américaines entre 1896 et l’été 1939 

(excepté celles du Cimetière du Nord et du Quartier des Potiers). 379 objets sont inventoriés 

et étudiés, et présentées chronologiquement dans six périodes successives, apportant un 

premier découpage pour la période géométrique jusqu’alors négligée : 

 

  Prégéométrique :    avant 875 

  Géométrique ancien :   875-800 

  Géométrique récent :    800-750 

  Protocorinthien :    750-625 

  Corinthien ancien :    625-600 

  Corinthien moyen et récent :   600-550 

 

 François Villard dans un article de 1948 revient sur la céramique protocorinthienne et 

sa chronologie127. Après l’avoir distinguée de la céramique corinthienne qui la suit puis de la 

céramique géométrique qui la précède, Villard revient sur la chronologie absolue. Pour lui, la 

date de 650 pour la fondation de Sélinonte étend excessivement la période corinthienne, celle 

de 628 semble plus crédible. Par ailleurs la chronologie corinthienne semble confirmée par les 

fouilles de Marseille, fondée en 600, date autour de laquelle se fait la transition entre le 

corinthien ancien et le corinthien moyen. En s’appuyant sur les fouilles des sites de Grande 

Grèce il propose la chronologie suivante pour la céramique corinthienne128 : 

                                                           
125 Robertson 1940. 
126 Weinberg 1943. 
127 Villard 1948, 28-34. 
128 Villard 1948, 33. 
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  Première figure noire :   680-650 

  Deuxième figure noire :  650-625 

  Protocorinthien tardif :   630-615 

  Transition :    625-605 

  Corinthien ancien :    615-590 

  Corinthien moyen :    605-570 

  Corinthien récent :    575-550 

 

 En 1949 R. J. Hopper propose un addendum129 à Necrocorinthia de Payne. Il 

réexamine certains sites. Camarine et Agrigente ne fournissent toujours aucune information 

utile. Il ne prend pas en compte Naucratis, dont la date de fondation n’est toujours pas 

connue. En revanche deux sites attirent son intérêt. D’abord des découvertes ont été faites à 

Tarente, permettant l’association de céramiques corinthiennes et attiques en contexte 

funéraire, qui permettent de valider le corinthien récent de Payne. Mais surtout son intérêt se 

porte sur Sélinonte. Hopper critique l’approche de Langlotz et donne crédit à Thucydide. En 

revanche il contredit Payne sur ce site : le volume de céramique du corinthien ancien demeure 

très faible pour une cité fondée au tout début de cette période ; en conséquence ces 

céramiques sont selon lui postérieures à la fondation de la ville. Pour rendre ce cadre cohérent 

il propose de faire commencer le corinthien ancien cinq à dix ans plus tôt. Ainsi propose-t-il 

la révision suivante : 

 

  Protocorinthien tardif :   650-630 

  Transition :    630-620 

  Corinthien ancien :    620-590 

  Corinthien moyen :    590-570 

  Corinthien récent I :    570-550 

  Corinthien récent II :    après 550 

 

 Dunbabin dans un article de 1954130 revient sur la chronologie des vases 

protocorinthiens.  En examinant le matériel découvert à Apollonia en Illyrie131, il trouve la 

                                                           
129 Hopper 1949. 
130 Dunbabin 1953/1954. 
131 Dunbabin 1953/1954, 259, note 4. 
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situation en conformité avec la chronologie conventionnelle de Payne, mais décèle une 

incompatibilité due à un matériel trop important pour la période. Il insiste sur le caractère 

relatif de la chronologie de Payne, en d’autres termes, l’expression en années n’est qu’une 

convenance indicative, qui n’a pas de validité absolue132. Selon lui, il y a en outre une marge 

d’erreur de plus ou moins cinquante ans sur les deux cents ans séparant les fondations des 

colonies et Thucydide. Ainsi les céramiques du site de Syracuse, qu’il prend en exemple, ne 

doivent pas être datées de 733, mais d’une période beaucoup plus large entre 750 et 650. 

 Dans son étude de chronologie et d’historiographie siciliotes133, R. Van Compernolle 

attaque la position prise par ses prédécesseurs, qui pour construire leur chronologie s’appuient 

sur les sources antiques, notamment Thucydide, considéré comme valide a priori. Pour 

l’auteur, la chronologie avancée par Thucydide pour les fondations des colonies siciliotes est 

une élaboration cohérente mais artificielle. Thucydide aurait trouvé ses données chez 

Antiochos de Syracuse, or celles-ci sont fondées sur un comput par générations de 35 ans. En 

conséquence la chronologie des fondations de Grande Grèce, reconstruction des historiens, 

n’est ni authentique, ni approximative, mais fausse134. Tout le système chronologique des 

céramiques corinthiennes s’écroule. Il faut selon lui reprendre toute la question d’une manière 

plus approfondie. 

 Durant la même décennie, G. Vallet et Fr. Villard publient deux articles, en rapport 

l’un avec l’autre, touchant à la chronologie liée à deux sites majeurs de Grande Grèce. Le 

premier article135 traite des dates de fondation de Syracuse et de Mégara Hyblaea, la seconde 

étant conditionnée par la première. Si la date de 733 pour Syracuse est confirmée, celle de 

Sélinonte pose problème. Les sources littéraires divergent, Thucydide souligne que Sélinonte 

a été fondée cent ans après Mégara Hyblaea, et place la fondation de Sélinonte en 628. Or un 

autre auteur, Diodore, fait remonter cette fondation de 23 ans, en 650136. L’étude des textes 

littéraires poussent Vallet et Villard à favoriser cette date haute, ainsi la fondation de Mégara 

Hyblaea ne serait plus 728/7 mais 750. Le matériel archéologique à Sélinonte confirmerait 

une date plus haute pour sa fondation (céramique corinthienne du protocorinthien récent et de 

la période transitionnelle) ; à Mégara Hyblaea le matériel semble sensiblement plus ancien 

que celui découvert à Syracuse, confirmant également une antériorité de Mégara Hyblaea, de 

quinze à vingt ans (temps nécessaire pour voir appraître une différence sensible dans la 

                                                           
132 Dunbabin 1953/1954, 261-262. 
133 Van Compernolle 1959. 
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céramique selon les auteurs). Le début de la période orientalisante enfin est placé vers 720-

710. 

 Six ans après, les mêmes auteurs reviennent sur la date de fondation de Sélinonte en 

réexaminant les données archéologiques137. En effet le musée archéologique de Palerme, 

encore ravagé par la guerre en 1952, est alors de nouveau réinstallé, offrant au public un choix 

très important, dont des céramiques plus anciennes que celles connues jusqu’alors à Sélinonte. 

Les auteurs mentionnent quelques aryballes de la période transitionnelle, mais surtout quatre 

aryballes ovoïdes du protocorinthien tardif avec frises de chiens. Trente fragments en tout 

seraient antérieurs au corinthien ancien. Ces découvertes parlent en faveur d’une fondation de 

Sélinonte plus haute, en considérant qu’il n’y avait pas d’établissement indigène sur le site 

ayant commercé avec les Grecs. En s’appuyant sur les découvertes faites à Marseille138, 

Vallet et Villard cautionnent du même coup la chronologie de Payne pour le corinthien ancien 

et le corinthien moyen. 

 En 1959 J. K. Anderson dresse un catalogue des céramiques corinthiennes découvertes 

sur le site de l’ancienne Smyrne139. Rien ne semble contredire le système chronologique de 

Payne. 

 Dans La céramique grecque de Marseille140, paru en 1960, François Villard s’attache 

au site de Massalia, dont la fondation selon les sources littéraires aurait eu lieu pendant la 45e 

olympiade, un peu après 600. Le matériel archéologique découvert donne une image 

cohérente de l’histoire du site. La céramique corinthienne commence avec quelques tessons 

du corinthien ancien, puis un matériel important et continu pour les corinthiens moyen et 

récent. Villard liste quatre tessons du corinthien ancien pour le site : deux fragments de bol 

dans la tradition du protocorinthien, un fragment de couvercle de pyxide avec de la décoration 

subgéométrique et une anse d’oinochoé pouvant dater du corinthien moyen. En comparaison 

du faible nombre de tessons du corinthien ancien, il y a dix-sept fragments du corinthien 

moyen ; ce volume correspondrait à la période transitionnelle entre les deux périodes. Comme 

le souligne Villard pour le reste du matériel, il y a très peu d’indices pour un établissement 

avant 600. De manière à rendre la chronologie plus cohérente avec les découvertes du site, et 

en s’appuyant sur le matériel de Tocra, Villard propose d’abaisser la date de la fin du 

corinthien ancien, vers 600, de cinq à dix ans, pour coïncider avec l’arrivée de ces produits à 

Massalia. 
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 À partir du matériel découvert à Tarente, Lo Porto141 a comparé les céramiques 

corinthiennes et attiques du VIe siècle. Il en déduit que le corinthien récent I s’étend de 570 à 

550, en conformité avec la chronologie de Hopper.  

 En 1962, Jean Ducat142 fait une virulente critique de l’ensemble des systèmes 

chronologiques mis en place jusqu’alors, à commencer par celui de Payne. Sa chronologie 

s’appuie sur la date de fondation de Sélinonte. Or deux dates coexistent, et comme l’a montré 

Von Compernolle, celles-ci sont fondées selon un comput par génération de 33 ans et demi ou 

35 ans par les historiens antiques, et sont donc historiquement fausses. En outre il remet en 

question la datation du site à partir des céramiques présentées par Vallet et Villard en 1958, 

moins caractéristiques de leur période que ces derniers ne le laissent penser. Ducat va encore 

plus loin, en considérant que « le système de dates communément admis pour la fin du 

protocorinthien et le début du corinthien apparaît sans fondement143 ».  Une autre date de 

fondation de colonies est remise en cause, celle d’Apollonia en Illyrie (autour de 580144) à 

cause de la faible quantité de matériel corinthien rendant impossible une étude sérieuse. Ducat 

contredit également Payne sur la fin du corinthien ancien : en s’appuyant sur une destruction 

de la cité de Smyrne par Alyatte vers 595-590145, et du fait de l’absence de céramique du 

corinthien moyen dans la couche de destruction à Smyrne, Ducat fixe le début du corinthien 

moyen autour de 585-580, au lieu de 600 pour Payne, dont la chronologie, en plus d’être 

infondée, serait trop haute. Il conclut : « les chronologies […] ne reposent plus sur rien146 ». 

 Pourtant la même année les fouilles de l’acropole de Camarine par Paola Pelagatti147, 

sur le site du temple antique, ont permis d’exhumer du matériel datant du corinthien 

moyen148. Le site ayant été fondé en 599/598 selon Thucydide, ces découvertes semblent 

confirmer le système de Payne, en contradiction avec les conclusions de Ducat sur le site de 

Smyrne. De même les fouilles sur la colline Metapiccola à Léontinoi, la même année, 

confirment la date de fondation de 729/728 par l’oikiste Thouklès. 

 L’année suivante est publié le troisième volume149 des fouilles du site de Gözli Kule, 

sur l’antique Tarse, détruite par le roi Sennacherib en 696. Un aryballe ovoïde a été découvert, 

datant du protocorinthien ancien ou du protocorinthien moyen, et qui ne serait pas plus ancien 

que 700, d’après la chronologie conventionnelle. Or G. M. A. Hanfmann  date cet objet 
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vraisemblablement des années 725-700 au plus tard, et au plus tôt de 750-725, ce qui 

nécessiterait une révision de la chronologie du protocorinthien, avec une date plus haute de 25 

à 50 ans150. Notons que par la suite ni Fittschen ni Coldstream ne prendront en compte cette 

dissonance importante. 

 En 1964, deux éléments affermissent la chronologie conventionnelle. W. E. 

Kleinbauer montre dans un article151 que les œuvres du peintre dit de Dionysos révèlent une 

influence attique dans leur technique de la peinture à figures noires, tandis que par leur thème 

et leur style elles restent enracinées dans la tradition corinthienne : elles témoignent ainsi des 

échanges artistiques entre Athènes et Corinthe dans le deuxième quart du VIe siècle et 

justifient les dates du corinthien moyen et du corinthien récent I de Payne. Par ailleurs la 

publication des découvertes liées aux fouilles du Cimetière du Nord par l’école américaine152 

confirme le début du corinthien récent II, daté autour de 650. 

 En 1968, J. N. Coldstream publie Greek Geometric Pottery153, qui propose une étude 

stylistique et chronologique de la céramique géométrique provenant de dix régions (Attique, 

Corinthie, Argolide, Thessalie, Cycladique, Béotie, Laconie, Occident, Crète, Grèce de l’est). 

La chronologie d’ensemble s’appuie sur une comparaison systématique des différents styles 

locaux qui permet de retracer les influences artistiques, et donc de placer l’évolution artistique 

de chaque région par rapport aux autres. Par ailleurs les sites d’Occident les plus anciens sont 

également réexaminés. Ainsi s’oppose-t-il à Vallet et Villard, en réfutant la fondation de 

Mégara Hyblaea en 750. Le matériel similaire retrouvé à Naxos, Syracuse, Mégara Hyblaea et 

Léontinoi parlent pour une même période de fondation, à quelques années près. La plus vieille 

céramique à Syracuse provient du cimetière de Frusco et daterait de la fondation, autour de 

733. Mylai a été fondée pendant le protocorinthien ancien, comme l’attestent des aryballes 

globulaires de la période, dans le dernier tiers du VIIIe siècle. Le matériel de Gela repousserait 

la fin de cette période un peu plus tôt, en 690. Enfin la mention de la découverte à 

Pithécusses, dans la tombe 325, d’un scarabée du pharaon Bocchoris, parmi du matériel 

protocorinthien, fixe le début de cette période de manière absolue, malgré certaines critiques 

quant à la date d’inhumation de ces objets. Les vases retrouvés incluaient trois aryballes du 

protocorinthien ancien, un d’eux étant globulaire. La datation de ces céramiques coïncide 

avec celle de la chronologie fondée sur Thucydide, allant dans le sens de la datation de 

céramiques similaires trouvées par exemple à Syracuse et d’autres anciennes colonies. 

L’approche critique de Ducat est définitivement mise à mal, la découverte étayant très bien la 
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chronologie de Thucydide. En définitive Coldstream revisite le système présenté par 

Weinberg pour la période géométrique et propose la chronologie suivante : 

 

   Géométrique ancien :    875-830/825 

  Géométrique moyen I :    830/825-800 

  Géométrique moyen II :    800-750 

  Géométrique récent :     750-720 

  Protocorinthien ancien :    720-690 

 

 L’année suivante en 1969, Kl. Fittschen tire des conclusions en tous points similaires à 

celles de Coldstream154. Les deux adhèrent au système chronologique de Thucydide, et 

rejettent la fondation de Mégara Hyblaea en 750 proposée par Vallet et Villard, le matériel de 

la colonie n’étant pas plus ancien que celui découvert à Syracuse.  

 Avec la publication du deuxième tome des découvertes du Céramique155, Kübler 

confirme son accord avec la chronologie de Langlotz, qui était déjà le sien près de trois 

décennies plus tôt. 

 Les fouilles menées à Apollonia d’Illyrie par Alessandro Mano156 semblent confirmer 

la datation de Payne pour la datation du corinthien moyen, avec la découverte de vases de 

cette période dans une tombe, et quelques vases du corinthien récent II. L’auteur pense que 

ces vases du corinthien moyen ont dû être réutilisés quelques années après leur arrivée. 

 La même année, en 1971, l’Institut historique néerlandais de Rome publie le troisième 

volume des Études d’archéologie et d’histoire ancienne dédié à la colonie d’Agrigente157. La 

partie III revient sur la question de la fondation de la cité. Si la chronologie de Payne est 

correcte, les plus anciennes céramiques dateraient du corinthien moyen. Quatorze pièces 

dateraient de cette période (une oinochoé, quatre bols, trois aryballes, une phiale, cinq 

amphoriskoi). De Waele soutient Villard pour la date de fin du corinthien ancien, à partir des 

produits corinthiens retrouvés à Massalia et à Tocra158, tout comme le fait deux ans plus tard 

Boardman159. 

 En 1977 Amyx examine le matériel de Camarine160, pour arriver aux mêmes 

conclusions que Pelagatti161, en conformité avec le système de Payne.  
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 Au milieu des années 1970, le plateau nord de Manuzza, à Sélinonte, est fouillé par A. 

Rallo qui publie plusieurs rapports162. Un niveau d’habitations indigènes a été identifié. Sans 

cette découverte, on continuerait à croire qu’il n’y avait pas de présence indigène pré-grecque. 

Au-dessus a été découvert un niveau d’occupation mixte grecque et indigène, avec des 

céramiques du corinthien ancien (dernier quart du VIIe siècle), suivies par des niveaux 

purement grecs (les premiers niveaux reçoivent de la céramique du corinthien ancien). 

 En 1978, Rallo présente trois objets du site d’habitation de Manuzza, plus anciens que 

le dernier quart du VIIe siècle : un calice provenant de l’Orient grec, datant de la seconde 

moitié du VIIe siècle (640-610) ; un fragment comportant une frise avec chien courant ; un 

fragment de pyxide de la période transitionnelle à bords concaves.   

 Sur le versant sud-est du plateau, une nécropole a été fouillée, datant des années 650-

550. Rallo considère cette nécropole comme grecque. Elle est néanmoins problématique, car 

une seule tombe est intacte, datée par Rallo du dernier quart du VIIe siècle, avec du matériel 

plus ancien (quatre coupes) qui daterait de la transition entre le protocorinthien moyen et le 

protocorinthien récent, autour de 650. 

 P. Pelagatti réévalue en 1978 le début de l’établissement de la colonie sicilienne de 

Naxos163. Les plus anciennes céramiques découvertes sont du géométrique récent164, période 

contemporaine de la fondation de Naxos à 735/734165. 

 A la même période A. A. Mosshammer s’interroge sur la fondation d’une autre 

colonie, Apollonia d’Illyrie166. La ville aurait été fondée entre 600 et 570, pendant la vie de 

Périandre selon Plutarque167, mort selon Mosshammer vers 585168. Les découvertes faites à 

Apollonia sont à ce sujet limitées, et malheureusement fort insuffisantes.  

 Suite aux fouilles sur le site de Catane, G. Rizza169 date l’établissement de la colonie 

d’après le matériel archéologique. Il compte 22 céramiques protocorinthiennes sur le site, 

mais aucune ne semble remonter avant la deuxième moitié du VIIIe siècle. 

 En 1981, D. Ridgway étudie le matériel le plus ancien trouvé à Pithécusses170, il 

dénombre neuf tessons de skyphoi à chevrons, identifiés comme étant du géométrique moyen, 

un peu avant 750. Huit sont eubéens, l’un est corinthien. J.-P. Descoeudres date ce dernier 
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tesson du géométrique récent171. Coldstream lui considère cet ensemble de tessons comme 

légèrement postérieur à 750, à l’extrême fin du géométrique moyen II tardif172.  

 Les nouvelles fouilles réalisées au début des années 1980 à Sélinonte semblent valider 

la chronologie de Payne. V. Tusa a publié seize pièces corinthiennes venant de la nécropole 

de Buffa, une des plus anciennes du site173. Ce matériel, le plus ancien découvert sur le site, 

remonterait aux périodes de la transition et du corinthien ancien, validant plutôt une fondation 

non vers 650 mais plutôt vers 628.  

 Procelli174 réévalue en 2003 le matériel ancien découvert à Naxos, en Sicile. Quelques 

tessons du VIIIe siècle ont été découverts, probablement du géométrique récent, mais il reste 

dubitatif sur la date d’établissement de la colonie, le niveau premier d’occupation demeurant à 

ses yeux encore incertain175. La même démarche est suivie par M. Frasca à Syracuse en 

1983176. Le matériel archéologique indiquerait l’existence d’établissements autochtones, qui 

auraient pu commercer avec le monde grec.  

 En 1984 Chr. Dehl fait une première synthèse des céramiques corinthiennes des VIIIe 

et VIIe siècles découvertes en Grèce et en Italie, avec une mise au point sur les chronologies 

relatives et absolues du géométrique moyen, du géométrique récent et du protocorinthien 

ancien, sans modification réelle. Un catalogue de ces céramiques est proposé.  

 Dans un article étudiant le territoire de Camarine à l’époque archaïque177, G. Di 

Stefano mentionne du matériel provenant de Monte Casasia, près de la cité, dans une 

nécropole indigène précoloniale, qui daterait du protocorinthien récent et du corinthien ancien 

(entre 650 et 590)178, dans un contexte antérieur à la fondation de 598 selon la date de 

Thucydide. Pour le site de la colonie elle-même la céramique concorde à la fois avec 

Thucydide et la chronologie de Payne : rien n’a été trouvé de plus ancien que le corinthien 

moyen (qui débute vers 595/590). La même année, M. T. Manni Piraino179 étudie les graffiti 

sur des amphores attiques découvertes sur le site. A partir des formes des lettres,  elle estime 

que ces amphores dateraient de la fin du VIIe siècle au début du VIe siècle. Elle y voit une 

preuve de l’activité grecque avant la colonisation du site180. A. Harrisson et A. Di Vita 
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demeurent réservés sur cette conclusion181 : la présence de ces amphores pourrait être le 

résultat de l’activité phénicienne et non grecque.  

 L’année 1988 voit la publication d’un ouvrage majeur, la synthèse de D. A. Amyx, en 

trois volumes, sur les vases peints corinthiens de la période archaïque182, qui traite des 

périodes protocorinthiennes et corinthiennes. Dans le volume deux, qui est l’étude proprement 

dite de ces vases, l’auteur reconsidère la date de fondation d’Agrigente, en publiant du 

nouveau matériel, dix nouveaux fragments183, provenant du cimetière de Montelusa : il s’agit 

de quatre kotyles, trois oinochoés et trois cratères. Trois de ces pièces sont trop anciennes, 

impliquant de remonter le corinthien moyen à 590, ce qui semble la solution la plus 

appropriée à cette incohérence. Les bornes suivantes, pour la fin du corinthien moyen et le 

corinthien récent I, sont validées par la comparaison avec la céramique de l’attique ancien à 

figure noire, datée à partir des amphores panathénaïques (566-562)184. Les vases du corinthien 

moyen sont clairement inspirés par la céramique attique. Les kylix du Peintre C sont datables 

des années 570-560, elles semblent suivre celles du corinthien moyen tardif et les kotyles du 

groupe de Samos, très influencés par les vases attiques. Et si beaucoup de formes et de 

techniques du corinthien récent I proviennent des vases attiques de la période dite « 

tyrrhénienne », les dates de ces vases attiques, des années 560 et 550, sont valables aussi pour 

les vases corinthiens. Des éléments supplémentaires sont apportés par la publication d’un 

groupe de tombes de Tarente, et de la nécropole du Nord à Corinthe. Six groupes de 

céramiques proviennent de Tarente185 et permettent la comparaison avec la céramique attique, 

aussi présente ; les résultats suggèrent une période du corinthien récent I commençant en 570 

et se terminant en 550. Ces points ne semblent guère modifiables. Dans la nécropole du Nord 

à Corinthe, la comparaison entre céramiques attiques et du corinthien récent II apporte les 

mêmes conclusions186. Amyx187 étudie le matériel des tombes 173188, 200189, 202190, 220191, 

253192, 257193 : selon lui rien n’indique que le corinthien récent I ne dure au-delà du milieu du 

VIe siècle. 
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 Après réexamen complet et critique des apports des différents chercheurs de Johansen 

jusqu’à 1988, D. A. Amyx propose la chronologie révisée suivante. Il s’agit du dernier 

système chronologique mis à jour pour les périodes protocorinthienne et corinthienne, et non 

remis en cause depuis d’après les publications parcourues : 

 

  Protocorinthien ancien :   720-690 

  Protocorinthien moyen I :  690-670 

  Protocorinthien moyen II :  670-650 

  Protocorinthien récent :   650-630 

  Transition :    630-620/615 

  Corinthien ancien :    620/615-595/590 

  Corinthien moyen :    595/590-570 

  Corinthien récent I :    570-550 

  Corinthien récent II :    Après 550 

 Les fouilles menées sur le site d’Agrigente dans de nouvelles nécropoles, dont les 

résultats sont publiés en 1989194, appellent à un ajustement de la chronologie de Payne. La 

nécropole de la Contrada Mosè étaie la datation ancienne de la fondation du site, pendant le 

corinthien moyen. Seules trois tombes ont des vases de cette période, et aucun de la période 

antérieure. Mais dans la nécropole de la Contrada Pezzino ont été découverts quelques vases 

du corinthien ancien, indiquant une occupation grecque dès les dernières années du VIIe 

siècle195. Comment expliquer cette découverte ? Soit la colonie a été fondée plusieurs années 

avant la date indiquée par Thucydide196, soit le corinthien ancien a perduré plus longtemps 

que ce que pensait Payne, au début du VIe siècle, soit ces vases seraient plus anciens que la 

date d’inhumation, ce qui de toute façon est invérifiable. 

 En reprenant l’hypothèse ancienne apportée par Blackway au début des années 

1930197, mais rejetée par la suite par Payne, A. Di Vita198 a reconsidéré l’idée d’une 

colonisation progressive, sur l’exemple moderne de Melbourne en Australie, en distinguant 

une première chronologie, locale, à partir de l’arrivée des premiers colons, qui a été adoptée 

par la colonie par sentiment « nationaliste » (pour montrer son ancienneté), et une seconde 

chronologie, « internationale », quand la métropole reconnaît officiellement la colonie199. Ce 

                                                           
194 De Miro 1989. 
195 De Miro 1989, 251. 
196 Thucydide, VI, 4 : 108 ans après Gela, soit vers 580. 
197 Blackway 1932-1933. 
198 Di Vita 1990. 
199 Di Vita 1990, 345-346. 



45 
 

système en deux temps permet de redonner crédit, selon l’auteur, à l’hypothèse de l’arrivée de 

premiers colons autour de 650 pour Sélinonte, et expliquerait du coup les découvertes d’alors 

à Agrigente, plus anciennes que la date de fondation par Thucydide. 

 En 1992, G. Büchner et D. Ridgway publient le contenu des fouilles de sept tombes à 

Pithécusses, contenant des kotyles à chevrons corinthiens importés200. Ils datent le début de la 

série autour de 750201, au début de l’apparition de ce type de kotyle selon Coldstream. 

Büchner et Ridgway pensent que la date de la fondation peut encore être repoussée, Büchner 

considère que l’aire d’extension de l’occupation est trop importante en 750 ; la fondation 

devrait alors être un peu antérieure à cette date. Il suggère le 2e quart du VIIIe siècle, autour de 

770. En 1994 C. Gialanella revient sur ce point et propose 770-760202.  Entre temps Büchner 

et Ridgway publient le matériel découvert sur le site203, notamment celui de la tombe 325, 

avec le scarabée de Bocchoris, déterminant pour la question de la datation du protocorinthien 

ancien, et déjà mentionné dans les publications antérieures204. Cependant Vickers et Gill205 

réfutent trois ans plus tard la datation précise de la tombe de 325 à partir du scarabée de 

Bocchoris, considérant que le scarabée a pu être inhumé longtemps après la mort de 

Bocchoris. La tombe serait pour eux plus récente que ne le laissent penser Büchner et 

Ridgway. 

 Les années 1990 et 2000 voient un grand mouvement de révision des différents 

systèmes chronologiques existants pour la Méditerranée antique, grâce à l’apport des 

méthodes employant le radiocarbone (carbone 14) et la dendrochronologie. Ces 

modifications, en apparence éloignées de notre sujet, ne sont pas sans conséquence. Ces 

ajustements de la chronologie par région des Xe, IXe et VIIIe siècles, réalisés de manière 

indépendante, ont provoqué une situation intenable pour la chronologie absolue 

conventionnelle pour ces mêmes siècles. Le premier à proposer un glissement de système est 

Peter James en 1991, qui propose de redescendre l’âge du fer ancien II en Palestine, qui 

finirait non en 1200 mais autour de 950206. Cet argument s’appuie sur une réinterprétation des 

sources littéraires combinées aux récentes découvertes archéologiques. Malheureusement ces 

dernières ne sont encore datées ni par le carbone 14 ni par la dendrochronologie, essentiels 

pourtant pour la proto-histoire. 
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 R. Sammartano en 1994 réévalue la situation des colonies de Syracuse et Léontinoi sur 

le plan local, à la lumière des relations existantes entre Grecs et indigènes. Il souligne 

l’existence de relations cordiales avec les populations indigènes pendant le VIIe siècle207, 

comme le laisse penser la coexistence de Grecs et d’indigènes au sein des sépultures208. 

L’occupation du site par des populations indigènes, sur la colline Metapiccola, a été attestée 

par l’archéologie209. 

 En 1995, H. Hennig aborde la question de l’articulation problématique entre les 

chronologies utilisées par les historiens et archéologues en Italie. L’Italie du sud est rattachée 

à la chronologie méditerranéenne, alors que le nord est lié à la chronologie de l’Europe 

centrale. Or, il y a problème de compatibilité entre les deux chronologies. En effet, la 

dendrochronologie a été employée pour dater le tumulus 8 du site de Wehringen dans 

l’Allemagne du sud, marquant la transition entre Hallstatt B3 et Hallstatt C210. Cette transition 

est remontée d’environ 80 ans. Malheureusement nous n’avons aucune donnée similaire 

employant la même méthode pour la Méditerranée, où le bois conservé est plus rare. Dans un 

article plus récent Albert Nijboer211 propose deux options pour préserver la corrélation de la 

période orientalisante ancienne de l’Italie avec Hallstatt C : il faut soit remonter la 

chronologie absolue de la céramique du géométrique récent, soit remonter la chronologie 

absolue de la période orientalisante en Italie. La figure 2 de la page 268 de l’article de Nijboer 

présente les implications causées par la chronologie absolue ajustée de l’Europe centrale 

comparée avec la chronologie conventionnelle absolue de l’Égée. Celui-ci montre 

l’adéquation entre les deux chronologies absolues entre 1200 et 1000 (la triangulation montre 

que la chronologie est plus ou moins correcte). En revanche il y a problème pour les IXe et 

VIIIe siècles, les périodes ne coïncidant pas. Par ailleurs les résultats au carbone 14 dans les 

régions méditerranéennes coïncident avec les données dendrochronologiques de l’Europe 

centrale. En conséquence la chronologie absolue de l’âge du fer en Méditerranée doit être 

allongée, notamment pour les IXe et VIIIe siècle.  
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Figure 2 : implications causées par la chronologie absolue ajustée en Europe centrale 

comparée à la chronologie conventionnelle absolue en Grèce (Nijboer 2005A, 268, figure 2) 
 

 L. Hannestad, dans un article de 1996212, fait le point sur l’apport des fouilles en 

Orient pour l’élaboration de la chronologie absolue, notamment à partir de la céramique 

attique découverte dans la région. Le matériel de plusieurs sites est abordé : Tell Defenneh, 

Smyrne, Samaria, Tell Abu Hawam, Megiddo et Hama. Seuls deux sites, Pithécusses et 

Hama, livrent des données précieuses pour l’établissement de la chronologie absolue, en 

fixant la fin du géométrique récent vers 720. 

 Dans un article de 1996 développant les méthodes chronologiques en lien avec la 

céramique de Corinthe, A. Harrisson213 valide la date haute de fin du corinthien ancien 

avancée par D. A. Amyx ; néanmoins la date basse de fin présente elle des difficultés, créant 

une compression du corinthien moyen et du corinthien récent.  

 La même année I. Finkelstein arrive aux mêmes conclusions que James (1991) pour 

redescendre l’Âge du fer ancien II en Palestine au IXe siècle214. Son collègue A. Mazar 

conteste cependant cet abaissement en bloc, excessif selon lui215. L’archéologie a en effet 

montré une rupture mais aussi des traces de continuité. Par exemple les contacts entre l’Égée 

et le Levant n’ont jamais totalement cessé pendant les XIIe et XIe siècles et croissent à partir 

du Xe siècle. A cause de la position dominante de la chronologie conventionnelle absolue des 
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céramiques grecques, ces ‘siècles obscurs’ ont été exportés à d’autres régions de la 

Méditerranée, alors que le site de Poggiomarino, non loin de Naples indique clairement une 

continuité sur le plan local. Il semble que le débat sur la chronologie absolue haute et basse de 

l’âge du fer dans le sud du Levant ne soit pas encore fermé. 

 Toujours dans la région du Levant, mais pour une période plus tardive, J. C. 

Waldbaum et C. Magness216 ont révélé d’après le matériel archéologique que trois sites en 

Israël (Ashkelon, Tel Miqne-Ekron, Tel Batash-Timnah) semblent avoir été détruits par 

Nabuchodonosor II, qui régna selon les sources littéraires entre 605 et 595 : la céramique 

découverte sur les niveaux antérieurs aux destructions semblent confirment les dates de la 

période transitionnelle, qui se termine au plus tard dans les années précédant 605. Le tesson 

corinthien le plus ancien de la région, de la période protocorinthienne, aurait été découvert sur 

le site de Tel Kabri. 

 En 1999 R. Leighton confirme les vues de Sammartano cinq ans plus tôt : il y a bien 

coexistence de Grecs et d’indigènes dans les sépultures de Syracuse217, attestant l’existence de 

relations amicales.  

 En 1999 D. Ridgway218 revient sur le personnage de Bocchoris et le scarabée portant 

son nom découvert à Pithécusses. Nous avions vu que ce scarabée fixait le protocorinthien 

ancien de manière absolue. Cet élément avait définitivement mis à mal les critiques de Van 

Compernolle et de Ducat sur la validité des chronologies héritées des auteurs antiques, 

notamment Thucydide. Ici Ridgway s’attarde pour réfuter une fois pour toutes les attaques 

menées par Michael Vickers et David Gill, en réexaminant le contexte historique. Le règne du 

roi Bocchoris, de la XXIVe dynastie, fut court : il ne dura que cinq ans, entre 720/19 et 

715/14.  Selon Gill et Vickers219, la renommée du pharaon Bocchoris était grande, si bien que 

les objets portant ses cartouches auraient été diffusés après sa mort. Cette hypothèse remettrait 

en cause l’utilisation de ces cartouches comme éléments de datation, notamment trois d’entre 

eux, dont le scarabée de Pithécusses. Ridgway remet en cause ce scepticisme sans fondement 

selon lui220. Gill et Vickers auraient exagéré la portée de cette réputation. De plus, ils ne 

prennent pas en compte la présence de 61 artefacts de type égyptien découverts dans 44 autres 

tombes du cimetière de San Montano, correspondant au géométrique récent et rendant le 

contexte cohérent avec une datation considérée comme « haute ».  
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 En 2001, M. E. Aubet reconsidère la chronologie de l’âge du fer pour la Méditerranée 

occidentale à partir de la datation de l’établissement phénicien à Carthage221. Les couches les 

plus anciennes ont été datées jusqu’alors selon la chronologie absolue conventionnelle. Les 

céramiques grecques du géométrique récent dataient les séquences des autres céramiques 

présentes. De fait aucun débat n’a eu lieu sur la chronologie absolue tant que la chronologie 

absolue conventionnelle a été utilisée. Néanmoins Aubet et son équipe ont repoussé la 

chronologie des établissements phéniciens en Espagne de 50 à 100 ans, dans le IXe siècle, 

selon les résultats des examens par carbone 14. Elle se rattache avec réticence en 1993 à la 

chronologie conventionnelle absolue222 ; en 2001 elle repousse finalement la colonisation 

phénicienne à la fin du IXe siècle, après discussion sur 60 dates au carbone 14 de restes 

d’animaux223. Ainsi la chronologie des céramiques du géométrique récent doit être remontée. 

Les tests donnent une probabilité de 95% pour la période 835-800. Cette date coïncide, 

précise-t-elle, avec la date de la fondation traditionnelle de Carthage (814-813), mais pas avec 

la chronologie absolue conventionnelle des céramiques grecques du géométrique récent, qui 

ne commence qu’en 750. 

 Une approche similaire a été menée la même année par S. W. Manning et son équipe à 

l’est de la Méditerranée : en Asie mineure le carbone 14 et la dendrochronologie ont permis 

de remonter la chronologie de Gordion de 22 ans (à + 4 ans ou – 7 ans), comparée à la 

chronologie précédemment abordée224 ; cette correction concerne la date de construction du 

grand tumulus MM à Gordion. Des études complémentaires ont confirmé cette correction 

deux ans plus tard225. Les arbres utilisés pour construire les chambres funéraires ont été 

coupés vers 740, ce qui remonte la chronologie absolue de la construction de 20 ans. Les 
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chaudrons dans le tumulus MM sont semblables aux chaudrons trouvés dans la tombe 

principesche en Italie (période de l’orientalisant moyen). La chronologie absolue de la période 

orientalisante en Italie pourrait être remontée légèrement. L’étude au carbone 14 de cinq 

graines découvertes sur le sol de la terrasse 2A de Gordion donne comme date le IXe siècle. 

Ces dates sont en conflit direct avec la chronologie conventionnelle absolue. L’âge du fer 

dans cette région peut ainsi être remonté de 720 à 740, soit de vingt ans. Ces éléments sont 

repris deux ans plus tard par K. De Vries226. 

 Pendant l’année 2003 F. Delpino a travaillé sur les fouilles récentes de Poggiomarino, 

à 30 km à l’est de Naples227, et décrit la présence d’établissements grecs et phéniciens dès le 

IXe siècle et le début du VIIIe siècle, attestée par la céramique funéraire, avec des 

établissements indigènes juste à leur entrée, trahissant une présence grecque plus ancienne 

que ne le laisse suggérer Thucydide, ou du moins l’existence d’un commerce avec les 

populations indigènes antérieur au mouvement de colonisation décrit par l’historien. 

 En 2005 la publication du colloque Oriente e Occidente : metodi e discipline a 

confronto qui eut lieu deux ans plus tôt, sous la direction de G. Bartoloni et F. Delpino, 

propose de faire une première synthèse des bouleversements chronologiques des dernières 

années entre les chronologies en Méditerranée orientale et occidentale, notamment depuis 

l’utilisation des nouvelles méthodes en archéologie. Certaines branches historiques 

maintiennent la chronologie conventionnelle absolue, comme les spécialistes étrusques228. 

D’autres en revanche proposent de corriger toute la chronologie conventionnelle pour les IXe 

et VIIIe siècles, construite à partir de la céramique corinthienne. C’est ce que propose A. J. 

Nijboer dans deux articles parus en 2005229, qui présente l’établissement de la chronologie 

sous un angle scientifique et comparatif, à partir de l’utilisation des datations par carbone 14 

et par la dendrochronologie, sortant ainsi des sentiers battus de l’archéologie classique. Il 

revient d’abord sur la constitution de la chronologie conventionnelle. La céramique du 

protocorinthien ancien découverte en Grande Grèce autour de 735 est le point de départ de 

cette construction. Toutes les périodes précédentes, celles du géométrique, ont été 

reconstruites sur la base des changements stylistiques qui ont lieu environ toutes les deux 

générations, soit environ 50 ans, Coldstream étant le chef de file de cette reconstruction. Mais 

lui-même avoue qu’une chronologie absolue réelle manque pour la période géométrique. 

Néanmoins, la céramique grecque géométrique demeure le marqueur pour la chronologie 

absolue en Méditerranée. Cette insuffisance chronologique est due au manque de repères 
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différents, comme les dates historiques, le carbone 14 ou la dendrochronologie. Cette 

multiplication des repères chronologiques pour établir une datation solide, Nijboer l’appelle 

« triangulation ». Il se propose de réexaminer toute la période géométrique par ce prisme. 

Cinq points de repères, que nous avons présentés précédemment, sont pris par Nijboer pour 

mettre en perspective la chronologie conventionnelle : l’établissement des sites phéniciens en 

Espagne230, le réajustement de l’âge de fer en Italie, le même processus en Palestine231, la 

datation du site de Gordion par la dendrochronologie232 et la révision de la chronologie en 

Europe centrale233. 

 En croisant toutes ces modifications des chronologies régionales entre elles et avec la 

chronologie de la céramique géométrique grecque et corinthienne découverte en Occident, 

notamment à Carthage, Nijboer en vient à proposer une chronologie absolue alternative 

remontant toutes les périodes : 

 -Le géométrique ancien, auparavant daté de 875-830/825, est redaté à 950/925-875. La 

date d’entrée est remontée de 75 ans à 50 ans, plus haut, selon la limite choisie, celle de sortie 

de 45 à 50 ans, ce qui nous donne une période légèrement plus longue qui prend la place de 

l’ancien protogéométrique récent. 

 -Les deux périodes du géométrique moyen, auparavant datées de 830/825-750, sont 

redatées à 900/875-825/800. La date d’entrée est remontée de 70 à 50 ans, selon la date 

choisie, celle de sortie de 75 à 50 ans. La période est donc aussi longue. Le géométrique 

moyen I prend la place du géométrique ancien, et est lui-même remplacé par le géométrique 

moyen II. 

 -Le géométrique récent, daté auparavant de 750-720, est redaté de 825/800-750/700. 

La date d’entrée est remontée de 70 à 50 ans, celle de sortie est approximativement la même, 

mais avec une limite beaucoup plus floue, allant de 30 ans avant à 20 ans après. Si nous 

prenons en compte la médiane de ces deux limites, la fin de la période serait reculée de 

seulement 5 ans. L’ancienne période durait 30 ans, la nouvelle s’étale de 50 à 125 ans. La 

période devient ainsi beaucoup plus importante d’un point de vue chronologique ! 

 -Le protocorinthien ancien, auparavant daté de 720-690, est daté désormais de 

750/740-700/675. La borne d’entrée est remontée de 20 à 30 ans, ce qui est compatible avec 

les observations faites par Hanfmann234, et que ni Fittschen ni Coldstream n’ont prises en 

compte ; la date de sortie est approximativement la même, avec une limite plus floue, allant 
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de 10 ans avant à 15 ans après. La période est donc plus longue d’un quart de siècle. Elle 

s’articule avec le protocorinthien moyen I sans remettre en cause sa date de fin.  

 Pour le reste, comme le précise Nijboer à la lumière des études des deux dernières 

décennies, la chronologie absolue après 700 en Grèce, Italie et en Méditerranée peut 

difficilement être modifiée. 

 Quatre traits tirons-nous de cette nouvelle chronologie : 

 -Les limites de chacune des périodes sont moins nettes. Nijboer propose d’insérer des 

périodes de transition entre chacune d’elles pour mieux souligner ce flottement. 

 -Les périodes semblent un peu plus longues, notamment pour le géométrique récent 

qui devient prépondérant dans cette nouvelle chronologie. 

 -La chronologie repousse en moyenne les périodes de 50 à 75 ans, modifiant d’autant 

l’interprétation historique des événements. Ainsi les événements décelables au géométrique 

ancien de Coldstream correspondraient-ils dorénavant aux événements du protogéométrique 

récent ; il en serait de même pour les événements du géométrique moyen, qui glisseraient vers 

le géométrique ancien. Bref, tous les événements décelables en lien avec la distribution des 

céramiques pendant la période géométrique auraient un demi-siècle d’avance environ sur la 

chronologie de Coldstream ! 

 -Avant 700, la chronologie est mouvante, du fait de l’absence de repères historiques, 

avec des variations allant de 25 à 75 ans. Après 700, les dates fixées par Amyx sont 

pertinentes, mais leurs limites probablement arbitraires, voire artificielles. Une période 

comme la phase transitionnelle n’a peut-être pas exactement commencé à la fin du 

protocorinthien récent ni fini au début du corinthien ancien, une juxtaposition des périodes est 

possible et les dates de césure sont d’abord indicatives ; gardons à l’esprit que la chronologie 

demeure une reconstruction artificielle, un artefact mis en place à partir de données indirectes 

et souvent contradictoires, elle a une finalité pratique et cherche à rendre la lecture des 

événements plus lisible, mais on ne peut pas aujourd’hui la considérer comme certaine, 

absolument exacte (« le protocorinthien récent commence en 650, ni en 651 ni en 649 ! ») et 

intangible. 

 

                  Chronologie de Coldstream (1968)                Chronologie de Nijboer (2005)              

EG  875       -      830/825    950/925    -     875  = -75/-50 ans 

MG  830/825     -      750     900/875    -     825/800 = -70/-25 ans 

LG  750      -     720     825/800    -     750/700 = -70/-5 ans 

EPC  720        -      690     750/740    -     700/675 = -25/0 ans 

Tableau 1 : chronologies de Coldstream et de Nijboer comparées 
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 Que pouvons-nous conclure de ces chronologies ? 

 Pour les périodes suivantes (protocorinthien et corinthien), la chronologie semblant la 

plus vraisemblable demeure celle d’Amyx, construite à partir de celle de Payne, puis modifiée 

par Dunbabin, Hopper et Coldstream. En voici le rappel des principaux éléments qui la 

soutiennent, tels que repris par Amyx235 : 

 -La tombe de Bocchoris, du dernier quart du VIIIe siècle, certifie le début du 

protocorinthien ancien. Les plus anciennes céramiques du cimetière de Fusco à Syracuse 

dateraient d’un peu après la fondation de Syracuse en 733. 

 -Selon les découvertes faites à Gela, la date de fin du protocorinthien ancien serait 

autour de 690 ; c’est la base utilisée par Coldstream pour fixer la fin du protocorinthien 

ancien, modifié par Nijboer avec une borne plus floue, entre dix ans avant et quinze ans après 

cette date. 

 -Le matériel archéologique de la fin du VIIe siècle va dans le sens de la datation des 

fondations des colonies par Thucydide, de Sélinonte en 628, et à la même époque le début du 

corinthien ancien serait autour de 620-615. 

 -Les découvertes de Massalia et d’Agrigente suggèrent que le début du corinthien 

moyen serait à placer un peu après 600, autour de 595-590. 

 -Si la date du début du règne d’Alyatte par Hérodote en 617 est juste, la date la plus 

ancienne de la destruction de Smyrne serait 604, et la fin du corinthien ancien surviendrait 

quelques années après. En ce sens, les éléments de Massalia et d’Agrigente soutiennent 

indirectement la date basse (non celle d’Hérodote) du début du règne d’Alyatte. 

 -Pour l’angle mort archéologique placé entre la fin du protocorinthien ancien et le 

début de la période transitionnelle, nous dépendons des dates déterminées par les travaux 

concernant le développement stylistique et typologique. 

 -Le corinthien moyen et le corinthien récent I sont datés grâce à la comparaison et aux 

associations entre les céramiques corinthiennes et le matériel de l’attique ancien à figures 

noires. 

 Dans l’ensemble, la chronologie de Payne est à peu près validée. Les principaux 

changements concernent le début et la fin du protocorinthien ancien et le début et la fin du 

corinthien récent. De manière particulièrement étonnante, cette chronologie de Payne revisitée 

par Amyx, qui a plus de cinquante ans, n’est pas encore contredite par les découvertes 

archéologiques actuelles, malgré les limites dues à sa méthode de création. Les dernières 

mises à jour sur les sites clés ne remettent pas vraiment en cause cette construction. 
                                                           
235 Amyx 1988, 428-429. 



54 
 

 En revanche les fouilles des plus anciennes couches des colonies et des couches 

précoloniales, si elles ne remettent pas en cause directement la chronologie elle-même, nous 

amènent à reconsidérer le début de la présence grecque, notamment en Occident. Le matériel 

laisse supposer une activité grecque, qui serait un premier établissement, ou du moins une 

première prise de contact avec les populations indigènes. S’agit-il d’une première vague de 

colonisation avant celle officialisée par la métropole ? De simples échanges commerciaux 

ponctuels ? De la mise en place de « comptoirs » précédent le peuplement en lui-même ? 

Quoi qu’il en soit l’existence de relations étroites avec la population locale avant et pendant la 

colonisation, qui a pu se réaliser en plusieurs temps, est plausible, rendant crédible la thèse du 

« trade before the flag » avancée par Blackway il y a 80 ans, et soutenue par les observations 

et interprétations de Vallet et Villard, Rallo, Frasca, Manni Piraino, De Miro, Sammartano et 

Delpino236. Mais l’étude de cette question, qui sous-tend plusieurs problématiques 

entrelacées, mériterait un plus ample développement qui ne constitue pas notre objet 

principal.  

 

* 

 

 En somme trois grands temps peuvent être distingués dans l’historiographie de la 

question de la chronologie de la céramique corinthienne : 

 -Le premier temps, des années 1920 à la fin des années 1960, est celui de la 

constitution des grands systèmes chronologiques, fondés sur le matériel découvert sur les sites 

dont les dates de fondation sont connues par les sources littéraires et sur l’étude stylistique de 

ce matériel. Il commence avec les systèmes de Johansen et Payne pour les périodes 

protocorinthienne et corinthienne, et se termine par le système de Coldstream pour la période 

géométrique et le début de la période protocorinthienne. 

 -Le deuxième temps, dans les années 1970 et 1980, en continuité avec la période 

précédente, voit la mise en place de fouilles systématiques confirmant ou non les systèmes 

précédents, en identifiant les céramiques les plus anciennes, notamment sur les sites de 

Grande Grèce. Il se termine par la synthèse d’Amyx confortée par l’addendum de Neeft, 

corrigeant la chronologie de Payne à la lumière de ces découvertes, qu’Amyx complète lui-

même. 
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 -Le troisième temps, dans les années 1990 et 2000, est celui de l’utilisation de 

méthodes scientifiques, radiocarbone et dendrochronologie, dans les différents espaces du 

monde méditerranéen antique, qui a pour conséquence une remontée des différents systèmes 

chronologiques régionaux, et de leur croisement. Cette correction des chronologies a permis 

de redéfinir le cadre chronologique global pour l’Âge du fer, et donc de modifier la 

chronologie conventionnelle absolue liée aux céramiques corinthiennes, dans le sens d’un 

glissement vers l’amont. La chronologie de la période protocorinthienne, elle, est préservée. 

 En conséquence, je propose d’adopter la chronologie suivante, en décidant de 

privilégier la chronologie conventionnelle employée par Coldstream pour le début de la 

période d’étude : 

 

 

 Géométrique ancien :  875-830/825    

 Géométrique moyen I :  830/825-800   

 Géométrique moyen II :  800-750   

 Géométrique récent :   750-720   

 Protocorinthien ancien :  720-690    

 Protocorinthien moyen I : 690-670 

 Protocorinthien moyen II : 670-650 

 Protocorinthien récent :  650-630 

 Transition :   630-620/615 

 Corinthien ancien :   620/615-595/590 

 Corinthien moyen :   595/590-570 

 Corinthien récent I :   570-550 

 Corinthien récent II :   Après 550 

Tableau 2 : chronologie retenue pour l’étude 

 

 Lors de mon développement concernant la période géométrique, je présenterai d’abord 

les résultats suivant la chronologie de Coldstream, avant de les confronter en fin de partie 

avec ceux suivant la chronologie révisée de Nijboer. Cette confrontation devrait permettre de 

mieux considérer les altérations que provoque cette seconde chronologie sur mon étude 

historique, et son degré de vraisemblance au regard des repères historiques connus pendant 

l’ère géométrique. Ainsi il sera possible de légitimer ou non le choix de la chronologie que je 

viens de proposer. 

 

Phase géométrique 

Phase protocorinthienne 

Phase corinthienne 



56 
 

 Sur la page suivante je propose un « mapping historiographique », c’est-à-dire un 

schéma visant à expliciter et résumer le positionnement des différents chercheurs dans la 

constitution de la chronologie de la céramique corinthienne depuis le début des années 1930. 

La question abordée étant complexe, le mapping proposé, malgré les efforts de simplification, 

demeure dense. C’est pourquoi je propose ici une courte explication de son fonctionnement. 

 L’ensemble est constitué de quatre cercles correspondant aux différents aspects du 

problème :  

 -la chronologie de Thucydide, suivie par Payne. 

 -la comparaison entre les céramiques régionales, c’est-à-dire entre différentes régions 

(notamment entre Athènes et Corinthe). 

 -l’hypothèse du « commerce avant le drapeau » qui voit les Corinthiens circuler avant 

la fondation des colonies en Occident. 

 -la question de la chronologie spécifique à la période géométrique. 

 Deux de ces ensembles sont subdivisés. Le cercle consacré à la chronologie de 

Thucydide et Payne comprend trois parts, la première dédiée à la validation de la chronologie, 

la deuxième à sa correction, la troisième à sa réfutation. De même le cercle consacré à la 

chronologie du géométrique comprend une part tournée vers le système de Coldstream (en 

haut), et une deuxième pour le système de Nijboer (en bas), les deux séparées d’un trait 

discontinu. 

 Au sein de chaque cercle j’ai placé chacun des contributeurs à la constitution de la 

chronologie, avec le nom du chercheur et l’année de sa publication, ce qui permet de retrouver 

sa référence à la fois dans l’étude de la chronologie et dans la bibliographie. J’ai également 

regroupé les études par site ou par région, pour une lecture globale, avec le nom de ce site ou 

de cette région encadré en majuscule, et l’ensemble des études s’y référant englobé dans une  

surface colorée à bord bleu. 

 L’ensemble permet de saisir, après lecture de l’étude, l’ensemble des contributions au 

sujet, de Payne à Nijboer, et de mettre en perspective les différentes problématiques les unes 

par rapport aux autres. 
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Figure 4 : mapping historiographique, l’élaboration de la chronologie de la céramique 
corinthienne 
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IV- La question de la quantification 

 

 Notre étude s’appuie sur un corpus de 1500 céramiques exportées environ, mais cet 

ensemble, étudié et publié, ne constitue bien sûr pas la totalité de la production découverte sur 

les différents sites de fouilles (quand il est possible de comptabiliser des individus, la plupart 

des découvertes étant constituée de fragments), et moins encore le nombre de vases produits 

pendant la période archaïque. On peut donc légitimement se demander dans quelle mesure 

l’étude réalisée permet d’approcher la réalité statistique de l’époque, le problème central étant 

celui de la représentativité des découvertes par rapport au total produit d’une part, et au total 

conservé d’autre part. Il s’agit d’un problème qui demeure insoluble, notamment pour le 

domaine de la céramique archaïque, les études partielles demeurant le seul appui solide pour 

étudier la question. Mais dès lors, quelle est la valeur scientifique d’un travail tentant de faire 

une synthèse de ces études partielles ? Nous n’avons pas la prétention d’apporter une réponse 

permettant de dépasser les limites offertes par nos sources, ou une modélisation théorique 

laissant approcher la réalité des quantités archaïques, mais nous proposons ici une 

comparaison avec d’autres périodes ou d’autres sources, pour mettre en perspective notre 

approche. Ainsi espérons-nous conforter la solidité de nos interprétations historiques, même si 

celles-ci demeurent, à cause de la difficulté inhérente à la nature de nos sources, très relatives.  

 Nous aborderons la question du type d’objet comptabilisé, et en conséquence des 

méthodes de comptabilisation, avant de comparer le comptage de céramique à celui de la 

monnaie pour les époques ultérieures, mais aussi avec le comptage d’autres types de 

céramiques. Nous considérerons ensuite le problème de l’identification de l’origine des 

céramiques, notamment avec la question des imitations et des origines, ainsi que le problème 

des transporteurs. Nous reviendrons enfin sur la délimitation du corpus et de la validité de la 

représentativité du volume étudié. 

A- Pourquoi compter ? Comment compter ?  

 Le premier problème de la quantification touche à la nature de l’objet considéré. Un 

effort de définition doit ici être fait. Il faut distinguer quatre types de volumes, la quantité 

produite, la quantité survécue, la quantité découverte et la quantité publiée. 

 -la quantité produite pendant la période étudiée est l’addition des céramiques 

découvertes, potentiellement à découvrir et qui ont été définitivement perdues lors des 

vicissitudes de l’histoire. Ici encore toute tentative de mise en rapport avec le matériel 

découvert, ou même celui conservé demeure, sinon chimérique, du moins hasardeux. La 



59 
 

comparaison avec d’autres matériaux-sources permet de mettre en lumière cette impossibilité 

dans l’état actuel de la recherche. 

 -La quantité survécue correspond à l’ensemble des céramiques encore existantes 

aujourd’hui, découvertes ou encore inhumées. Il s’agit de l’addition des découvertes opérées 

jusqu’à présent et des découvertes potentielles à l’avenir. L’appréciation de ce volume est 

impossible à définir, car nous ne disposons pas d’outils permettant d’offrir une prévision 

théorique du matériel restant à découvrir par rapport à celui découvert. Certes, les études 

locales sur des sites fouillés ou portions de sites avec rigueur et méthode237 permettent de 

donner une estimation de l’ensemble de la quantité survécue, mais sur un espace très ponctuel 

et non pour l’ensemble du monde irrigué par la céramique corinthienne. 

 -La quantité découverte constitue l’ensemble des céramiques exhumées par les fouilles 

ou découvertes archéologiques. Étant donné le caractère fragmentaire de la plupart des 

découvertes, la comptabilisation des individus est sujette à débats et nécessite un protocole de 

quantification particulier, sur lequel un consensus a malgré tout pu être trouvé238.  

                                                           
237 On pourra citer à ce sujet le travail de Jean-Marc Luce sur la quantification du mobilier de l’Aire du Pilier des 
Rhodiens à Delphes, dans Verdan 2011, 67-75, qui offre un exemple de méthodologie aboutie sur une aire 
limitée mais offrant une stratigraphie haute de 4 m, allant du XIIe siècle à l’époque paléochrétienne, et complétée 
par un tamisage intensif, ayant mis au jour vases de stockage -dont une vingtaine de conteneurs corinthiens entre 
875 et 720-, de transport, de cuisine, de table et à parfum. Il peut être vain de tenter à partir de cette étude une 
généralisation pour Delphes, mais pour l’aire étudiée il est raisonnable de dire que la quantité survécue a été 
définie avec un certain degré de précision. 
     On peut à ce sujet souligner les principaux résultats de l’étude, qui apporte des éléments parfois surprenants. 
Les différences sont minimes entre le contexte domestique et le contexte de sanctuaire : l’offrande, dans son 
système est liée à la maison d’où provient une partie des objets offerts. On consacrait semble-t-il des vases 
semblables à ceux que l’on utilisait dans la vie quotidienne. Ceci oppose Delphes à deux autres sanctuaires 
proches, l’Antre Corycien et Kirrha, où l’on a retrouvé des vases miniatures déposés par milliers, alors qu’ils 
sont rarissimes à Delphes même. Les importations croient au VIIIe siècle, surtout au LG au profit de Corinthe 
notamment (après 730). Il s’agit principalement de céramiques à boire.  J.-M. Luce propose pour le décompte de 
la céramique de s’appuyer sur le protocole de la Table ronde du Mont Beuvray, mais avec un système de 
pondération plus adapté aux caractéristiques locales. Un dernier problème est le bruitage des données, dû à 
l’importance du mobilier résiduel dans les couches, ce qui implique une part de subjectivité lors des comptages. 
238 Il s’agit bien sûr ici du protocole de quantification des céramiques établis lors des Actes de la table ronde du 
Centre archéologique européen du Mont Beuvray, à Glux-en-Glenne, les 7, 8 et 9 avril 1998, soutenu à sa 
naissance par vingt-cinq signataires : Arcelin et Tuffreau-Libre 1998, I-XVII. Rappelons les trois grandes 
articulations de ce langage collectif scientifique. Chaque articulation se subdivise en trois approches, un 
préambule fixant les définitions, les recommandations explicitant quelques précautions importantes et les 
énoncés du protocole en eux-mêmes. 
-La sélection de l’échantillonnage soulève les questions de la prise en compte de la totalité ou d’une partie 
seulement des céramiques, de la comparaison possible ou non d’ensembles issus de contexte archéologiques 
différents et de l’existence ou non d’un seuil de fiabilité à l’échantillonnage. 
-Le processus de quantification cherche à établir une unité de base aux enregistrements, à définir les données à 
traiter et à ventiler les quantifications obtenues selon les catégories, groupes, séries et ateliers de manière 
ordonnée et hiérarchique. On distingue d’abord dans l’enregistrement le comptage du Nombre de Restes (NR) et 
du Nombre Minimum d’Individus (NMI), et le cas échéant le comptage par autres méthodes (E.V.E. ou 
équivalent pondéral du NR, nombre de « Vases en Service »), avant de réaliser une pondération des NMI et de 
fixer le degré de résidualité et d’intrusion. 
-La transmission documentaire enfin doit s’appuyer sur une base informatisée, dont la partie publiée ne 
retransmettra que la partie analytique essentielle, sous forme compacte et claire. Le tableau de comptage 
standardisé est privilégié, avec apparition de la valeur des Nombres Typologiques d’Individus (NTI).  
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 -la quantité publiée enfin constitue l’ensemble du matériel ayant fait l’objet d’une 

publication scientifique et dont l’information résultant de son étude est accessible aux 

chercheurs, sans pour autant passer par l’étude à proprement dit du matériel, en main propre.  

B- Comparaison avec la monnaie 

 La quantification de la numismatique antique offre un point de comparaison 

intéressant pour l’application de la statistique sur la période antique. Le choix d’articles de 

François de Callataÿ publié sur la question en 2006239 dresse un tableau synthétique des 

protocoles employés pour approcher le volume de pièces émises pendant l’Antiquité. La 

méthode consiste, dans les grandes lignes, à comptabiliser le nombre originel de coins 

utilisés240. Nous ne proposons pas ici d’étudier en détail les subtilités des différentes 

méthodes élaborées pour la quantification du volume de monnaies émises, ce qui n’est pas 

l’objet de notre propos –et nous n’en aurions de toute façon pas la place-, mais de montrer 

quels efforts théoriques ont été déployés pour tenter d’avancer une valeur chiffrée de cette 

quantification. 

 L’ouvrage essentiel traitant de la question est indubitablement le volume PACT 5, 

Statistique et numismatique, publié en 1981241. Outre le rappel des recherches antérieures 

(formules de Brunetti en 1950, Good en 1953, Brown en 1955/7, Lyon en 1965, Guilbaud en 

1974, Carter et Carcassonne en 1980242), l’ouvrage propose des articles qui offrent de 

nouvelles avancées, dont notamment ceux de J. W. Müller243,  F. J. Mora Màs244, C. 

Morrisson245 et surtout G. F. Carter246,  qui de manière étonnante présente une méthode 

donnant des résultats quantifiés très vraisemblables au regard des autres méthodes, avec une 

marge théorique ne dépassant pas les +/- 5%. Ces travaux, qui relèvent davantage de 

l’expérimentation que de la statistique pure, cherchent à établir le nombre originel de coins, 

ou du moins à s’en approcher. Ceci fait, il s’agit de déterminer la quantité de monnaies 

                                                                                                                                                                                     
     Rappelons toutefois le caractère imparfait et fort conventionnel de ce protocole, toute méthode de 
quantification des récipients en céramique d’après les artefacts fragmentaires recueillis en fouille demeurant 
imparfaite, en tant que reflet forcément déformé de la réalité.  
239 De Callataÿ 2006. 
240 De Callataÿ 2006, 6-7. 
241 Carcasonne et Hackens 1981. 
242 De Callataÿ 2006, 6. 
243 J. W. Müller, « Estimation du nombre originel de coins », 157-172. 
244 F. J. Mora Màs, « Estimation du nombre de coins selon les répétitions dans une trouvaille de monnaies », 
173-192. 
245 C. Morrisson (« Estimation du volume des émissions de solidi de Tibère et Maurice à Carthage », 267-284. 
246 G. F. Carter, « Die-Link statistics for Crepusius Denarii and Calculations of the Total Number of Dies », 193-
203, et « Comparison of Methods for Calculating of the Total Number of Dies from Die-Link Statistics », 204-
213. 
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émises, en estimant le nombre d’exemplaires que peut produire un coin. H. B. Mattingly247 a 

fixé pour la numismatique romaine une valeur entre 12000 et 15000 exemplaires pour un coin 

de revers, alors que pour la numismatique grecque D. Sellwood248 fixe le chiffre à 4000 

exemplaires pour une frappe à froid et 8000 pour une frappe à chaud. Ces chiffres sont jugés 

trop faibles par M. Metcalf qui situe la production d’un coin de revers plutôt entre 5000 et 

15000 exemplaires. Plus largement, la fourchette élargie de la longévité moyenne d’un coin 

de droit s’étend, grosso modo, de 10000 à 40000 pièces pour les estimations les plus hautes, 

ce qui représente une incertitude très importante. A titre de comparaison M. Mate a pu estimer 

selon les archives anglaises datant de la fin du XIIe siècle qu’un coin de revers médiéval 

frappait en moyenne entre 15000 et 20000 exemplaires249.  

 Une manière de contourner le problème est de s’en tenir à la part du monnayage dans 

l’échantillon, démarche suivie par W. W. Esty250 qui introduit l’idée de couverture. L’idée est 

de présenter le problème à résoudre sous la forme suivante : « tous les coins (d) compris dans 

l’échantillon (n) ont servi à frapper x pourcents de toute l’émission considérée (N) ». Cette 

approche permet de mieux comparer l’importance relative de différents monnayages. 

Remarquable sur le plan conceptuel, la méthode d’Esty n’offre cependant qu’un pourcentage 

relatif du nombre de monnaies frappées.  

 Par ailleurs survient dans le décompte statistique un autre problème, que nous 

n’approfondirons pas ici : les monnaies peuvent être frappées à l’aide de coins de revers 

différents pour un même coin droit ou inversement, ce qui implique de nouveaux outils 

statistiques pour pondérer les conséquences quant aux volumes émis. 

 Tout en restant dans le domaine de l’Antiquité, nous pouvons avec la période 

hellénistique aborder une autre approche de conceptualisation des quantifications de la 

monnaie émise. Dans le dernier chapitre de sa thèse consacrée à l’histoire des guerres 

mithridatiques vues par les monnaies251, F. de Callataÿ tente de dépasser, sans les nier, les 

incertitudes liées à l’estimation du nombre de monnaies en s’inspirant notamment de Karl 

Popper, pour qui la vérité est inaccessible parce qu’il est matériellement impossible de la 

prouver. Le but ici en tant qu’historien n’est donc pas de prouver le vrai, ce qui n’est pas 

réalisable, mais de réfuter le faux. Le but est de cumuler les différents postulats pour proposer 

                                                           
247 De Callataÿ 2006, 11, note 6 : H.B. Mattingly, « Coinage and the Roman State », NC, 7 (17), 1977, 199-215. 
248 De Callataÿ 2006, 11, note 8 : D. Sellwood, « Some experiments in Greek minting technique », NC, 7e série, 
3, 1963, 217-231. 
249 De Callataÿ 2006, 11, note 5 : M. Mate, « Coin dies under Edward I and II », NC, 7 (9), 1969, 207-218. 
250 De Callataÿ 2006, 21, note 37 : W. W. Esty, « Estimation of the Number of Dies Used in a Coinage when the 
Sample has Few Duplicates”, NCirc, 86, 1978, 302 ; “On the Coverage of Observed Varieties”, NCirc, 87, 1979, 
341 ;  “Estimating the Size of a Coinage”, NC, 144, 1984, 180-183. 
251 De Callataÿ 1997, 389-415 : « l’argent, la solde et les mercenaires ». 
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un résultat chiffré dont on peut tenir que la vérité lui est inférieure – c’est-à-dire des chiffres 

raisonnablement vraisemblables. 

 Dans son huitième article des Quantifications et numismatique antique252, F. de 

Callataÿ tente de mettre en perspective d’autres approches pour fixer les taux de survie des 

émissions monétaires antiques, mais aussi médiévales et modernes, avec les exemples de 

comptage des décadrachmes de Kimôn à Syrcause (405-400), des statères de la Ligue 

amphictionique de Delphes (336-4), de l’or d’Athènes (407-6), des tétradrachmes 

stéphanéphores d’Athènes (2e-1e siècle), des aurei de Vespasien et de Trajan (p. 67-65) pour 

la période antique, des Esterlings Long Cross (Shrewsbury, 1249-50), des monnaies d’argent 

d’Henri VI d’Angleterre à York (1423-4), des nobles d’Edouard IV d’Angleterre (1461-4), 

des gros d’Henri VII d’Angleterre (1485-9), de l’or d’Ecosse (1555-8), des demi daldres de 

Besançon (1461-5), des écus de Louis XV (1726-1773) pour les périodes médiévale et 

moderne. La conclusion de l’article253 souligne qu’on a conservé pour ces périodes qu’un 

exemplaire sur plusieurs émis en moyenne, les résultats semblent s’organiser autour de la 

valeur de 1 pour 5000, mais ces chiffres semblent rendre aberrantes les estimations faites pour 

l’Antiquité (1 sur 734 pour le stéphanophore d’Athènes, 1 sur 300 pour les décadrachmes de 

Cimon à Syracuse). Il faut donc pour la période antique revoir à la hausse les estimations 

faites du nombre moyen de monnaies que pouvait frapper chaque coin. L’étude diachronique 

des taux de survie semble confirmer une productivité élevée des coins antiques, dont le 

nombre d’exemplaires frappés par coin de droit semble plus se situer au-delà des 20000 unités 

qu’en deçà des 10000254. 

 Un dernier point de comparaison avancé par F. de Callataÿ pour la masse monétaire, 

est la monnaie frappée aux États-Unis, émise plus récemment et conservée dès son émission, 

d’après les travaux de John Klebberg255. 3% à peu près de la production serait parvenue 

jusqu’à nous, soit une réalité proche du 1 pour 1000. 

 Tous ces points de comparaison nous amènent à considérer plus particulièrement la 

question du taux de survie, c’est-à-dire, répétons-le, la proportion d’exemplaires conservés 

par rapport au nombre d’exemplaires émis. 

 La quantité de monnayage grec conservée semble supérieure à celle du monnayage 

médiéval, il faut donc considérer que l’émission pendant cette période a été supérieure à ce 

que l’on pense. L’annexe III de l’article de Callataÿ consacré aux taux de survie des émissions 

                                                           
252 De Callataÿ 2006, 65-76. 
253 De Callataÿ 2006, 72. 
254 De Callataÿ 2006, 73. 
255 De Callataÿ 2006, 73. 
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monétaires antiques à modernes256 tente une approche, certes très spéculative, du nombre de 

monnaies grecques conservées par rapport au nombre émis dans l’Antiquité. 623376 

monnaies grecques en argent auraient été découvertes, avec un poids moyen de 8,74 g, soit 

5,5 tonnes d’argent (entre 3,3 et 7 tonnes selon les estimations). Pour la période hellénistique, 

les estimations sont de 1 exemplaire survivant sur 181 si la productivité moyenne par coin est 

de 6000, 1 exemplaire sur 600 si la productivité est de 20000, 1 exemplaire sur 900 si la 

productivité est de 30000. Le maximum que la terre ait reçu ne dépasse pas dans tous les cas 

1/200e de la masse monnayée en Grèce antique. 

 Nous le voyons, les travaux statistiques réalisés sur la monnaie pour approcher les 

quantités découvertes, survécues et produites offrent un domaine de comparaison de premier 

ordre pour notre problématique. Mais dans quelle mesure l’historien ou l’archéologue peut-il 

s’inspirer de ces recherches pour le champ de la céramologie ? Plusieurs problèmes se posent. 

La nature différente de la source employée empêche le réemploi de la méthode de 

comptabilisation de la numismatique dans le champ de la céramique. Il n’y a ni coin ni 

nombre de frappes par coin dans notre champ d’expérimentation. Une solution théorique, 

similaire, serait de pouvoir inventorier les ateliers corinthiens, et au sein de ces ateliers, le 

nombre de fours, puis, dans l’idéal, le nombre de fournées théoriques par four ainsi que le 

nombre de vases cuits par fournée. Or l’état actuel des connaissances archéologiques rend 

impossible toute appréciation de ces quantités. De la même manière, le taux de survie 

demeure très problématique à établir, notamment pour la période archaïque. D’autres 

approches cependant sont proposées pour tenter de quantifier spécifiquement la céramique, 

notamment pour les périodes postérieures. 

C- Comparaison avec la céramique d’autres périodes 

 Nous proposons ici trois approches réalisées pour la quantification de la céramique, 

sur trois périodes et dans trois espaces distincts : l’Athènes classique avec la céramique à 

figures noires et rouges, la Rhodes hellénistique avec les timbres amphoriques et la période 

médiévale avec l’importation en Angleterre de la production de l’Europe occidentale.  

1- Céramique fine athénienne classique 

 Dans une étude récente257 Philip Sapirstein tente une approche de quantification de la 

céramique athénienne des VIe  et Ve siècles à partir des quarante peintres les mieux connus et 

les plus prolifiques, en fixant à chacun un taux d’attribution. Chaque peintre a 
                                                           
256 De Callataÿ 2006, 75-76. 
257 Sapirstein 2013. 
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approximativement le même taux d’attribution par année d’activité, alors que les peintres 

moins productifs reçoivent un taux plus bas. Par ailleurs la distinction entre les peintres 

peignant leurs propres vases et les potiers faisant appel à des peintres spécialisés complique 

l’établissement d’un taux d’attribution pour les œuvres collectives.  

 En 1959 Cook258 tenta le premier d’approcher le nombre de ces artisans, en partant du 

nombre approximatif de vases publiés, environ 40000, soit l’équivalent de 260 vases par an en 

moyenne sur une période de 150 ans. Il compta jusque 70 artisans en activité simultanément 

pour un effectif sur toute la période de 400 à 500 individus. Sapirstein tend cependant à 

minimiser ces chiffres, en les diminuant de moitié259. Douris260 estime quant à lui que le 

peintre de la coupe a réalisé près de 250 vases sur une carrière de 35 ans. Pour chacun des 

principaux peintres Sapirstein fixe le nombre de pièces connues, la durée de la carrière et le 

taux d’attribution (nombre de pièces produites par an), variant entre 3,7 et 20,7. Partant d’une 

médiane de 8.3 vases pour un spécialiste typique de l’Attique, il estime entre 800 et 1700 la 

production de vases par an. Cette production a pu s’élever à un pic atteignant 50000 vases 

figurées par an au début de la période classique. Avec un taux de 1000 vases par an, un 

peintre spécialisé employé peut exécuter trois à cinq vases par jour. La fin du Ve siècle verrait 

une dramatique contraction de cette production, suite aux vicissitudes de la guerre du 

Péloponnèse. 

 Une étude similaire serait envisageable pour notre période, si deux données étaient 

clairement établies : le nombre approximatif total de vases publiés, et le nombre de peintres 

ainsi que leur durée d’activité. Or la période est beaucoup moins documentée que pour la 

période de l’Athènes classique. Nous ne disposons pas d’un nombre approximatif total de 

toutes les céramiques produites par les ateliers corinthiens, quelles que soient leur destination 

(Corinthe même, Grèce et Orient, Occident). La valeur qui s’approche peut-être le plus du 

travail de Cook, repris par Sapirstein, pourrait provenir de la base de données de céramiques 

corinthiennes conçue par C. W. Neeft, encore inédite261, qui dresse une liste de 60 095 vases. 

Les recherches en cours de Neeft, brièvement présentés dans le récent ouvrage d’Anne 

Coulié262, tendent par ailleurs à augmenter considérablement le nombre de peintres263. Nous 

attendons donc la publication future de ces travaux pour nous risquer à un exercice de 

décompte semblable à celui opéré pour la céramique attique. 
                                                           
258 Sapirstein 2013, 494, note 5. 
259 Sapirstein 2013, 508. 
260 Sapirstein 2013, 494, note 9. 
261 Information donnée par C. W. Neeft lors d’un échange par mail en décembre 2015. 
262 Coulié 2013, 133, note 214, 215 et 216. 
263 Neeft 2004-2005, 311-337, cité dans Coulié 2013, 133 : le nombre de peintres depuis les travaux de D. A. 
Amyx doit être multiplié par trois. Lors de l’échange par mail que j’ai pu avoir le 16 novembre 2014, C. W. 
Neeft précise le chiffre, qui passe de 194 chez Amyx à près de 700 peintres pour sa dernière révision. 
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2- Timbres amphoriques hellénistiques 

 Dans un article de 1982 Jean-Yves Empereur s’attache à une présentation quantitative 

des anses d’amphores timbrées264. Les anses d’amphores estampillées sont-elles vraiment 

représentatives de l’ensemble des amphores, et donc du commerce du vin et de l’huile ? 

L’auteur s’interroge notamment sur la place que les historiens réservent aux anses d’amphores 

timbrées, sur les sources sur lesquelles ils s’appuient et l’usage qu’ils en font. 

 M. Rostovtzeff avait consacré, dans le huitième volume de la CAH, un important 

chapitre à Rhodes, Délos and Hellenistic Commerce (p. 619-667), avec la découverte dans 

l’Île sacrée de milliers d’anses d’amphores timbrées. La comparaison avec les amphores 

cnidiennes, trois fois plus nombreuses, laissait penser à un relatif échec commercial de 

Rhodes sur le marché de Délos Délos. A Alexandrie d’Égypte, d’énormes quantités d’anses 

amphoriques estampillées ont aussi été découvertes, dont 80000 d’origine rhodienne, contre 

10000 pour l’ensemble des autres (de Cnide, Cos, Pamphylie, Thasos, Chios et d’Italie). P. M. 

Fraser265 en conclut au quasi-monopole des importations d’amphores rhodiennes, monopole 

qui aurait survécu à la décision de Rome de déclarer Délos port franc en 166 av. J.-C., selon 

Claude Nicolet266. 

 Pour le comptage des sources sur lequel s’appuient les historiens, J. Paris et V. 

Grace267 ont identifié les seules anses estampillées (80000 anses rhodiennes dans la collection 

des 100000 anses du Musée Gréco-Romaine d’Alexandrie), ce qui de fait ne représente que de 

façon partielle l’ensemble des amphores, et ne peut donc restituer fidèlement l’histoire du 

commerce de ces amphores, du vin et de l’huile. Le risque d’erreur est triple : comparer des 

anses chronologiquement fort différentes sans tenir compte des particularités de chaque 

fouille, ignorer le rapport entre anses timbrées et anses non timbrées, ainsi le nombre d’anses 

timbrées parmi les anses complètes.  

 -Pour le premier point, Jean-Yves Empereur propose, avec justesse, d’abandonner des 

tableaux généraux ne présentant que des totaux pour chaque classe d’anses timbrées pour 

privilégier des tableaux plus développés détaillant les données par tranche chronologique de 

+/- 25 ans. 

 -Pour le deuxième point, l’auteur propose de corriger le miroir déformant que sont les 

anses timbrées des collections, comme la collection de Lucas Benaki composée de 66000 
                                                           
264 Empereur 1982. 
265 Empereur 1982, 220, note 6 et 219, note 2 : Fraser, P. M. (1972) : Ptolemaic Alexandria, 166. 
266 Empereur 1982, 221, note 7. 
267 Empereur 1982, 221, note 9 et 10. 
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pièces, de recourir à des études systématiques sur le terrain, avec de nouvelles méthodes 

d’interprétation. 

 -Pour le troisième point, les amphores complètes du Musée Gréco-Romain 

d’Alexandrie, en nombre réduit, permettent d’approcher la quantité d’amphores totales. Sur le 

total des 125 amphores étudiées, une proportion infime est estampillée, seulement 8, soit 

6,4% ; en comparaison, les 100000 pièces estampillées ne représentent que l’arbre qui cache 

la forêt. 

 Enfin, pour mieux apprécier l’importance du commerce du vin et de l’huile, Jean-Yves 

Empereur conclut sur les autres facteurs à prendre en compte, comme la différence de 

capacité entre les diverses classes d’amphores, la différence de prix de leur contenu, le 

commerce des amphores vides, le remploi des amphores, les imitations et les contrefaçons 

d’amphores. 

 Si le matériau employé est, grossièrement, le même pour les céramiques fines et les 

amphores, il n’existe pas dans le cas des premières de système de timbrage similaire, 

permettant de fixer avec précision la datation et l’origine des artefacts. Néanmoins un même 

problème se pose aux deux classes d’objets, celui de la représentation quantitative d’un lot 

bien défini et étudié par rapport à une masse beaucoup plus importante et difficilement 

appréciable. Nous pensons, pour notre étude, à la masse de tessons découverte sur certains 

sites, comme Thasos ou Théra (comme nous le verrons plus loin). Néanmoins, l’état très 

fragmentaire de ces lots pose un problème de comptabilité supplémentaire, qui brouille les 

tentatives de rapport de proportion. Il reste enfin la pertinence des autres facteurs soulevés par 

Jean-Yves Empereur pour aborder dans notre cas la question du volume du commerce de 

certains produits probablement commercialisés avec leur emballage, comme les huiles et 

parfums contenus dans les aryballes et les alabastres : capacités des vases, prix du contenu 

comme des récipients, commerce des vases vides ou non, problème des imitations et 

contrefaçons, autant de facteurs qui complexifient encore une tentative d’approche sereine des 

quantités en circulation.  

 Parmi les parfums produits et consommés au sein de l’activité commerciale 

corinthienne, l’iris est le plus connu268. Il fut très probablement conditionné et exporté en 

masse : Michel Gras parle de centaines de milliers d’aryballes et d’alabastres remplis de 

parfums sur toute la période archaïque269. Comme le souligne Théophraste270, l’irone, ou 

parfum de l’iris, est produit par trempage de la racine pilée dans l’huile froide ; la nécessité de 

                                                           
268 Pline, Histoire naturelle, 13, 2, 1. 
269 Gras 2000, 156. 
270 De Odoribus, 23-24. 
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laisser la racine mûrir après la récolte implique une production lente et laborieuse271. Mais la 

production des parfums ne se limitait pas à l’iris, loin de là. Les ingrédients employés pendant 

l’Antiquité étaient divers, d’origine locale, comme l’huile, les fleurs, le miel ou le sel, ou plus 

lointaine : l’aspalathos, mal identifié, venant de Nisyros, de Rhodes et de Syrie ; le styrax de 

la région de Selgè, dans le sud de la Pisidie ; le schoinos et le kalamos, du Liban ; la fleur de 

kypros venant d’Afrique et d’Arabie ; la myrrhe, la cardamome ou la cannelle de l’océan 

Indien. La valeur dépendait  des produits employés pour sa composition, et de la durée 

d’élaboration du parfum. A l’époque hellénistique, le myrrhon rhodinon, parfum commun à 

base de pétales de roses dans lequel entraient peu de composants exotiques, se vendait à 4 

drachmes le kotyle à Délos en 269 : à l’inverse le kypros, parfum long et difficile à préparer, 

valait une mine le kotyle à Athènes, soit 20 à 25 fois plus. En absence de l’existence de la 

monnaie pendant la période archaïque, un système de valeur relative entre les parfums sur les 

principales places commerciales, comme Corinthe, devait probablement exister272. La haute 

valeur d’un parfum, corrélé à un conditionnement de petite taille qui a eu pour effet 

mécanique de gonfler cette valeur, tout comme la grande qualité de ce conditionnement, 

certainement perçue comme luxueux, a dû largement contribué à la rentrée de profits pour la 

cité corinthienne.  

3- Éléments de comparaison avec la céramique médiévale 

 Des approches similaires à la nôtre ont été réalisées sur d’autres périodes. À titre 

d’exemple, mentionnons l’article de David Gaimster et Beverley Nenk, datant de 1997273, qui 

aborde la question de la transformation matérielle radicale que connaît l’Angleterre à la 

charnière entre la fin du Moyen-Âge et l’époque moderne, sous l’angle de la céramique. Le 

statut et l’importance de celle-ci ont été renouvelés, si bien qu’elle apparaît comme un 

meilleur indicateur social et économique que par le passé. La multiplication des fouilles 

préventives depuis quarante ans, en particulier dans les villes, a en effet permis de mettre au 

jour un matériel abondant, qui a facilité l’analyse comparative entre les sites. L’article aborde 

notamment la quantification des ces céramiques, dans le cadre des échanges entre le continent 

et l’Angleterre, ce qui nous donne un point de comparaison intéressant avec notre sujet. 

 Les historiens et archéologues médiévistes ou modernistes jouissent d’abord des 

relevés et autres documents écrits sur support papier permettant de compter les commerçants 

étrangers dans les grandes villes anglaises. L’article, s’il ne s’aventure pas à donner des 

                                                           
271 D’Acunto 2012, 210. 
272 Bresson 2008, 148 ; pour les prix à Délos, voir Reger 2005, 279. 
273 Gaimster et Nenk 1997. 
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chiffrages globaux sur la période, apporte néanmoins des éléments intéressants, notamment 

l’importance de certaines nationalités. Les commerçants hollandais et allemands semblent 

majoritaires. Nous avons les noms des étrangers présents dans la City de Londres : 1500 en 

1441, puis 2500 étrangers en 1541 un siècle plus tard. Dans les années 1490, 80 marchands 

hanséatiques sont comptabilisés. A Norwich la communauté étrangère passe à 6000 personnes 

pour une population de 16000 habitants au début du XVIe siècle. Ces quelques éléments 

permettent de mieux appréhender, de manière relative, le poids des marchands continentaux, 

et par la même celui des échanges à travers la Manche vers l’Angleterre.  

 La section suivante de l’article274 touche directement à la quantification d’une sorte de 

céramique importée, la stoneware ou céramique à grès, réalisée à partir d’une argile silico-

argileuse donnant une pâte fine cuite, vitrifiée et non poreuse, permettant une grande 

étanchéité et donc employée pour le stockage de liquides. Une évolution des quantités est 

visible dans les livres de compte des ports de Londres, Exeter et Southampton. Londres 

compte ainsi pour la période 1380-1480 une progression d’importation de céramiques 

provenant de l’Europe du nord-ouest variant entre 127 et 1159 récipients par mois. Les 

comptes annuels d’Exeter pour l’année 1509-1510 enregistrent 1700 céramiques de grès 

entrées dans le pays. Pendant le règne d’Elisabeth Ière, entre 1558 et 1603, on estime à environ 

3500 les récipients entrant à Exeter chaque année, avec des nombres atteignant 4000 à 5000 

pour certaines années. A Southampton, environ 20% de toutes les céramiques importées 

découvertes datant de la fin du XVe siècle proviennent de Rhénanie, elles passent entre 23 et 

45% dans le premier tiers du siècle suivant. Tous ces éléments sont plus ou moins ponctuels, 

mais, si on les recoupe, permettent de mettre en évidence une tendance sur plus de deux 

siècles.  

 Ici encore, comme pour la comptabilisation des marchands étrangers, plus que les 

découvertes archéologiques, par nature parcellaires et dépendantes des hasards des fouilles, 

les livres de comptes permettent d’avoir directement accès aux volumes ayant transité par les 

ports. Or nous ne disposons pas de documents économiques comparables pour la période 

grecque archaïque, ou s’ils existaient leur trace a depuis longtemps disparu. Il nous faut nous 

résigner à tenter de recomposer les flux de marchandises à partir de la seule céramique 

découverte, et nous montrer particulièrement prudent quant à la validité des volumes 

observés, qui ne peuvent être considérés que fort relatifs. 

D- Question de l’authenticité de l’origine.  

                                                           
274 Gaimster et Nenk 1997, 173-176 
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 Selon Pierre Dupont275, l’archéométrie et la céramologie mettent en garde contre 

l’utilisation des seuls flux de céramiques fines comme marqueurs du commerce des cités 

grecques, comme l’illustre le problème des imitations de la céramique corinthienne. Au-delà 

des territoires pouvant entourer la Corinthie même, d’excellentes imitations sont attestées en 

provenance de la Grèce de l’est, qui vont jusqu’à reprendre la colorométrie et la teinte claire 

de l’argile corinthienne, avec une argile locale artificiellement éclaircie, voire simplement 

peinte en surface. Ce type d’imitation se retrouve dans l’ensemble du mond grec276. 

 

 
Figure 5 : de gauche à droite, imitation d’aryballe corinthienne277, 

authentique kotyle corinthien278, authentique pyxide corinthienne279. 

 

 Le problème est similaire à celui qui a pu générer des errements concernant 

l’interprétation erronée de la diffusion généralisée des céramiques attiques au IVe siècle, 

comme signe de la suprématie athénienne, alors qu’elle marquerait plutôt la multiplication des 

officines spécialisées dans la production de vernis noir de type attique, jusqu’au fin fond de la 

Mer Noire. Par exemple, sur une douzaine de tessons à vernis noir de type attique de 

l’ancienne Smyrne analysée par Pierre Dupont, un seul présente des compositions chimiques 

cadrant avec les références attiques, alors que pour le mobilier de Milet l’inverse est constaté. 

Des spécificités micro-locales sont aussi à prendre en compte. En Mer Noire un site comme 

Apollonia pontique semble avoir eu sa propre officine de vases à vernis noir, alors que sa 

voisine Mesembria en a importé une part importante d’un centre des Détroits encore non 

localisé. La mobilité des peintres n’est pas non plus à négliger. Rien n’exclut que des peintres 

corinthiens aient pu, au cours des VIIe et VIe siècle, s’installer hors de leur cité d’origine et 

                                                           
275 Mail échangé le 7 décembre 2013.  
276 Malheureusement les exemples de Pierre Dupont pour la Grèce de l’est n’étant à cette heure pas encore 
publiés, nous ne pouvons les présenter ici. Nous illustrons donc le propos avec des céramiques d’autres 
provenances. 
277 Aryballe LC II, imitation, musée de l’Hermitage, n. 8609 (Bukina 2015, 309, n. 717). Nous remercions notre 
collègue et ami Thibaut Castelli pour son précieux compte-rendu de l’ouvrage sur 
https://spartokos.wordpress.com.  
278 Kotyle MC, tombe d’Hexamilia, musée de Corinthe, C-60-113 (crédit ph., D. Diffendale, Uni.of Michigan). 
279 Pyxide MC, peintre d’Ampersand, musée de Princeton, y1957-5 (crédit ph. http://artmuseum.princeton.edu/). 

Documents occultés pour droits d'auteur. 
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écouler  sur Corinthe même à domicile leur production, sans avoir à considérer les contraintes 

de leur transport et du surplus d’investissement qui s’ensuit. La question des transporteurs 

soulève également d’autres interrogations. Une amphore attique SOS d’Histria porte ainsi un 

graffite interprétable comme un bêta corintho-mégarien, semblable à deux dipinti identiques 

tracés après cuisson sur le col de deux amphores clazoméniennes d’Olbia280. Pourquoi cette 

présence sur des vases de telles origines trouvés en de tels endroits ? Il n’est pas question ici 

de résoudre le problème ou d’apporter des éléments de réponse définitifs, le sujet demeurant 

délicat281, mais seulement de souligner que les évidences sont souvent trompeuses, et que tout 

discours trop empreint de certitude, dans un domaine où les faits sont encore peu avérés, 

demeure périlleux, voire source de profondes erreurs. 

 La question des imitations n’en reste pas moins secondaire pour notre étude, alors que 

les notions même de statistique et de quantification posent de lourds problèmes, liés à la 

nature même de l’activité archéologique en tant que science. 

E- Les limites propres à la quantification liées à la science archéologique 

 Faisons-nous l’avocat des opposants à la quantification. Est-il simplement possible, 

sans même considérer les problèmes d’imitation et ceux issus des problèmes de sources de 

l’époque reculée qu’est la période archaïque, de faire une étude crédible et scientifique sur la 

quantification des céramiques ? Plusieurs arguments peuvent être avancés. Avant même les 

fouilles, la nature même des sites peut induire en erreur. Pour Alain Ferdière282, il n’y a pas de 

sens à vouloir comparer des sites de périodes différentes sur un même espace, ni à vouloir 

comparer le nombre de sites d’une période en terme de densité, et de le comparer avec celle 

d’une autre région pour la même période. Il est en revanche beaucoup plus pertinent de 

comparer en proportion les rapports numériques entre les périodes. Une difficulté 

supplémentaire vient du fait que l’on ne peut parler, d’un point de vue statistique, 

d’échantillonnage que lorsqu’on sélectionne une partie d’un tout bien connu et identifié, ce 

                                                           
280 Dupont 2000, 205-209. 
281 Nous nous bornerons ici à reprendre les grandes lignes de la réflexion de Pierre Dupont sur le sujet. Ces deux 
emballages clazoméniens, datant du dernier tiers du VIe siècle, soit du LC II, ont été sommairement publiés. Le 
bêta corintho-mégarien y a été tracé manifestement après cuisson, ce qui évoquerait une marque commerciale 
plus qu’un motif ornemental. Dans la région les premières amphores corinthiennes A n’arrivent qu’au milieu du 
VIe siècle, la vaisselle fine y est quant à elle minoritaire par rapport à la vaisselle de la Grèce de l’est. La 
présence d’une marque alphabétique corintho-mégarienne sur un emballage attique d’Istros et sur deux amphores 
clazoméniennes d’Olbia, à plus d’un quart de siècle de distance, semble confirmer l’existence de relations 
commerciales, au moins suivies, entre les cités doriennes du golfe Saronique et les colonies milésiennes de mer 
Noire. Les amphores ont pu être embarquées dans l’un des emporia de l’Hellespont ou de Propontide par un 
agent corinthien ou mégarien, avant d’être expédié en mer Noire. Une redistribution à partir d’Héraclée, seul 
établissement mégarien du secteur, demeure possible. La signification de la marque demeure en revanche 
problématique : appellation d’origine, désignation d’un contenu commun, ou plus vraisemblablement indication 
de lot de cargaison. 
282 Ferdière 2006. 
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qui n’est pas le cas pour tous les sites -un seul site a-t-il même livré l’intégralité de sa 

céramique ? Dans ces conditions, il est difficile de démontrer la pertinence ‘scientifique’ des 

échantillons considérés. Alain Ferdière parle à ce sujet de pseudo-subjectivité, dès lors que 

l’on souhaite raisonner en des termes absolus. Enfin, la prospection archéologique constitue 

un autre filtre déformant, puisque les découvertes de céramiques faites à fleur de sol, qui 

permettent d’identifier les sites potentiels, n’entrent souvent pas en compte dans le décompte 

du matériel des fouilles qui s’ensuivent –et ce d’autant plus quand le responsable de la 

prospection n’est pas également responsable des fouilles ! Le même phénomène a lieu lors 

des fouilles, avec le matériel de surface, parfois important, qui n’est pas compté dans les 

unités stratigraphiques, tout comme un tesson dépassant d’une berne et qui s’est décroché. 

Apparaît alors un inévitable phénomène de bruit de fond. 

 De manière plus radicale Patrick Arcelin283 remet en cause l’expression même de 

statistiques en archéologie, abusive selon lui, pour lui préférer celle de dénombrement. La 

constitution de la base de données doit s’accompagner de plusieurs précautions. Le chercheur 

doit d’abord être assuré de la fiabilité normalisée des estimations quantitatives sur lesquelles 

il raisonne. Le dénombrement des fragments doit se faire par unité stratigraphique, puis 

l’estimation des individus, plus complexe, nécessite un même filtre analytique ; il en va de 

même pour le décompte catégoriel. Le nombre de céramiques enregistrées sur un site est aussi 

à prendre en compte, Arcelin considérant qu’un seuil minimum de 1500 à 2000 fragments par 

unité d’analyse (un habitat par exemple) doit être atteint. La qualité et la rigueur des 

inventaires, variables et propres à chaque chercheur, doivent aussi être prises en compte 

comme facteur potentiel de distorsion des résultats, indépendamment même du protocole mis 

en place. Si ce travail de collecte des données en amont est sujet à critiques, il en est de même 

des conclusions faites en aval. Ainsi John Lund284 ne donne que peu de crédit aux cartes de 

redistribution, constructions artificielles reflétant pour lui davantage l’intensité de la recherche 

savante que la ventilation effective des artefacts. 

 Un autre point touche à la bibliographie. L’écart entre matériel publié et non publié est 

constant et croît avec le temps, lorsque de grandes synthèses sur les découvertes (touchant 

souvent à une seule catégorie) ne paraissent pas. Ainsi, comme le souligne Christel Müller285, 

la synthèse de Bouzek sur la céramique grecque en mer Noire est aujourd’hui caduque, étant 

donnée l’accumulation du matériel dans les musées de la région ; par ailleurs les synthèses 

des données publiées à propos de tel ou tel site offrent un reflet très inégal de l’état réel des 

                                                           
283 Arcelin 1999. 
284 Lund 2007, 184. 
285 Müller 2010, 248. 
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fouilles de la région. Les comptages n’étant de fait guère significatifs, les conclusions sur les 

volumes des échanges sont difficiles à appréhender.  

 Yvon Garlan a du reste exposé sa grande réserve sur l’analyse quantitative d’un type 

de céramique, les amphores, quitte à favoriser, par sa critique, la pétrification de la recherche 

française sur la question. Comme le souligne Christel Müller286, le pessimisme de Garlan, qui 

touche à l’hyper-critique voire au nihilisme, exprime surtout une frustration justifiée face au 

manque cruel et persistant de données fiables concernant les typologies et les chronologies. Si 

sa critique est juste, son refus de toute quantification appliquée en histoire ancienne est à 

remettre en cause. Encore une fois, l’objectif n’est pas de fournir des chiffres correspondant 

exactement à ce que put être la réalité d’alors, comme l’économiste le ferait pour la période 

contemporaine, mais des ordres de grandeur donnant des indications, au moins relatives, sur 

les volumes considérés, et permettant de faire des comparaisons entre les périodes, les régions 

et les formes étudiées, ainsi qu’avec des céramiques grecques d’autres provenances. 

F- Le matériel considéré pour l’étude 

 Ainsi malgré tous les pièges et toutes les incertitudes que soulèvent le décompte et la 

quantification des céramiques, il nous faut bien proposer une base de protocole aussi objective 

que possible pour constituer notre corpus de sources. De fait, quelles céramiques prenons-

nous en compte pour notre étude, qu’est-ce qui fonde la délimitation de ce corpus, dans quelle 

mesure peut-on considérer qu’il peut être représentatif, et comment considérer les céramiques 

qui, quelle qu’en soit la raison, n’ont pas été insérées dans l’étude en tant que telle ? 

 Le travail de recherche prend en compte prioritairement la céramique fine peinte, 

figurée ou non. Nous laissons volontairement de côté la céramique commune, non peinte, qui 

ne remplit pas la même fonction à l’exportation que la céramique fine, est plus difficile à 

discerner des autres productions et dont la comptabilisation, sortie des études micro-locales, 

demeure hasardeuse. Nous laissons également la céramique conventionnelle287, c’est-à-dire la 

céramique commune classique à destination locale, qui sort pour une grande partie du cadre 

chronologique de notre étude (de la fin du VIe au IVe siècle), se distingue par son style plus 

rudimentaire (bandes de couleurs rouges et noires avec motifs floraux), et ne concerne pour sa 

plus grande part que le marché intérieur corinthien et son environnement immédiat. Les 

amphores ne sont pas intégrées en tant que telles dans notre étude, mais nous consacrons une 

étude en appendice à la corrélation envisageable ou non entre la diffusion des céramiques 

                                                           
286 Müller 2010, 250-251. 
287 Risser 1989. 
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fines et celle des amphores à partir des travaux de Koehler288. En dehors des vases à 

proprement parler, nous intégrons cependant les chevaux de bronze, qui constituent une 

production bien identifiée, exportée vers les grands sanctuaires à la fin du géométrique et au 

début du protocorinthien, et qui recoupe en grande partie les découvertes. 

 Les catalogues étudiés, ainsi que les études de cas qui gravitent autour (Ambracie, 

Aphytis, Berezan, Éresos, Histria, Lemnos, Lindos, Méthonè, Milet, Naucratis, Oisyme, 

Olympie, Orgamè, Sardes, Smyrne, Ras al-Bassit, Tell Soukas, Tocra, les îles de Chios et de 

Chypre, ainsi que les régions du Proche-Orient et du Pont-Euxin) offrent un ensemble 

satisfaisant par son homogénéité et sa cohérence. Le choix des études de cas, si elles sont 

parfois arbitraires comme nous le verrons plus loin, offre une mise en relief de la ventilation 

en considérant des fouilles localisées comparables dans chacune des grandes régions d’étude.  

 Il s’agit, comme nous l’avions déjà souligné, de céramique fine et peinte, la plupart du 

temps figurée, dont les formes sont identifiées et datées, les groupes et peintres pour la plupart 

connus ; les pièces ont pour une très grande majorité fait l’objet de publications et sont 

conservées en musée ; si les pièces peuvent être fragmentaires, leur quantification ne pose pas 

de problème. Bien sûr ce corpus n’est pas censé représenter la totalité des découvertes de 

céramique corinthiennes, ni être en parfaite adéquation avec une réalité archéologique et 

historique insaisissable dans son exactitude à cause de la nature de l’entreprise. Ainsi nous 

n’avons pas intégré comme autre recueil de sources l’étude très complète de C.W. Neeft sur 

les aryballes protocorinthiens289, qui traite seulement d’un type précis de pièces sur une 

période plus resserrée que notre étude (la fin du VIIIe siècle et une grande partie du VIIe 

siècle), et constitue donc un corpus pouvant déséquilibrer les résultats de notre travail au 

profit d’une phase et d’une forme. Mais surtout nous passons sous silence une part 

considérable du matériel corinthien connu, qu’il est parfois difficile de quantifier, et que nous 

ne pouvons définitivement pas placer sur le même plan que les pièces de notre corpus, ce sous 

différents ordres de grandeur quant aux volumes identifiés. 

G- Le matériel non considéré  

 Intégrer la totalité des céramiques corinthiennes ou des fragments découverts dans un 

corpus cohérent et homogène est une chimère. D’une part, et il s’agit de l’un de nos critères 

pour intégrer ou non une pièce, nombre de fragments ne sont pas clairement identifiés quant à 

leur datation ou leur forme. D’autre part, certains sites, notamment en Égée, constituent des 

viviers de tessons que leur formidable quantité rend totalement inexploitables à l’échelle de 

                                                           
288 Koehler 1979 ; sur sa thèse on peut lire aussi en français Desy 1982. 
289 Neeft 1987. 
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notre étude. Les notions d’échelle et de cohérence d’étude entrent alors en jeu pour 

circonscrire notre champ d’application, et donc définir les limites de notre sujet : jusqu’où 

aller, à partir de quand s’arrêter ? Pour montrer la nécessité de cette limite, cette frontière de 

notre investigation, nous nous appuierons sur quelques exemples : Thasos, Théra et Argilos. 

L’Artémision de Thasos a livré une quantité énorme de tessons corinthiens, étudiée par 

Cornelis Willem Neeft à partir de 1987 : on compte plus de 40000 fragments290. La pièce la 

plus ancienne, un aryballe globulaire, daterait au plus tard de 700 av. J.-C. Le volume du 

matériel votif augmente rapidement au VIIe siècle. L’ensemble offrirait une lecture difficile 

car en rupture avec ce que nous savons de la production corinthienne : nous n’avons 

quasiment pas de matériel datant du MC ou du LC, ni de peinture écaillée, ni d’amphoriskos, 

et beaucoup de peintres importants sont totalement absents. Mais cet ensemble reste inédit à 

ce jour ? à préciser ; qui a droit de publication dessus ? L’île de Théra plus au sud est une 

autre île importante pour la céramique corinthienne. Si notre étude n’intègre qu’une petite 

quinzaine de pièces provenant de Théra, elle ne prend pas en compte plus de 12000 fragments 

provenant du sanctuaire d’Aphrodite, qui ont été en partie étudiés et publiés par C. W. 

Neeft291. Parmi ceux-ci, on dénombre 1500 aryballes protocorinthiens, 778 alabastres, 8177 

aryballes corinthiens, 209 vaisselles closes, 105 vaisselles semi-ouvertes et 1293 vaisselles 

ouvertes. 90% de ces fragments appartiennent à de petits vases à parfums (différents de ceux 

trouvés en Occident, avec une grande importance des kotyles). La production corinthienne y 

est importée dès le LG. On compte 155 pièces de l’EPC, 225 aryballes du MPC, 1242 

aryballes ovoïdes du LPC et du TR, 1500 aryballes et alabastres de l’EC, 110 du MC, 5000 du 

LC I et 1000 du LC II. La masse des volumes considérés ne rend cependant pas intégrables 

ces pièces dans le travail présenté ici. De même un autre site au nord de la Grèce, Argilos, 

soulève la même difficulté, avec près de 4000 fragments corinthiens292. L’apport des études 

de cas les mieux documentées permet en outre d’avoir toujours un ou deux représentants avec 

un matériel conséquent dans chaque région étudiée, offrant ainsi des points de comparaison 

sans sacrifier l’équilibre, ni la cohérence de l’étude statistique entreprise, c’est-à-dire sans 

exagérément privilégier un espace au détriment des autres : nous avons ainsi pour chaque 

région Olympie pour le Péloponnèse, Aétos pour la région Nord, Sardes à l’est pour la région 

Égée, Tocra et Naucratis pour l’Afrique (l’un en Cyrénaïque, l’autre en Égypte), Chypre pour 

l’Orient et Histria et Berezan pour le Pont-Euxin. 

H- Approches complémentaires au corpus de sources 

                                                           
290 Neeft 2012, 189, note 1. 
291 Neeft 2004-2009, 481. Neeft compte précisément 12088 fragments. 
292 Neeft 2012, 192. 
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 Quelles furent les quantités réelles de céramiques corinthiennes exportées entre le IXe 

siècle et le VIe siècle, et quelle fut la part de ces quantités par rapport aux volumes de la 

production des autres cités grecques (sans parler des productions non grecques) ? La réponse 

à ces questions demeure délicate, et l’optique de notre étude au regard de notre corpus ne 

permet guère d’éclairer ces deux points. Néanmoins, nous tenons à croiser nos résultats avec 

deux autres approches complémentaires, que nous présenterons plus en détails et de manière 

croisée avec nos travaux dans la dernière partie de la thèse (étude diachronique). Ces deux 

approches doivent permettre de répondre partiellement aux deux questions qui viennent d’être 

posées. 

 La première consiste à confronter les volumes corinthiens analysés avec les 

céramiques d’autres origines. Un certain nombre de travaux ont permis la publication de 

céramiques d’origines diverses sur certains sites, permettant une étude croisée des volumes 

sur ces sites mêmes, mais aussi entre les sites. Cela étant, comme nous l’avons souligné avant, 

le contexte de fouilles, les méthodes employées, l’importance de l’espace étudié et l’angle 

scientifique des travaux divergent grandement, ce qui nuit à la pertinence de l’entreprise. 

L’étude relative, en termes d’ordres de grandeurs, n’en reste pas moins enrichissante. Il faut 

donc compléter cette approche avec un autre corpus, celui des dépôts clos, comme les tombes 

et surtout les puits, qui a le grand avantage d’offrir une photographie, un instantané au 

moment de sa fermeture. Mais nous le verrons, le contenu statistique et la répartition 

géographique ne permettent malheureusement pas d’aller très loin dans l’interprétation 

historique. 

 En revanche, une autre approche paraît beaucoup plus convaincante, avec l’apport de 

la base de données constituée par C. W. Neeft, composée de plus de 60 000 céramiques 

corinthiennes (non datées) pour l’ensemble de la Méditerranée, qu’il a accepté de nous 

transmettre. Cette base de données, si on la compare avec les conclusions statistiques de notre 

corpus, permettra d’en éprouver la solidité et la cohérence. Si cette base de données ne 

constitue en rien un corpus définitif pour la diffusion de la céramique corinthienne, son 

amplitude permet cependant d’approcher ce qui peut être espéré de mieux au regard de 

l’avancée scientifique actuelle. A ce premier corpus élargi, nous pourrons également ajouter 

un second correspondant à l’Occident, grâce à la synthèse de R. N. Fletcher293 sur les 

importations en Italie de l’âge du fer, qui aborde près de 50 000 céramiques, dont une grande 

part en provenance de Grèce, avec étude de répartition par période et selon l’origine. Cet 

ensemble, en complément du corpus que Neeft a eu la bienveillance de nous communiquer, 
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nous permettra de mieux apprécier nos résultats en les confrontant à des études plus larges et 

très bien documentées, avec des conclusions plus qu’encourageantes pour notre démarche. 

 

V- Production, diffusion et consommation de la céramique corinthienne : problèmes 

méthodologiques de la reconstitution du parcours d’un produit commercial à l’époque 

archaïque 

 

 A- Les conditions de la production, le Quartier des Potiers, les ateliers et peintres 

 

 Le concept de quartier et de zone, conceptualisé par Arianna Esposito et Giorgos M. 

Sanidas294, est employé ici pour décrire et analyser les concentrations d’activités de 

production et d’échanges dans les villes antiques. Le Céramique d’Athènes, comme ‘quartier’ 

des potiers, en constitue un modèle. Néanmoins la notion n’est pas dépourvue de 

contradictions et d’anachronismes. René Ginouvès mobilise ainsi deux concepts pour le 

définir : l’individualité d’une portion de l’espace, et les motifs de cette individualité. Platon295, 

lui, préconise la mise en place de secteurs spécifiques dans la cité (meros) pour réunir les 

artisans et les travailleurs manuels en périphérie de l’habitat, en ville comme en campagne. A 

Corinthe les fouilles des années 1930 ont mis au jour un espace de ce type ; la fouille du 

secteur occidental notamment semble avoir justifié le concept de céramistes, de potiers et de 

peintres sur vases qui commençait à se dégager durant cette décennie. Par analogie avec le 

Céramique d’Athènes, ce ‘quartier’ a été baptisé « Quartier des Potiers ».  

 
Figure 6 : vue de l’Acrocorinthe montrant le Quartier des Potiers (Stillwell 1948, pl. 1, B). 

                                                           
294 Esposito et Sanidas 2012, 13-15. 
295 Lois, 848c-849a. 
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  Penchons-nous d’un peu plus près sur cet espace296. Situé à un mille à l’ouest de 

l’ancienne agora de Corinthe, le Quartier des Potiers a été occupé de façon continue du VIIIe 

siècle au IVe siècle. A cette date une catastrophe, peut-être un tremblement de terre, a 

provoqué l’abandon définitif du site. L’époque géométrique n’est représentée que par 

quelques tombes au mobilier pauvre, la première partie du VIIe siècle par quelques tronçons 

de murs et quelques tessons. En revanche, les installations de la fin du VIIe et du VIe siècle 

montrent, malgré les transformations dues au rempart du Ve siècle, ce que pouvait être une 

installation de potiers à l’époque où la production de céramique fine à Corinthe a atteint son 

apogée. On observe notamment de grandes cours fermées par des murs, en bordure de  la 

route, avec un système d’adduction d’eau, de fosses pour la préparation et la conservation de 

l’argile, et de bancs pour l’exposition et la vente des produits achevés. Les fours n’ont 

cependant pas laissé de traces. On compte également, à partir du VIe siècle, de petites 

chapelles attenantes aux établissements, comprenant des stèles dressées, de petits autels, des 

tables d’offrandes et des dépôts votifs parfois très nombreux. 

 

 
Figure 7 : constructions de la deuxième partie du VIIe siècle (Stillwell 1948, pl. 3, B). 

 

                                                           
296 Stillwell 1958. Nous reprenons ici les éléments du compte-rendu de G. Roux sur l’ouvrage de Stillwell, BCH 
1950, 74-1, 276-277. Pour un inventaire des découvertes céramiques du quartier, se référer à Stillwell et Benson 
1984. 
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Figure 8 : aire fouillée du Quartier des Potiers. 

(Stillwell 1948, pl. 51, A) 

 

 A l’est du Quartier des Potiers se trouve un autre espace, le site d’Anaploga, un puits-

dépotoir. Une fouille en dehors du rempart nord, vers le Léchaion, a mis au jour un autre site 

occupé par les céramistes. Ces deux sites ont permis de reconstituer à l’ouest non un quartier 

à proprement dit, mais plutôt une région occupée par des potiers, en raison de l’abondance des 

gisements d’argile utilisés pour la production de la céramique fine. 

 

  
Carte 3 : carte de la géologie régionale de l’ancienne Corinthe (Whitebread 2003, 3) 

 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId25 n'a pas été trouvé dans le fichier.
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  Cette argile corinthienne, caractéristique, a été l’objet de plusieurs études 

spécifiques297. Il s’agit une glaise beige claire facilement modelable, sans mica, peu friable et 

à la surface soyeuse, qui permet une cuisson aisée et homogène. Le site de Corinthe, avec sa 

plaine et son acropole, permet par ailleurs d’employer différents types d’argile, selon les 

besoins. Ainsi l’argile rouge de l’Acrocorinthe, très plastique, est employée pour les 

amphores de type A, alors que l’argile claire de la plaine, à la composition pétrologique plus 

riche, est privilégiée pour la céramique fine et la peinture. Ainsi la cité et les potiers 

disposent-ils, en périphérie directe de leur lieu de travail et en quantité illimitée, de la matière 

première nécessaire à la réalisation de tous les types de céramiques exportables. On peut 

penser que les ateliers spécialisés dans la céramique fine étaient situés plus bas à proximité de 

la plaine et des gisements d’argile claire, tandis que ceux qui se consacraient davantage aux 

amphores étaient plus haut non loin des gisements d’argile rouge sur le versant de 

l’Acrocorinthe298.  

 

 

 
 

 

 

 

 Peintres et artisans, qui sont-ils ? Nous avons peu d’éléments à leur sujet. Une petite 

soixantaine de dipinti ont été retrouvés sur la céramique corinthienne, selon Amyx, dont 

                                                           
297 Whitebread 2003, Farnsworth 1970. 
298 Pour des éléments de comparaison avec d’autres espaces sur l’exploitation de la matière première pour 
différentes productions, voir Gros et Zurbach 2012, 114-117. 

Figure 9 : classification des argiles  

selon Farnsworth (Whitebread 2003, 7). 

Figure 10 : creusement de l’argile à Corinthe, plaque 

archaïque de Penteskouphia (Whitebread 2003, 5). 
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quarante-deux à Corinthe, qui ont probablement livré quelques-uns de leurs noms299. 

Néanmoins des mains sont reconnaissables, et les spécialistes, comme Amyx, Neeft ou 

Benson, ont pu à partir des figures sériées faire émerger des ateliers. Par ailleurs 

l’organisation observée dans le Quartier des Potiers laisse penser que ces peintres se sont 

rassemblés en ateliers ou groupes, plus ou moins spécialisés ; généralement chaque officine se 

consacre à un type de figuré, ou de manière plus certaine une forme de vase. Nous renvoyons 

sur ce point aux travaux de Benson, qui a exploré la notion d’atelier ou « workshop » plus en 

avant300.  

 Le travail des artisans à Corinthe est assez peu mentionné dans les sources littéraires, 

néanmoins un ensemble documentaire exceptionnel nous est parvenu, celui des pinakes de 

Penteskouphia, quelques kilomètres au sud-ouest de l’Acrocorinthe. Les tablettes votives, 

retrouvées dans un bothros en 1879, étaient dédiées à Poséidon dans un sanctuaire en plein 

air ; elles devaient être accrochées aux branches des arbres par des trous situés à leur 

extrémité. Cet ensemble documentaire est partagé entre les musées de Berlin, du Louvre et de 

Corinthe. Certaines d’entre elles constituent une véritable fenêtre sur le contexte professionnel 

dans lequel évoluent les artisans. L’une d’elle, présente ainsi un potier en train de fabriquer un 

vase à l’aide d’un tour, à l’aide d’une estèque qu’il tient dans la main pour lisser et donner la 

forme qu’il souhaite à l’argile. La pinax laisse entrevoir par ailleurs d’autres vases déjà 

réalisés au sol ou accrochés au mur par un bâton. Une autre pinax nous montre un homme nu 

en train de surveiller la cuisson des vases dans un four. De grandes flammes sortent de la 

chambre de combustion et de l’alandier. Nous sommes ici à la deuxième étape de la cuisson. 

Après la cuisson en atmosphère oxydante, qui rend l’argile rougeâtre de manière uniforme, 

vient une cuisson en atmosphère réductrice entraînant une très haute température qui fera 

noircir le vase, vitrifiant les parties recouvertes d’une argile fine et riche en oxyde de fer. La 

troisième étape de la cuisson, avec la réouverture des évents, fera baisser la température pour 

rééclaircir les autres parties. Une troisième pinax présente pendant cette phase un homme 

montant au sommet d’un four céramique pour modifier l’arrivée d’air301. 

 

                                                           
299 Amyx 1988, vol. 2, 547-616 ; voir aussi Boegehold 1965. 
300 Benson 1989. 
301 Pour une comparaison sur la même période avec d’autres cités concernant la préparation de la pâte, le 
façonnage, le séchage et la cuisson, voir Gros et Zurbach 2012, 117-120. 
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• e  

•  
Figure 11 : Pinakes de Penteskouphia, fin VIIe siècle – début VIe siècle.  

(Photos musée du Louvre, Paris, pour les deux premières ; Photo BPK, Berlin, Dist. RMN-
Grand Palais / Christa Begall, pour la troisième) 

 

 B- Le processus et les acteurs de la diffusion de la production  

 

 Ici encore les sources littéraires ne font guère mention du processus de transport et de 

diffusion des céramiques. Nous n’avons pour notre période que des suppositions, ou des 

points de comparaison avec les périodes classique et hellénistique, mieux documentées. 

Comment se faisait l’embarquement des céramiques ? A qui appartenait le navire employé ? 

Quel type de contrat, s’il existait, était mis en place ? Les acteurs de la chaîne de distribution 

(conditionnement, dépôt, transport, transaction) étaient-ils les mêmes ou y avait-il 

spécialisation ? Quelle était la nature des relations entre fabricants, commerçants et 

armateurs ? Entre acteurs privés et pouvoir civique corinthien, pour qui le commerce était-il 

un enjeu essentiel ?... Les questions sont nombreuses, et nous n’avons malheureusement pas 

de témoignages permettant d’y répondre directement.  

www.louvre.fr 

 

www.louvre.fr 

 Documents occultés pour droits d'auteur. 

 



82 
 

 De même une autre lacune, de taille, demeure : par où passaient les céramiques, 

suivant quelles voies et quelles logiques ? Michel Gras a déjà amplement remis en question la 

notion même de route commerciale302, simplificatrice et source d’erreurs de jugements et de 

perspectives. Il est pourtant certain que différentes échelles de diffusion (locale, régionale, 

peut-être à plus longue distance) s’emboîtaient dans un jeu de redistribution incessant entre 

les différentes places de marché grecques. Mais comment distinguer une succession 

d’échanges locaux permettant à une céramique, par un jeu de saute-mouton, de se retrouver à 

plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres de Corinthe, et d’hypothétiques 

embarcations spécialisées dans le ‘grand commerce’ en ayant pour destination une contrée 

lointaine ? La nature même de notre entreprise ne nous permet pas d’y répondre. Il faut pour 

cela explorer une autre source de l’archéologie, les épaves. Or celles-ci sont, pour la période 

considérée, fort réduites.303 Nous comptons 47 épaves pouvant formellement dater de notre 

période. Sur ces 47 épaves, 18 sont bien documentées, 9 sont inscrites dans notre espace 

d’étude (Israël, Turquie, Bulgarie, Albanie), et une seule a été découverte avec à son bord des 

amphores corinthiennes : il s’agit de l’épave de Kekova Adasi dans la région d’Antalya, 

située 25 m de profondeur et datant du VIIe siècle avant. J.-C., découverte en 1983 et 

récemment fouillée par l’INA (Institute of Nautical Archaeology) de College Station, au 

Texas. Le cargo embarquait un certain nombre d’amphores chyprio-levantines, égéennes de 

l’est et sept à dix amphores corinthiennes de type A304.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
302 Gras 1995, 7. 
303 Nous remercions le céramologue Jean-Sébastien Gros de la British School of Athens pour nous avoir présenté 
la base de données des épaves antiques, lors d’un séminaire à l’INHA, qui a permis de faire un inventaire des 
épaves fouillées pour notre période. 
304 Pour plus de renseignements voir Greene 2008, 65-68. 

Figure 12 : sommet d’une amphore 

corinthienne, musée de Bodrum 

(Greene 2008, 66, fig. 2) 
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 Si les sources manquent pour mieux saisir ces processus de diffusion par les acteurs 

même du commerce, nous sommes cependant mieux renseignés sur les conditions de cette 

diffusion, c’est-à-dire sur la navigation en Méditerranée elle-même. Il y a une dizaine 

d’années Pascal Arnaud a publié une première synthèse de ses recherches sur le sujet305, pour 

l’ensemble de la période antique, à partir des sources tant grecques que romaines. L’auteur 

souligne que la restitution des routes maritimes demeure un enjeu essentiel de l’histoire du 

commerce maritime antique. Or une des difficultés inhérentes à notre sujet touche à la 

question de la navigation et à la difficulté à suivre les trajets des navires, et donc à suivre le 

parcours de la céramique corinthienne. En effet une route maritime n’est pas tracée, ni bornée, 

et n’a pas non plus de poteaux indicateurs. Ainsi, selon Pascal Arnaud, plus le navire 

s’éloigne du littoral, plus le choix de voies est large, et plus la palette des possibilités 

s’élargit ; dans le même temps la perception de la matérialité de l’itinéraire, qui se manifeste 

par des contraintes et des particularités physiques, tangibles, devient plus opaque au fur et à 

mesure que l’on s’éloigne de la côte.  

                                                           
305 Arnaud 2005. 

Carte 4 : situation de l’épave de Kekova Adasi 

(en rouge) parmi les autres épaves orientales 

archaïques (source, J.-S. Gros). 

 

Figure 13 : vue générale des 

céramiques découvertes sur l’épave 

(Greene 2008, 66, fig. 2) 
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 Alors même que cette matérialité demeure tenue, plusieurs questions fondamentales 

viennent à l’esprit : par où les navires passaient-ils réellement lorsqu’ils acheminaient, à partir 

d’un point A un objet produit en un point B jusqu’à un port C, à partir duquel il était écoulé 

vers un lieu de consommation D, sachant que B et D sont généralement les seules certitudes- 

en somme, quels furent les réseaux de redistribution ?  

 Par ailleurs, quel était le degré de segmentation des parcours ? Les trajets longs furent-

ils pratiqués ou la période archaïque n’a-t-elle connu que le cabotage ou des trajets strictement 

régionaux ? Quels étaient les temps de parcours de ces trajets ? D’un point de vue technique, 

comment, sans carte, boussole ni astrolabe, parfois sans ciel étoilé et sans lumière amenait-on 

un navire à destination ? Toutes ces questions sont centrales pour notre approche, et toute 

réponse demeure délicate, du fait du manque de sources, notamment pour la période 

archaïque. Il faut néanmoins bien distinguer ici deux réalités, la route commerciale, qui 

constitue un trajet souvent assez précis suivi par les navires, et le flux commercial, 

représentant l’ensemble des échanges sur une période entre deux cités ou régions.  

 Outre les trajets effectués, une autre réalité doit être prise en compte, celle des 

conditions naturelles de navigation, notamment les vents, les courants et la nature des côtes, 

qui peuvent constituer tout à la fois des pièges ou des abris côtiers.  

 L’exigence fondamentale de la navigation hauturière est de pouvoir disposer de vents 

établis selon des variations connues et prévisibles pendant la durée de la traversée, ce qui 

entraîne, notamment en mer Égée, des flux saisonniers selon les possibilités offertes par ceux-

ci. Néanmoins, notre zone d’étude se trouve privilégiée, puisque la Méditerranée orientale, 

offre, contrairement à la Méditerranée occidentale, un caractère stable du courant des vents. 

Près des côtes, les brises thermiques, liées à l’écart de température de trois degrés entre la 

terre et la mer conditionné par la présence d’un ciel clair, offrent un supplément d’énergie 

jusqu’à une distance de vingt miles des côtes. 

 La carte ci-dessous représente, pour la Méditerranée orientale, l’ensemble des vents 

(coins) et courants dominants (flèches) en action. Les vents dominants suivent très 

majoritairement une orientation ouest-est, notamment entre la Crète et la côte africaine. Les 

courants dominants ont un profil plus complexe : ils suivent une orientation nord sud-est en 

Égée, ainsi qu’au centre de la Méditerranée orientale, puis suivent les côtes dans un sens 

antihoraire, facilitant ainsi un trajet de Grèce en Égypte par voie directe avant d’accompagner 

une navigation le long du Levant, de Chypre puis de l’Anatolie. La remontée de l’Égée vers la 

Thrace et le Pont-Euxin demeure cependant délicate, et tributaire des vents des saisons. Les 

deux cartes suivantes présentent les noms des vents locaux (Scirocco d’Afrique, Khaman 



85 
 

d’Égypte, Meltem de Thrace), ainsi que la direction et la fréquence des coups de vent, avec on 

le voit des vents beaucoup plus fréquents en mer Égée. 

 
Carte 5 : vents et courants dominants en Méditerranée (d’après Höckmann, Arnaud 2005, 24). 

 

 
          Vents locaux et leurs noms locaux :           Direction des coups de vent. L’épaisseur 
       3. Scirocco ; 10. Meltem ; 11. Khaman      des traits est proportionnelle à leur fréquence 

Carte 6 : vents et direction des coups de vents en Méditerranée 
(d’après Trevor Hodge 1983, Arnaud 2005, 20). 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId36 n'a pas été trouvé dans le fichier.
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 On peut ajouter comme exigence fondamentale la visibilité prise au sens large, qui 

fluctue en fonction de la distance, de la nature des terres (leur altitude visible de la mer) et des 

conditions météorologiques. La carte suivante élaborée par Schüle en 1970 tente une 

modélisation, très théorique et à considérer avec prudence. Les zones foncées forment 

l’espace de la navigation hauturière, dans lequel les côtes ne sont nullement visibles, et les 

zones claires l’espace de cabotage et de navigation côtière. 

 

 
Carte 7 : « une vue de l’esprit : la visibilité des terres depuis la mer »  

(Schüle 1970, fig. 1, repris dans Arnaud 2005, 30). 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId39 n'a pas été trouvé dans le fichier.
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 Outre la navigabilité, une autre question importante doit être abordée, celui du tonnage 

des navires, c’est-à-dire de leur capacité de stockage de produits. Pascal Arnaud examine cette 

question306, en comparant la capacité de charge d’épaves datant entre le IVe siècle avant et le 

IIIe siècle après J.-C.. Parmi les épaves les plus anciennes, on peut noter : 

 -celle d’Ephèse affrétée à Rhodes, de 300 av. J.-C., d’un tonnage de 95 tonnes. 

 -celle de Samos affrétée à Torone (SEG I 361), de la fin du IVe siècle avant J.C., d’un 

tonnage de 120 tonnes.  

 -celle d’Athènes affrétée à Héraclée (IG II 408), de 330 avant J.C., d’une capacité de 

165 tonnes.  

 Ce qui nous donne des capacités variant entre 90 et 170 tonnes pour la fin de la 

période classique, ce qui ne nous renseigne guère sur le tonnage effectif à l’époque archaïque 

mais nous permet néanmoins d’avoir un élément de comparaison tangible.  

 

 Au tonnage s’ajoute une autre caractéristique clé des navires antiques, la vitesse. 

Pascal Arnaud aborde le sujet dans le chapitre 3 des Routes de la navigation antique307. La 

quasi-totalité de la documentation utilisée, s’appuyant notamment sur les géographes grecs et 

latins, remonte à des sources antérieures à 75 av. J.C., antérieure aux grands aménagements 

d’aide à la navigation de l’époque impériale, dans des conditions plus proches de ce qu’elle 

fut avant le Ve siècle. Le tableau 3 offre plusieurs vitesses en différents segments de la 

Méditerranée308, dont certains nous intéressent. Ainsi nous avons comme vitesses moyennes : 

 -4,7 nœuds pour le segment entre  Rhodes et Ascalon.  

 -4,3 nœuds pour le segment entre le cap Samonium et l’Égypte. 

 -3,4 nœuds pour le segment entre Rhodes et le Cap Acamas à Chypre. 

 -jusque 7 nœuds à l’ouverture de la Grande Syrte. 

 Ainsi, pour reconstituer le temps de trajet et la vitesse moyenne d’un point à un autre, 

Pascal Arnaud aborde la navigation non comme une route commerciale continue et d’un seul 

tenant, mais comme un assemblage d’une série de segments intermédiaires, qui sont autant de 

routes particulières offrant des conditions de navigabilité variables. En s’appuyant sur les 

témoignages des sources littéraires, il fixe un temps moyen de parcours pour ces segments309. 

Pour notre espace il considère ainsi la durée du trajet :   

                                                           
306 Arnaud 2005, 37, à partir des travaux de Pomey-Tchernia 1978, Casson 1971, 171-200 et Heilporn 2000, 347, 
352-353). 
307 Arnaud 2005, 97-148. 
308 Arnaud 2005, 102-104. 
309 Arnaud 2005, 128-131. 



88 
 

 -de 3 à 4 jours et nuits entre le cap Samonium et Égypte310.  

 -de 9,5 jours entre la mer d’Azov et Rhodes311.  

 -de 3 jours entre Ephèse et Le Pirée312.  

 -de 3 jours entre Rhodes et Tyr313.  

 -de 2 jours entre Cyrène et le cap Métopon de Crète314. 

 

 La carte suivante présente l’ensemble des routes relevées en Méditerranée orientale 

d’après les témoignages des auteurs antiques. Certains ports, comme Alexandrie d’Égypte, 

n’existaient pas à la période archaïque, la carte ne correspond donc pas tout à fait à ce que 

pouvaient être les voies de navigation pour notre période, et la navigation hauturière fut 

probablement beaucoup plus réduite, en tout cas moins banale. Néanmoins nous pouvons 

nous appuyer sur celle-ci pour nous faire une idée des voies privilégiées entre le VIIIe et le 

VIe siècle, notamment en mer Égée et non loin des côtes.  

 Qu’observons-nous ? D’abord que le réseau de voies égéennes n’est pas si dense, les 

vents fréquents et les courants y étant particulièrement contraignants. Les Cyclades 

apparaissent comme un chapelet insulaire indispensable pour la communication entre 

l’Europe et l’Asie, alors que les espaces centraux méridional et septentrional semblent en 

grande partie délaissés. De même le passage entre nord et sud se fait en longeant la côte 

d’Asie mineure, et non celle européenne. Dans le Pont-Euxin en revanche la navigation 

semble plus aisée et moins tumultueuse, et, pour la période hellénistique et romaine du moins, 

la navigation hauturière semble largement pratiquée. Plus au sud la Crète apparaît comme un 

carrefour au centre de la Méditerranée orientale, autant entre l’est et l’ouest qu’entre la Grèce 

et l’Afrique. Les connexions attestées avec la Cyrénaïque sont également nombreuses, avec la 

Grèce comme plus directement avec le Péloponnèse. Plus à l’est l’île de Chypre noyaute les 

voies de navigation entre Anatolie, Levant et Égypte, notamment avec le Cap Kyrias, au sud 

de l’île, qui semble jouer un rôle prépondérant. La voie le long des côtes d’Afrique et d’Asie 

semble ici secondaire au regard des voies qui traversent de part en part la Méditerranée du 

nord au sud, mais n’oublions pas que d’une part la navigation hauturière fut, durant toute la 

période archaïque probablement et pendant la première moitié de celle-ci assurément, bien 

réduite au regard de la navigation hellénistique et romaine, et d’autre part leur emprunt n’était 

possible surtout que pour une navigation du nord vers le sud, à cause de l’importance des 

                                                           
310 Strabon, 10, 475. 
311 Diodore de Sicile, 3.34. 
312 Plutarque, vie de Sylla, 53. 
313 Xén. Eph., 1, 14, 6. 
314 Strabon, 10, 475, selon Eratosthène. 
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courants, obligeant les navires à remonter vers le nord en longeant la côte du Levant par 

cabotage. Enfin, plus à l’ouest, les voies sont nombreuses en direction de la Grande Grèce et 

surtout de la Sicile, notamment à partir du Péloponnèse et jusqu’à l’extrêmité ouest de la 

Crète. 

Carte 8 : les routes de la Méditerranée antique orientale (Arnaud 2005, 57) 

 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId40 n'a pas été trouvé dans le fichier.
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 C- La consommation de la céramique et ses clients : prix, demande, marché 

 

 Enfin il nous faut considérer le troisième volet du commerce, la réception et la 

consommation sur les différents marchés. Ici aussi, malgré l’évidente limite de nos sources 

pour la période, plusieurs observations peuvent être faites. 

 Premièrement, l’approche du sujet nous oblige à contourner un aspect crucial de la 

question pour les périodes classique et hellénistique : la notion même de valeur ne se posait 

pas dans les termes dans une société sans monnaie. La céramique est de fait déconnectée de la 

notion de prix standard. Il faut donc raisonner en valeur d’échanges par rapport à des produits 

pouvant être importés à Corinthe, comme le blé, la pierre, les métaux précieux ou le vin, selon 

le domaine de qualification et de spécialisation du marché ou du client concerné. Cela 

signifie-t-il que leur valeur était fluctuante ? Pas nécessairement. Dans une récente 

contribution Véronique Chankowski315 souligne que dès la période archaïque les vases ont été 

marqués, souvent sous le vase, par des dipinti ou des graffiti. Les premiers exemples en 

seraient justement des vases corinthiens, marqués après cuisson. Cette tradition est-elle 

apparue à Corinthe à la fin du VIIe siècle, qui se serait diffusée dans les circuits 

commerciaux ? S’agit-il d’un marqueur pour indiquer le prix proposé par un potier à 

l’acheteur sur le marché, le prix minimum proposé par le fournisseur à l’importateur qui serait 

libre de fixer ensuite le sien à la revente, un prix pour les clientèles particulières des colonies 

occidentales ? Aucun élément ne permet d’apporter une réponse, du moins pour la période 

archaïque. Mais il est très probable que des indices de valeur officiels, par les ateliers ou peut-

être même par la cité corinthienne, aient été pratiqués pour réguler et contrôler la vente des 

céramiques.  

 Un autre axe de réflexion concerne la demande des marchés, pour le contenant comme 

pour le contenu. Tout autant que la forme, et certainement plus encore, la décoration a joué un 

rôle de premier plan pour la conquête de nouveaux marchés et l’affirmation du goût dans la 

clientèle. L’apparition de motifs floraux, d’animaux, de créatures mythologiques provenant de 

l’Orient puis de figures humaines, de scènes narratives enfin, la complexification et le 

perfectionnement de ces éléments de décoration a certainement permis à la production 

corinthienne de toujours rester très recherchée, auprès de la clientèle la plus aisée d’abord, 

aristocratique et marchande, puis auprès d’une clientèle plus large par phénomène de 

mimétisme et de capillarité. Le contenant est aussi primordial. Ainsi le commerce du parfum a 

été récemment étudié par Annie Verbanck et Natacha Massar316, qui décrivent trois niveaux 

                                                           
315 Chankowski 2013, 29. 
316 Verbanck et Massar 2013. 
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de marché pour le commerce du parfum, local, régional et international. La cité de Corinthe a 

été, contrairement à d’autres,  active sur les trois niveaux, et a constitué à la fois un centre de 

production un centre de redistribution à échelle régionale et internationale, avec une pluralité 

de marchés à satisfaire. On a cependant du mal à distinguer pour ce cas si la demande 

prévalait plus pour le vase à parfum ou pour le parfum lui-même, tout comme nous ignorons –

et ce second problème est corrélé au premier- si les vases étaient exportées pleins, à moitié 

pleins ou vides. Quoi qu’il en soit, au regard de nos sources et des volumes retrouvés et 

estimés, il est certain que le marché des parfums, et plus généralement des huiles, constituait 

un secteur déterminant en mer Égée et plus largement en Méditerranée, touchant de manière 

globale tous les marchés régionaux, que le parfum employé ait été d’origine corinthienne ou 

non. 

 Enfin un même lieu peut se montrer plus complexe et consister en une multitude de 

marchés stratifiés ayant chacun leur logique. Le cas a été assez bien étudié par Alexandra 

Villing317 pour Naucratis, qui se révèle être un système sophistiqué de marché d’échanges 

transculturels. Le marché au cours des VIIe et VIe siècle n’est pas uniforme, au contraire, on 

observe des réseaux variés de distribution, d’échanges et de consommation. Naucratis forme 

une partie du réseau des marchands et voyageurs méditerranéens, notamment pour la diaspora 

hellénique, qui apprécia la céramique pour banquet de haute qualité –dans les milieux 

aristocratiques d’abord, mais pas seulement. Le haut niveau de concentration d’ex-voto à 

travers le temps dans les sanctuaires de Naucratis suggère que le commerce était régulier dès 

le VIIe siècle. Il y avait en parallèle le marché pour les habitants grecs de Naucratis eux-

mêmes. Autour de l’établissement, un autre groupe de consommateurs a été identifié, les 

mercenaires cariens qui étaient au service de l’Égypte. Enfin un quatrième marché local, celui 

proprement égyptien, était activé, probablement très demandeur de produits grecs venus d’au-

delà de la Méditerranée, comme l’argent, le vin, ou la céramique peinte. On le voit, un même 

lieu peut superposer plusieurs niveaux de consommation, qu’il est parfois difficile de délier au 

regard des découvertes archéologiques, si l’on ne prend pas plusieurs précautions 

méthodologiques. D’autres marchés transculturels ont probablement existé ailleurs, au Levant 

ou dans le monde colonial méditerranéen, dans des configurations régionales spécifiques qu’il 

serait fort utile de confronter et de comparer. 

 Néanmoins, la question des prix, de la demande et des marchés demeure assez difficile 

à saisir pour la période archaïque, au regard de ce que nous pouvons connaître pour les 

périodes ultérieures, dont les sources sont à la fois plus nombreuses et plus bavardes. Par 

ailleurs, le caractère en comparaison très archaïsant de l’organisation de l’économie dans la 
                                                           
317 Villing 2013. 
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première partie du Ier  millénaire avant J.-C., du moins au regard des sources disponibles, 

constitue un autre obstacle de taille à l’entreprise d’une simple projection des mécanismes 

observés aux périodes classique et hellénistique, notamment en termes de régulation et de 

contrôle au sein des cités grecques, ou encore des institutions de leur marché intérieur. 
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Première partie - période géométrique 

 

I- 1ère période : le géométrique ancien (Early Geometric – EG), 875-830/825 

a- Introduction à la période 

 Le géométrique ancien est la première des trois grandes périodes de la période 

géométrique, qui s’étend du début du IXe siècle au milieu du VIIIe siècle et fait suite à la 

période protogéométrique (du milieu du XIe siècle à la fin du Xe siècle). Cette grande période 

se caractérise par l’apparition d’innovations stylistiques qui rompent avec la période 

précédente, héritière de l’iconographie minoenne et surtout mycénienne : les nouveaux motifs 

sont des méandres, des grecques, des triangles et d’autres éléments géométriques, qui donnent 

le nom à la période, disposés individuellement ou plus souvent en bandes. Ce style correspond 

à la phase rudimentaire de la céramique grecque, qui voit se manifester une première volonté 

de concevoir un art grec spécifique, en rupture avec le vieux monde égéen de l’âge du bronze 

mais qui n’a pas encore subi l’influence de l’art asiatique ou égyptien. Les silhouettes 

stylisées d’animaux ou d’être humains ne sont pas encore apparues.  

 Sur le plan du monde grec, cette période est marquée par le début de la reprise 

partielle des navigations à longue distance, interrompues depuis les Âges obscurs, dans un 

contexte de fin de migrations des populations318 et de développement des premiers centres 

économiques319. Un certain renouveau matériel et protourbain semble observé. Claude 

Baurain320 parle pour les Xe et VIIIe siècles d’un « accroissement sensible du nombre de 

secteurs occupés », comme la présence de puits à Athènes, ce qui lui permet de parler d’une 

population encore probablement clairsemée au Xe siècle à l’amorce d’une « croissance 

démographique régionale sérieuse » au IXe siècle. Néanmoins ce renouveau n’a pas lieu 

                                                           
318 Il n’est pas question ici d’ouvrir le dossier épineux du problème dorien, ouvert par K. O. Müller en 1824 dans 
Die Dorier, en grande partie battue en brèche par Edouard Will dans Doriens et Ioniens. Essai sur la valeur du 
critère ethnique appliqué à l’étude de l’histoire et de la civilisation grecques, 1965, ni même des migrations 
éoliennes et ioniennes, ces questions n’étant d’ailleurs toujours pas tranchées étant donné le peu de sources 
fiables dont nous disposons. Nous ne ferons que souligner l’existence de mouvements, plus ou moins pacifiques, 
du nord vers le sud, et de l’ouest vers l’est. Mêmes anciens, ces mouvements ont pu favoriser la connexion entre 
des régions parfois éloignées, comme les deux rives est et ouest de la mer Égée. 
319 Claude Baurain 1997, 83, parle pour l’Attique de reprise vigoureuse, vers 900, de contacts avec des régions 
éloignées telles que Chypre et la Syrie. Coldstream [1968] 2003, 176-181 lui aussi dresse pour l’Eubée le tableau 
d’une société agricole florissante, dégageant des surplus qui sont investis dans des produits venus de l’étranger. 
Catherine Morgan enfin, dans sa contribution sur l’âge de fer dans Raaflaub 2009, 51, souligne ce changement 
par rapport à la période antérieure : « Yet Greece was hardly isolated, and by the ninth century at the latest, there 
is plentiful evidence for rich and complex connections (especially with the east) to rival those of the Bronze 
Age”. Pour approfondir ce point pour le cas de la Grèce dans son ensemble, nous renvoyons à Jones 2000, 
Crielaard 1998 et Stampolidis et Karageorghis 2003. 
320 Baurain 1997, 185.  
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partout en Grèce, et demeure circonscrit. Ian Morris321 lui est plus pessimiste, et n’entrevoit 

sur la période qu’une longue stagnation, la reprise démographique n’ayant lieu qu’au VIIIe 

siècle. Walter Scheidel322 offer une lecture intermédiaire, en plaçant un retournement timide 

de conjoncture démographique au IXe siècle, mais un taux de croissance qui atteint son 

maximum au milieu du VIIIe siècle : « In central Greece, expansion into the countryside picks 

up around the mid eighth century BC, although regional differences are visible »323.  En ce 

premier tiers du Ier millénaire la population de Grèce est plus faible qu’elle ne l’était à l’âge 

de Bronze, mais l’essor démographique semble s’amorcer324. C’est peut-être l’événement 

régional le plus important du géométrique ancien, même s’il demeure spectaculaire, favorisant 

le développement de la demande de manière continue pendant toute la période archaïque. 

 
Figure 14 : tendance démographique en Grèce, 1300-300 av. J.-C. (Scheidel 2003, 125) 

 

 A Corinthe la période coïncide avec le début des habitations permanentes (sur 

l’Isthme, à côté du futur sanctuaire de Poséidon325) et de la pratique de l’inhumation dans des 

tombes attitrées.326 

                                                           
321 Morris 2008, 217-219. 
322 Scheidel 2003, 124. 
323 Sur ce point on peut se référer aussi à l’article d’Ian Morris : « Archaeology and archaic Greek history » in 
Fisher et van Wees 1998, 1-92. 
324 L’essor de la population s’insère plus largement dans un contexte de changements économiques et sociaux 
profonds du monde grec, entre la fin du géométrique et le début du Ve siècle, l’univers majoritairement rural et 
autosuffisant, dans un espace fracturé et aux distinctions sociales simples et rigides, faisant place à un autre plus 
englobant et ouvert, disposant d’une structure économique complexe et embrassant une grande partie de la 
Méditerranée et dont l’armature s’appuie principalement sur les nouveaux centres que sont les cités. L’addition 
de ces changements, multiples, permet l’essor matériel général du monde grec sur toute la période archaïque 
(growth rate).  Néanmoins, encore une fois, cette mutation tarde à apparaître durant la première partie de la 
phase géométrique, période qui ressent encore le contre-coup de l’effondrement démographique des siècles 
précédents. Un siècle avant, autour de 1000, la population était tombée à moins de la moitié de ce qu’elle pouvait 
être deux siècles précédemment, et plus probablement était-elle tombée au quart (Morris 2008, 218). Les 
élements de la reprise sont en place, mais leur effet ne se manisteste que bien plus tard. 
325 Roebuck 1972, 101. 
326 Coldstream [1977] 2003, 14 et 15. 
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b- Chronologie  

 Le géométrique ancien (ou Early Geometric, EG) couvre la première partie du IXe 

siècle ; il commence communément en 900 et se finit en 850. J. N. Coldstream327 préfère 

descendre la fin du protogéométrique récent et le début du géométrique ancien à 875 pour 

Corinthe, alors que cette dernière a déjà commencé sa première phase en Attique et en 

Argolide, dès 900.  

 Dans le même temps, à la différence de S. S. Weinberg qui offre une nomenclature 

plus ancienne et moins détaillée328, Coldstream remonte la fin du géométrique ancien 

corinthien à 830/825 au lieu de 800, mettant fin au long géométrique ancien de Weinberg qui 

comprenait les géométrique ancien (EG) et géométrique moyen I (MG I) de Coldstream329. 

Les césures chronologiques coïncident exactement avec la période du géométrique ancien II 

argien, dans la région voisine. 
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Tableau 4 : limites du géométrique ancien en Corinthie, Attique et Argolide 

c- Types de céramique, formes  

 La période géométrique ancienne s’appuie d’abord pour l’essentiel sur l’expérience 

des périodes précédentes, submycénienne et protogéométrique. On privilégie les profils 

arrondis et pleins, comme l’illustrent toute une série d’oinochoés retrouvés à Corinthe330, tous 

les vases semblent d’ailleurs suivre ce modèle globulaire. Selon Coldstream331 cette 

globularité serait en lien avec une influence attique manifeste dès le début de la période. A 

                                                           
327 Coldstream [1968] 2003, 330. 
328 Weinberg 1943. 
329 Coldstream [1968] 2003, 330. 
330 Pour la période EG, selon Coldstream [1968] 2003, quatre groupes de céramiques sont mentionnés : trois  
proviennent de Corinthe, un de Zygouries, dans la Corinthie du Sud. 
331 Coldstream [1968] 2008, 93. 
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cette première phase d’acquisition des techniques attiques succède, toujours selon 

Coldstream, un second mouvement avec mélange d’éléments attiques et locaux visible surtout 

sur les formes ouvertes. Quelques skyphoi sont profonds et hémisphériques, avec des lèvres 

réduites à leur plus simple expression. D’autres suivent le courant des formes peu profondes ; 

d’autres enfin cherchent un point d’équilibre entre ces deux formes. L’influence attique est 

selon Coldstream plus ancienne et daterait de la fin de la période protogéométrique 

ancienne332 ; elle ne faiblit nullement à la période suivante.333 

d- Décoration  

 Le style proto-géométrique marquait la transition entre les décors linéaires très simples 

de la fin de l’âge de bronze et l’utilisation de demi-cercles et des cercles concentriques tracés 

au compas qui venaient en complément. Sous une double impulsion d’origine attique et locale 

le géométrique ancien rompt avec cette tradition. 

 Si l’influence attique demeure très prégnante sur tout le géométrique ancien en ce qui 

concerne les formes, elle se retrouve également avec l’apparition à Corinthe de panneaux 

décoratifs. Le panneau est placé au niveau de l’anse sur les formes ouvertes, mais sur le col 

pour les formes fermées. Athènes semble bien, selon Coldstream334, être la source de ce 

nouveau système décoratif, ce qui renforce l’idée de transferts culturels et stylistiques entre 

l’Attique et la Corinthie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mais Corinthe ne se contente pas de copier les innovations attiques335. On assiste au 

début de l’émancipation stylistique corinthienne, avec les méandres et zigzags multiples336. 

                                                           
332 Coldstream [1968] 2008, 337. 
333 Coldstream [1968] 2008, 341. 
334 Coldstream [1968] 2008, 92.  
335 L’influence formelle et stylistique attique en Corinthie est à mettre en relation avec la découverte de 
céramiques attiques (une oinochoé) sur le site de Corinthe pour la période (Siegel 1978, 285 ; l’oinochoé C-68-
57 a été publiée dans Williams 1979, 19, no. 17, pl. 9). Leur présence sur ce lieu peut avoir deux explications : la 
visite de marchands athéniens ou peut-être éginètes (Égine étant par sa géographie le relais naturel entre Athènes 
et Corinthe) à Corinthe, soit la présence de Corinthiens à l’est, à la frontière de l’Attique non loin de la Béotie, à 
Égine ou à Athènes mêmes, qui seraient revenus avec leur précieuse cargaison par la terre, via l’isthme, ou par la 

Figure 15 : skyphos corinthien géométrique 
avec panneau décoratif au niveau des anses. 
Musée d’Oxford, n. inv. 1932.678, de 
Corinthe, H. 6.3. Coldstream [1977] 2003, 14. 

Figure 16 : oinochoé corinthienne 
géométrique à panse globulaire, avec 
panneau décoratif au niveau du col. De 
Corinthe, tombe nord de Pirène, HS 32.2, 11. 
Coldstream [1977] 2003, 14. 

Documents occultés pour droits d'auteur. 
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Les zigzags multiples révèlent une particularité locale, voire régionale puisque l’on trouve les 

mêmes motifs dans la production argienne, quelques dizaines de kilomètres plus au sud.  

 En dehors de ces panneaux et les motifs en zigzags, la décoration demeure minimale.  

e- Matériel exporté découvert 

 
Carte 9 : exportations et importations pendant le géométrique ancien 

 

 Dans son Greek Geometric Pottery, J. N. Coldstream s’attache à l’étude stylistique de 

la production céramique, à travers les décorations et les formes pour chaque période et chaque 

centre de production. Dans cette démarche il présente ses sources en les rassemblant par lieu 

de découverte, et distingue ainsi des groupes de céramiques significatifs. Cet inventaire des 

sources337 est notre point de départ pour l’étude de la période géométrique, ce qui n’est pas 

sans conséquence. Le socle de sources dont nous disposons est très ténu pour les trois 

premières périodes (géométrique ancien, géométrique moyen I, géométrique moyen II), et 

souvent les publications auxquelles nous nous référons sont souvent très allusives sur la 

nature et le décompte des céramiques. Les études de cas ne présentent en outre du matériel 

qu’à partir du géométrique moyen II. Devant ce constat nous ne comptabiliserons pas pour 

                                                                                                                                                                                     
mer, probablement de Phalère à Cenchrées. Quels que soient le procédé et les acteurs de ce mouvement, un fait 
demeure : l’importation de produits artisanaux attiques et l’apport du savoir-faire et de la culture artistique 
athénienne, qui est largement repris par les ateliers corinthiens dès l’introduction de ces vases étrangers. Comme 
nous l’avons vu précédemment, cette imitation des modèles attiques est déterminante dans l’essor et la maturité 
de la production céramique corinthienne, mais les ateliers corinthiens ont su également innover d’eux-mêmes. 
C’est lors du géométrique ancien que se manifeste pour la première fois une identité stylistique proprement 
locale, qui ne cesse de s’affirmer dans les périodes suivantes.  
336 Coldstream [1968] 2008, 92. 
337 Les références données pour cet inventaire sont celles trouvées dans Coldstream [1968] 2003. 
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ces trois périodes le matériel, avec un inventaire rigoureux pour chaque forme, chaque site et 

chaque région, et nous concentrerons sur une étude géohistorique. La signification des 

produits découverts et l’interprétation statistique elles ne commenceront véritablement que 

pour la deuxième partie de la phase géométrique. 

 Pour la période EG, quatre groupes de céramiques sont mentionnés338 : trois  

proviennent de Corinthe339, un de Zygouries340, dans la Corinthie du sud. Mais rien n’indique 

une exportation hors du territoire proprement corinthien. 

f- Conclusions historiques 

 Le géométrique ancien ne donne aucune trace d’exportation corinthienne. Le seul site 

en dehors de Corinthe où ont été découvertes des céramiques corinthiennes est Zygouries, 

localité située en Corinthie. Peut-être peut-on y voir le témoignage d’une hypothétique route 

commerciale reliant Corinthe à l’Argolide, un point de relais vers Argos ou le sud du 

Péloponnèse. Mais dans cette hypothèse des céramiques similaires auraient dû être retrouvées 

dans ces régions pour cette haute période. Or il n’en est rien. La diffusion de la production 

corinthienne dans les périphéries de l’espace dominé, c’est-à-dire pour le marché intérieur 

(Zygouries étant comprise comme partie des eschatiai, les confins de la chôra corinthienne) 

demeure l’interprétation la plus vraisemblable et la plus plausible, même si, au demeurant, au 

vu de l’importance de l’Argolide dans les échanges matériels et culturels dès le géométrique 

moyen A corinthien (830/825-800 av. J.-C.), l’hypothèse d’un premier axe de flux Corinthe-

Argos ou Corinthe-Tyrinthe remontant au milieu du IXe siècle est envisageable –bien 

qu’invérifiable sur le plan matériel.  

 En revanche, si nous comparons les céramiques corinthiennes et argiennes sur notre 

période, des similitudes fortes sont mises en évidence. Les formes, d’après J. N. Coldstream, 

sont clairement d’inspiration argienne, notamment avec les anses minuscules (les lugs anglais, 

petites excroissances trouées sur les côtés)341. Peut-on parler d’un ensemble régional plus ou 

moins intégré sur le plan culturel et matériel ? Pour valider cette idée il faut nous appuyer sur 

d’autres domaines que la céramique, par exemple l’inhumation. Dans une communication du 

colloque sur les identités ethniques dans le monde grec de mars 2006, publié par l’Université 

Toulouse-Le Mirail en 2007, Jean-Marc Luce propose de dresser une géographie funéraire à 

l’Âge du fer pour la confronter aux identités ethniques, notamment culturelles et linguistiques 
                                                           
338 Coldstream [1968] 2003, 92. 
339 Le premier groupe a été trouvé dans une tombe sous les magasins de l’Ouest (Weinberg 1948, 204, groupe B, 
pls. 71-2), le second dans un puits (Weinberg 1943, 10, W 22-53), le troisième d’une autre tombe située sur le 
site de Mavrospelaies (Lawrence 1964, 89-91, pl. 17).  
340 Voir Blegen 1928, 174-6, figs. 171-2. 
341 Coldstream [1977] 2003, 13. 
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de la Grèce ancienne. En effet, alors que dans son ouvrage, Dark Age of Greece, en 1977 

Anthony Snodgrass proposait de « désethniciser » la Grèce antique, Jean-Marc Luce affirme 

que les modes funéraires sont un marqueur ethnique, et plus encore un géosymbole342, c’est-à-

dire pour reprendre la définition de Joël Bonnemaison343 « un lieu, un itinéraire, une étendue 

qui, pour des raisons religieuses, politiques ou culturelles prend aux yeux de certains peuples 

et groupes ethniques, une dimension symbolique qui les conforte dans leur identité ». 

Anthony Snodgrass soulignait que le mode funéraire ne renvoie pas à l’ethnicité, mais au 

statut social de la personne (sexe et position sociale), mais la forme funéraire elle est un choix 

pris par la communauté. L’approche de Snodgrass, notamment dans la réalisation de ces 

cartes, n’était pas assez synthétique : son attention se concentrait sur les tombes individuelles, 

mais pas sur les combinaisons des rites spécifiques à une communauté344. Or ces 

combinaisons sont justement le fondement du travail de Jean-Marc Luce sur l’établissement 

d’une carte funéraire. C’est ce qu’il appelle la séquence funéraire : elle prend en compte le 

choix entre l’inhumation et la crémation, la position du corps dans le cas de l’inhumation et le 

type de tombe345. Ses recherches débouchent sur un constat : le choix de la séquence dépasse 

de loin le cadre de la communauté. Son Essai de cartographie funéraire du monde grec, qui 

étudie 4889 tombes réparties sur 30 sites et contenant un nombre minimum de 6273 

sépultures, dégage neuf spécificités, chacune ayant une aire d’expansion définie. La Corinthie 

et l’Argolide appartiennent tous deux à la séquence 1, définie par l’enchytrisme 

(ensevelissement en vase) des enfants et des adultes, le choix d’une tombe à ciste et une 

position contractée des corps. La crémation est entièrement inconnue. A une échelle plus large 

cette séquence occupe la Grèce centrale à l’ouest de la Béotie et tout le Péloponnèse346. Il y a 

une nette différence avec la séquence 5, celle de l’Attique, qui privilégie très largement la 

crémation ; quand il y a inhumation, le corps est en position allongée sur le dos ; enfin les 

tumuli sont courants347. Ces séquences se mettent en place au début du Protogéométrique et 

demeurent à peu près stables jusqu’à la fin du VIIIe siècle. Les exceptions sont rares, mais 

surtout les limites sont « nettes et sans bavure »348. Certes des styles locaux apparaissent 

rapidement, en lien avec des cités. Ainsi le style corinthien est très différent du style attique, 

mais aussi du style argien. Néanmoins les choix les plus visibles dépassent de loin le cadre de 

                                                           
342 Luce 2007, 40. 
343 Bonnemaison 1981. 
344 Luce 2007, 42. 
345 Luce 2007, 44. 
346 Luce 2007, 45. 
347 Luce 2007, 46. 
348 Luce 2007, 48. 
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la cité. Il est ainsi aisé de comparer avec la carte dialectale349. La séquence 1 épouse de façon 

parfaite la partie dorienne du continent. La frontière entre les mondes dorien et ionien passe, 

pour les tombes comme pour les dialectes, exactement entre Mégare et Éleusis. Le lien 

profond entre les deux phénomènes n’est pas dû au hasard.  

 Cette étude funéraire montre bien l’existence d’affinités culturelles fortes dans le 

Péloponnèse, et plus largement dans le monde dorien. Cependant il faut demeurer prudent sur 

la pertinence de cette sphère culturelle pour notre domaine – si on peut parler de sphère 

culturelle. Les raisons de ces filiations culturelles et matérielles sont avant tout géographiques 

et linguistiques, et il ne faudrait pas y voir la preuve d’une particularité dorienne qui de toute 

façon n’est visible que tardivement, notamment pour la céramique. Nous ne pouvons affirmer 

fermement ici l’existence d’affinités spécifiques entre Corinthiens et Argiens pour les 

échanges, sur une base ethnique. 

 

 Corinthe semble n’avoir qu’une production à destination locale pour les hautes 

périodes (LPG et EG, soit entre 900 et 830/825), ou limitée à l’Argolide voisine –mais nous 

n’avons aucun moyen d’étayer cette dernière thèse, alors qu’au même moment Athènes se 

distingue déjà par une grande vivacité qui se ressent dans la diffusion de sa production de 

céramique hors de l’Attique. Pourquoi ce contraste entre ces deux régions ? Edouard Will350, 

en s’appuyant sur W. Kraiker351 avance une explication liée au contexte politique et social de 

la fin des siècles obscurs : dans un contexte de grande insécurité, le cul-de-sac attique 

constitue un lieu de repli facilement défendable ce qui favorise son peuplement. A l’inverse le 

carrefour corinthien menacé, balayé, est presque abandonné. Le site n’est repeuplé que très 

progressivement, notamment à la fin du géométrique ancien, ce qui empêche pendant 

longtemps l’épanouissement matériel et stylistique de la région. 

                                                           
349 Luce 2007, 49. 
350 Will 1955, 35. 
351 Kraiker 1939, 176-177, cite dans la note 2 dans Will 1955, 35. 
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Carte 10 : carte de synthèse du géométrique ancien 

 

II- 2ème période : le géométrique moyen I (Middle Geometric I – MG I), 830/825-800 

a- Introduction à la période 

 Le géométrique moyen est la seconde des trois grandes périodes de la période 

géométrique. Il s’échelonne à peu près du milieu du IXe siècle au milieu du VIIIe siècle. Il est 

subdivisé, pour la chronologie la plus récente, en deux parties distinctes, le géométrique 

moyen I (830/825-800) et le géométrique moyen II (800-750). La première période se 

caractérise surtout par une influence encore très marquée des ateliers attiques. 

b- Chronologie  

 La période du géométrique moyen est divisée en deux phases. La première phase (MG 

I)  est très nettement influencée par Athènes et présente peu de particularités ; les formes les 

plus représentées sont les oinochoés et skyphoi, de forme surtout atticisante, et les décorations 

sont surtout constituées de méandres et de zigzags. La seconde phase (MG II) est marquée par 

l’émergence d’une originalité stylistique locale avec l’apparition de motifs en chevrons.  
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 La période étudiée a fait l’objet de différents découpages. Le géométrique moyen de S. 

S. Weinberg352 est plus court, et ne comprend que le géométrique moyen II que reprend J. N. 

Coldstream. Le premier géométrique moyen fait alors partie chez Weinberg du géométrique 

ancien, qui s’étend de 875 à 800353, à l’image de la chronologie encore en vigueur en 

Thessalie. Pour des raisons autant stylistiques qu’historiques Coldstream rompt avec cette 

chronologie et différencie géométrique moyen I et géométrique moyen II, avec une rupture 

autour de 800, ce qui aligne la période sur les périodes correspondantes en Attique et en 

Argolide354. En faisant ce choix, Coldstream donne une cohérence plus globale aux mutations 

stylistiques (les innovations survenant en même temps dans trois régions contiguës) et 

simplifie la chronologie régionale tout en précisant et affinant la chronologie locale.  

 En revanche si nous observons bien sa chronologie nous remarquons que le début de 

notre période ne coïncide qu’avec le géométrique moyen I argien, avec un flottement de cinq 

ans (entre 830 et 825), alors que la période correspondante attique commence vingt ans plus 

tôt, en 850. Ce qui nous amène à deux questions que je souhaite soulever ici. Les limites 

chronologiques parallèles pour le début du MG I en Argolide et en Corinthie indiquent-elles 

des liens plus étroits entre la Corinthie et l’Argolide, et en comparaison plus distants avec 

l’Attique ? Le matériel retrouvé en Argolide est insuffisant pour tenter toute interprétation, et 

aucune céramique argienne n’a été retrouvée à Corinthe pour cette période haute. Certes tant 

du point de vue des formes que de la décoration le style argien et le style corinthien sont très 

proches, mais on peut aussi bien l’expliquer par des liens étroits que par la même influence 

attique dans les deux régions, qui apparaît écrasante ; les similitudes étaieraient davantage la 

prédominance du modèle athénien qu’un rapprochement Corinthie-Argolide, leur 

rayonnement étant de toute façon très limité. Deuxième interrogation : pour quelles raisons le 

passage du géométrique ancien au géométrique moyen I est-il décalé par rapport à l’Attique ? 

Est-ce en lien avec une introduction tardive d’innovations attiques ? L’incapacité des ateliers 

corinthiens à renouveler leurs pratiques sans être secoués par la plus grande audace artistique 

de leur voisin ? Aucun élément ne nous permet de trancher. Enfin pourquoi toute la région 

(Attique, Argolide, Corinthie) semble-t-elle passer subitement du premier géométrique moyen 

au deuxième géométrique moyen, autour de 800 ? Une des explications les plus 

vraisemblables est une intensification des relations et de la diffusion des modèles stylistiques, 

plus lentes en début de période, puis plus soutenues. Il serait téméraire, voire erroné d’y voir 

un plus grand dynamisme de l’économie corinthienne (rappelons qu’à la période précédente la 

                                                           
352 Weinberg 1943. 
353 Coldstream [1968] 2003, p. 91. 
354 Coldstream [1968] 2003, p. 330. 
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Géométrique 

moyen II (MG II) 

population s’installait dans la région) ; en revanche le renforcement du rayonnement attique 

sur les contrées voisines est tout à fait plausible et expliquerait avec élégance le passage au 

MG II pour toute la zone soumise à sa domination artistique. 

 
 

 

875 

 

 

 

850 

 

 

 

825 
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Attique Corinthie Argolide 

Géométrique 

Ancien II (EG II) 

Géométrique  

Ancien (EG) 

 

 

Géométrique  

Ancien II (EG II) 

 

Géométrique 

moyen I (MG I) 
  

    

Tableau 5 : limites du géométrique moyen I en Corinthie, Attique et Argolide 

c- Types de céramique, formes 

 La période du géométrique moyen I offre pour Corinthe un matériel plus abondant que 

pour la période précédente, mais aussi plus diversifié. Il s’agit ici de faire une présentation 

rapide de chaque forme et de leur évolution. 

 Comme pour la période précédente l’oinochoé demeure de loin la forme la plus 

représentée. La globularité reste caractéristique sur toute la période. La base apparaît plus 

large, et dans le même temps le col gagne en hauteur ; on approche de la forme caractérisant 

l’oinochoé du géométrique moyen I de l’Attique. 

 Les amphores connaissent une évolution similaire. Un exemplaire en parfait état a été 

trouvé à Athikia355, présentant un aspect encore très arrondi caractéristique du géométrique 

ancien ; un peu plus tard, sur la fin de la période MG I, un exemplaire exporté à Rhénée près 

de Délos dans les Cyclades présente une panse plus ovoïde, avec des lèvres plus hautes356. 

 Les aryballes sont plus abondants par rapport aux décennies précédentes, et offrent 

une forme plus biconique que globulaire357. 

 Quelques exemples de lécythes-oinochoés ont été retrouvés, comme à Clénia358, 

ancêtres de la forme conique au grand col qui commence à être populaire dans les dernières 

                                                           
355 Lawrence 1964, 91, n. A1, pl. 17. 
356 Desborough 1952, 158, pl. 19, A 1451. 
357 Lawrence 1964, 90, n. 5.  
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phases de la période géométrique corinthienne. Ces spécimens cependant ont encore une 

forme très largement arrondie, comme les versions attiques contemporaines.  

 Pour les formes ouvertes, seules les skyphoi sont représentés, avec le plus souvent un 

profil peu profond et des lèvres typiquement verticales, comme les formes du MG I attique. 

Un skyphos effilé de Clénia, dont nous ne connaissons malheureusement pas le contexte, date 

probablement de cette phase359. 

 L’influence attique se ressent de manière indiscutable dans toute la production 

corinthienne. Le choix même des formes, les mêmes que les productions les plus répandues 

plus à l’est, témoigne de cette imitation. Les vases gagnent en verticalité : l’oinochoé voit 

ainsi son col s’allonger, tout comme les lécythes-oinochoés. Il en va de même pour les lèvres 

des skyphoi. Ce trait marque surtout l’évolution de la production attique, de manière quasi 

systématique. 

d- Décoration 

 Les vases représentés pour la période montrent selon Coldstream360 un chevauchement 

entre le géométrique ancien et le géométrique moyen I dans leur style. L’influence du MG I 

attique demeure déterminante, comme l’illustre le motif du point inséré dans un cercle. Les 

crochets et méandres viennent plus tôt à Corinthe qu’à Athènes (pas avant le MG II pour ce 

dernier). Deux inventions locales apparaissent, les zigzags multiples avec barres et apices, et 

le zigzag simple à travers des lignes verticales. Les méandres et zigzags multiples sont aussi 

communs qu’au géométrique ancien. Dans bien des cas la décoration est exécutée de manière 

grossière, chose inhabituelle pour Corinthe. Coldstream en vient même à parler du « caractère 

provincial » de cette production361. 

                                                                                                                                                                                     
358 Charitonides 1955, 126, n. 5 à 9, pl. 39, fig. 5 et 6, n. 5 et 7 ; fig. 7 à 8, n. 6 et 8. 
359 Charitonides 1955, 127-8, pl. 40, fig. 10. L’argile semble locale, et non Attique, comme le suggère l’auteur. 
360 Coldstream [1968] 2003, 94-95. 
361 Coldstream [1968] 2003, 94. 
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e- Matériel exporté découvert 

 
Carte 11 : exportations et importations pendant le géométrique moyen I 

 

 Dans son Greek Geometric Pottery, J. N. Coldstream mentionne cinq groupes 

significatifs pour la période MG I362 : un à Corinthe même363, trois à Athikia dans la Corinthie 

du sud364 et un à Clénia365, également en Corinthie. Parmi ces groupes, aucun n’est situé hors 

du territoire corinthien. 

 Dans son autre ouvrage de référence, Geometric Greece, 900-700 BC, Coldstream 

apporte de nouveaux éléments. Pendant le IXe siècle, les exportations corinthiennes sont très 

rares, mais elles existent, confinées aux voisins immédiats : Mégare, Égine, Mycènes, 

Médéon de l’autre côté du Golfe366.  

 Plus au nord le site de Pérachora a été sujet à controverse. Dunbabin avait daté cinq 

vases du IXe siècle367 : deux coupes noires et trois vases décorés. Sur cette base Edouard Will 

fait remonter le contrôle de Corinthe sur le sanctuaire au milieu du IXe siècle368. Or il a été 

démontré que les deux coupes résistent à toute datation précise, et les trois vases présentent 

des chevrons verticaux et de fines bandes qui excluent de toute façon une datation plus 

                                                           
362 Coldstream [1968] 2008, 94. 
363 Weinberg 1943, W 54-66. 
364 Le premier a été découvert dans un contexte de tombe (Lawrence 1964, 91-3, pl. 17), tout comme le second 
(Weinberg 1943, 19ff, W 69-72, pl. 17a) et le troisième (Benson 1957, 169-71, pl. 65). 
365 Charitonides 1955, 125-8, pls. 39-40, figs. 1-9, 14, 15, pl. 17 b-c. 
366 Coldstream [1977] 2003, 63. 
367 Dunbabin 1948, 64, repris dans Coldstream [1968] 2003, 352. 
368 Will 1955, 36, et note 1. 
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ancienne que le MG II369. Le sanctuaire semble récent pour la période, aucune céramique ne 

semblant remonter plus haut que 800. De plus la péninsule de Pérachora était à l’origine partie 

intégrante de la Mégaride370, et le culte d’Hera Akraia aurait une origine non corinthienne 

mais mégarienne. On a longtemps pensé que la prépondérance du matériel corinthien dans les 

couches du site était un argument en faveur d’une identité corinthienne, or il apparaît que les 

Mégariens eux-mêmes utilisaient de la vaisselle fine corinthienne à cette période. N. G. L. 

Hammond371 argumente dans le sens d’une fondation mégarienne du temple, et une reprise en 

main de ce même temple dans la seconde moitié du VIIIe siècle. Dans tous les cas, l’absence 

de vaisselle corinthienne antérieure au début du VIIIe siècle couplée à la prépondérance 

mégarienne sur le site nous amène à exclure l’existence de flux d’échanges de Corinthe à 

Pérachora pour le géométrique moyen I. 

f- Conclusions historiques 

 Le géométrique moyen I coïncide avec la première manifestation d’échanges avec 

d’autres cités. La production n’a plus une destination strictement locale. Deux des territoires 

concernés, Mycènes et Mégare, sont des voisins directs de Corinthe ; la route menant de 

Corinthe à Mégare, en longeant la côte sud de l’isthme qui permet d’éviter les montagnes, en 

passant par Agioi Théodoroi, ne dépasse pas 45 km. Celle vers Mycènes qui traverse les 

montagnes est plus délicate, mais 

sa distance est plus courte (38 

km), si l’on prend la voie directe 

par la région de Cléonai. 

Jeannette C. Marchand372 a 

localisé la route antique entre 

Corinthe et l’Argolide, qui passe 

par l’ouest de l’Acrocorinthe et 

du mont Skiona en longeant la 

rivière Longopotamos avant de 

passer par Cléonai et le col de 

Trétos. Une autre route est 

possible en suivant à l’est le 

                                                           
369 Coldstream [1968] 2008, 352, note 7. 
370 Plutarque, Qu. Greac. 17. 
371 Hammond 1954, 93, repris dans Coldstream [1968] 2003, 353, note 2. 
372 Marchand 2009, 107-163. 

Carte 12 : la région de la Corinthie (Marchand 2009, 110) 
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fleuve Xerias, mais elle allonge le trajet de 18 km373. La route occidentale, la plus sûre et la 

plus rapide pour le sud, est privilégiée. Les nombreux témoignages littéraires et 

archéologiques relevés datent tous des périodes postérieures (classique, hellénistique et 

romaine). Le plus ancien est celui de Stésichore (milieu du VIe siècle), qui place Cléonai sur 

la route entre Corinthe et Argos374. Aucun témoignage n’est attesté pour notre période, mais il 

est à peu près certain que cette route naturelle ait bien été activée dès le dernier tiers du IXe 

siècle, comme les découvertes à Mycènes nous le laissent penser. 

 On ne dépasse donc pas un rayon de 50 km autour de l’Isthme, avec des voisins directs 

par route terrestre. Cependant, la voie maritime, vecteur par excellence des échanges entre 

cités et microrégions méditerranéennes375 est activée, à la fois au nord et au sud. Au nord 

d’abord avec la présence de céramiques à Médéon de Phocide, de l’autre côté du golfe de 

Corinthe. L’hypothèse d’un transport par terre est envisageable, en passant par Mégare (avec 

comme acteurs des marchands corinthiens, ou plus vraisemblablement des marchands 

mégariens qui jouent le rôle d’intermédiaire entre Corinthe et Médéon), mais la traversée 

demeure problématique. Le Mont Cithéron et le Parnès constituent des barrières naturelles 

difficilement franchissables (les sommets sont entre 1100 et plus de 1400 mètres pour le 

Parnès, 1400 mètres pour le Cithéron) qu’il est nécessaire de contourner. Si l’on suit le réseau 

routier moderne, le voyage de l’Isthme vers la baie d’Antikyra, où est située Médéon, dépasse 

les 250 kilomètres, ce qui dépasse de très loin les distances entre Corinthe et Mégare ou 

Mycènes. Un tel périple est incohérent sur le plan spatio-temporel pour notre période. Le 

passage par la côte, à travers le Cithéron, donne un trajet supérieur à 200 kilomètres376. On ne 

peut donc qu’abandonner l’hypothèse d’un transport par terre. La seule hypothèse est 

l’activation de la voie maritime sur le golfe de Corinthe par l'utilisation du site du Léchaion, à 

cinq kilomètres au nord du site de l’ancienne Corinthe, à l’ouest de la Corinthe moderne. 

Cependant nous n’avons aucune trace d’établissement durable pendant la période 

géométrique. L’activité archaïque n’est attestée que tardivement, pendant le VIe siècle, avec 

quelques tombes dans la région377. Quant aux témoignages littéraires, les plus anciens datent 

de la fin du VIe siècle et du début Ve siècle (Simonide 545). Salmon cependant considère que 

                                                           
373 Marchand 2009, 113, note 12. 
374 Stésichore, Thébaïde, Papyrus 222A, lignes 302-303 ; J. C. Marchand s’appuie sur la traduction de Campbell 
1991, 142-143. 
375 Nous reprenons ici la terminologie employée par P. Horden et N. Purcell. 
376 Cette route léchant le littoral demeure très problématique. Elle implique de passer dans un premier temps par 
Pérachora, au nord de Corinthe, jusque la ville moderne de Psatha, puis de passer par Erythrée et Platées, en 
traversant le mont Cithéron, le littoral abrupt étant impraticable. Le marchand a alors un nouveau massif à 
franchir, le Mont Hélicon, dont la route s’avère aussi délicate que la traversée du Cithéron. Si la distance 
kilométrique est moindre, la route n’en est que plus ardue pour qui souhaiterait exporter ses marchandises.   
377 Rothaus 1995, 294. L’auteur s’appuie ici sur les travaux d’Eliot 1968.  
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le site fut utilisé comme mouillage pour permettre l’expansion coloniale au VIIe siècle378. La 

présence de céramiques grecques à Médéon et, dès la période suivante, à Ithaque, implique 

l’utilisation de ce site comme mouillage dès le milieu de la période géométrique.  

 En conséquence nous pouvons formellement dater le début de l’activité du port de 

Lechaion comme point de mouillage dans le dernier quart du IXe siècle. La distance entre ce 

mouillage et la baie d’Antikyra ne dépasse pas les 50 kilomètres à vol d’oiseau. L’essor d’une 

marine commerçante ou de pêche dans les eaux du golfe de Corinthe, où aucune autre cité 

n’est en situation de faire de l’ombre à Corinthe, est beaucoup plus crédible que le périple 

long et éprouvant par les montagnes de Béotie379.  L’essor maritime grec du IXe siècle 

finissant est plus évident encore avec les découvertes d’Égine. Le caractère insulaire de cette 

cité oblige l’emploi de navires. Quel trajet peut-on reconstituer ? Une première hypothèse 

consiste en une livraison des céramiques corinthiennes sur l’île à partir d’un lieu de 

redistribution. Le site le plus vraisemblable demeure Mégare, où d’autres céramiques ont été 

retrouvées, et la distance entre la cité d’Égine, à l’ouest de l’île, et Mégare, ne dépasse pas 30 

kilomètres. Athènes, voisine directe d’Égine, est également une bonne candidate. Une autre 

possibilité de relais apparaît, non à l’est mais à l’ouest avec la cité d’Épidaure. Si aucune 

production corinthienne n’y a été identifiée pour la période, la cité demeure dans le périmètre 

d’accessibilité que nous avons établi (une cinquantaine de kilomètres) : 55 kilomètres en 

suivant le réseau moderne pour Épidaure, contre 41 kilomètres pour Mycènes, 43 kilomètres 

pour Mégare. Si le contact avec cette cité du golfe Saronique n’est pas attesté, il n’en demeure 

pas moins plausible. Un autre argument est en faveur du relais épidaurien : les liens étroits 

liant Épidaure à Égine. En effet l’île a été réoccupée par une population épidaurienne, 

dorienne selon Hérodote380 au début du Ier millénaire. L’approvisionnement de l’île par des 

produits continentaux importés dans la métropole est une hypothèse séduisante, mais non 

convaincante, les découvertes corinthiennes à Épidaure faisant défaut. Nous nous en tenons 

donc à émettre cette supposition. Voici pour les relais potentiels. Mais Corinthe a très bien pu, 

comme pour Médéon de Phocide, faire convoyer sa production par ses propres moyens, par la 

mer. Cette éventualité impose la mise en place d’un mouillage sur la côte du golfe Saronique. 

Le site le plus vraisemblable est Cenchrées, à une dizaine de kilomètres de Corinthe.  

                                                           
378 Salmon 1984, 132-135, 140-143. 
379 Ce trajet constitue un parfait exemple du rôle de la mer comme vecteur de connectivité, beaucoup plus qu’un 
obstacle, pour les voyageurs, pèlerins et commerçants du monde archaïque. Tous les avantages sont pour eux 
cumulés par cette voie maritime : rapidité, économie de l’effort en refusant le passage en montagne, prix, très 
certainement sécurité. 
380 Hérodote, 8, 46: “Les Eginètes sont des Doriens venus d’Épidaure ». Pausanias, 2, 29 : « Des Argiens, du 
nombre de ceux qui étaient établis à Épidaure avec Deiphontes, passèrent dans l’île d’Égine, et s’étant mêlés 
avec les anciens Eginètes, leur firent adopter les mœurs et le langage des Doriens ». 
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 La région est dotée de sources d’eau facilitant l’établissement humain et de positions 

surélevées offrant de bons points de vue, et le socle massif donne une pierre de première 

qualité pour les constructions. Le site, offrant un port naturel en eau profonde favorable au 

débarquement, semble occupé depuis très longtemps, probablement depuis la préhistoire ou 

au moins depuis l’âge du bronze. Son activation comme mouillage peut être contemporain de 

celui du port de Lechaion, mais contrairement à ce dernier nous ne pouvons l’affirmer de 

manière certaine. Edouard Will tente de définir des relations maritimes directes entre la 

Corinthie et la mer Égée (à partir du port de Cenchrées très logiquement) dès la période 

helladique, mais il n’apporte aucune conclusion définitive, faute d’éléments tangibles : « on 

ne saurait préciser les éventuels contacts asiatiques de la Corinthie à l’âge du Bronze381 ». Là 

encore nous devons nous satisfaire de suppositions. Les fouilles archéologiques opérées sur le 

site de Cenchrées par les Américains depuis une cinquantaine d’années n’ont 

malheureusement guère apporté d’éléments probants pour la période antérieure à la 

                                                           
381 Will 1955, 23. Wace et Blegen 1939 affirment que la route maritime qui partait de Corinthe menait 
directement à Rhodes puis Chypre et la Syrie, en passant par Égine, mais Will avance que l’Argolide aurait très 
bien pu jouer le rôle d’intermédiaire continental. Dans ce cas le port de Cenchrées ne serait tourné que vers 
l’activité de la pêche, et ne constituerait pas une porte vers l’outre-mer égéen, voire même saronique. Quoi qu’il 
en soit, quelle qu’ait été la situation à l’âge de bronze, la Corinthie a été largement dépeuplée pendant les siècles 
obscurs, et la question de la réactivation du site de Cenchrées comme port (de pêche ou d’échanges) demeure 
pour notre période géométrique. 

Carte 13 : carte océanographique de Cenchrées et de 
ses environs (Scranton 1978, fig.2) 
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réoccupation romaine du site, et moins encore pour notre période382. Ce sont ici plus les 

contraintes et nécessités matérielles en vue d’un acheminement direct, certes hypothétique, de 

cargaisons en direction de l’île d’Égine, qui nous font avancer l’idée d’une occupation et d’un 

emploi du promontoire de Cenchrées comme port et interface pour l’espace égéen oriental.  

 

Carte 14 : carte de synthèse du géométrique moyen I 

                                                           
382 Le site de Cenchrées a été partiellement fouillé entre 1962 et 1969 par l’American School of Classical 
Studies, sous la direction du professeur Robert Scranton, de l’Université de Chicago, avec le soutien de 
l’Université d’Indiana. Quelques fouilles additionnelles ont été conduites par le service archéologique grec. Le 
matériel exhumé a été publié dans Kenchreai, Eastern Port of Corinth, qui recouvre six volumes, traitant de la 
topographie et l’architecture (Scranton 1978, vol. I), les panneaux de verre en opus sectile (Ibrahim 1976, vol. 
II), la poterie (Adamsheck 1979, vol. IV), les pièces de monnaie (Hohlfelder 1979, vol. III), les lampes 
(Williams 1981, vol. V) et les objets en os, ivoire et bois (vol. VI, Stern 2007),  provenant des fouilles. Une série 
de publications complète la publication principale de ces fouilles : Scranton 1964 ; Scranton 1967 ; Shaw 1967A 
; Shaw 1967B ; Shaw 1970 ; Cummer 1971 ; Scranton 1976. Pour une description plus ancienne du site on peut 
se référer à Negris 1904 ; Lampakes 1907 ; Georgiades 1907 ; Lehmann-Hartleben 1923 ; Fowler 1932 ; 
Orlandos 1935. Plus récemment le site a connu de nouvelles campagnes de terrain, notamment dans le cadre du 
Kenchreai Cemetery Project, entre 2002 et 2006, une étude interdisciplinaire appliquée au site funéraire tardo-
antique de Koutsongila, mêlant géologie, architecture, épigraphie et étude du mobilier. Le caractère 
programmatique de ce projet est exposé dans Rife 2007A. Cette première publication fait suite à huit autres 
articles, publiés entre 2007 et 2011 : Barbet 2007 ; Faraone et Rife 2007 ; Rife 2007B ; Sarris 2007 ; Ubelaker 
2007 ; Ubelaker 2008 ; Rife 2010 ; Ubelaker 2011. Voici toute la bibliographie sur le site de Cenchrées. 
Malheureusement, l’essentiel des recherches porte sur la période romaine et tardo-antique, le site ayant été 
largement réaménagé après la destruction de la ville par Lucius Mummius Achaicus en 146 puis sa refondation 
en colonie romaine par César en -44. Le volume IV de Kenchreai, Eastern Port of Corinth ne donne pas 
d’information : sur 91 céramiques grecques découvertes, seuls quelques fragments sont attestés de Corinthe, 
datant du corinthien ancien (pour un kotyle) au corinthien récent tardif. 
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III- 3ème période : le géométrique moyen II (Middle Geometric II – MG II), 800-750 

a- Introduction à la période 

 Le géométrique moyen II est la troisième période étudiée pour notre sujet. Il constitue 

la deuxième phase du géométrique moyen, qui englobe le dernier tiers du IXe siècle et la 

première moitié du VIIIe siècle. L’influence attique persiste, mais les artisans continuent 

d’explorer de nouvelles possibilités, tant dans les formes que dans la décoration, donnant à la 

production locale une identité bien plus prononcée qu’au géométrique moyen I. Sa diffusion 

cesse de se maintenir dans un cadre strictement régional (voisinage proche) pour toucher une 

zone géographique beaucoup plus vaste, ce qui témoigne d’un take-off commercial corinthien. 

 Sur un plan plus large, la période du géométrique moyen II est marquée par 

l’expansion grecque en Méditerranée, à l’ouest vers la Sicile avec l’installation de colons à 

majorité eubéenne à Pithécusses (vers 775-770) mais également à l’est avec le site 

commercial d’Al Mina, dans l’actuelle Syrie383. A Corinthe le début du VIIIe siècle est 

marqué par l’expansion de la cité qui devient un des grands centres urbains de la Grèce 

géométrique, qui consiste en un rassemblement de villages épars384. Le noyau principal était 

autour du site du forum romain. Plus à l’ouest se développe un quartier périphérique qui va 

devenir plus tard le Quartier des Potiers385. Plus au nord un ancien cimetière préhistorique 

connaît ses premières inhumations depuis l’âge du bronze386, dès la fin du MG I. L’expansion 

de la cité de Corinthe coïncide avec un soudain accroissement de l’activité corinthienne avec 

les autres cités, dans un contexte d’accroissement démographique général. Nous entrons dans 

la deuxième phase de l’âge du fer ancien décrit par Ian Morris, qui voit la population 

certainement doubler entre le début et la fin du VIIIe siècle, avec un taux d’accroissement 

supérieur à 0,7 % par an387. La deuxième moitié de la phase géométrique (MG II et LG) 

s’inscrit dans un processus de renouveau généralisé décisif pour les siècles à venir388.  

                                                           
383 La question de la nature du site d’Al Mina est abordée à la fin de l’étude de cette période.  
384 Coldstream [1977] 2003, 63. 
385 Le « quartier des potiers », à un mille de l’ancienne agora de Corinthe, semble avoir été occupé depuis le 
VIIIe siècle jusqu’au IVe siècle avant J.-C., date à laquelle une catastrophe, peut-être un tremblement de terre, 
provoqua l’abandon définitif du site. De fait, peu d’éléments témoignent de la période géométrique, si ce n’est, 
plus loin, quelques tombes. Le VIIe siècle n’est guère plus bavard, avec quelques tronçons de murs de piètre 
qualité. En revanche la fin du VIIe et le VIe siècle offrent une meilleure idée de ce que pouvaient être une 
installation de potiers à l’apogée de la céramique corinthienne. Son émergence daterait de la toute fin du MG II. 
Aucun élément ne prouve que le site ait été occupé pendant la Préhistoire. De même la quantité de céramique 
géométrique découverte est extrêmement réduite (Stillwell 1948, 7-62). 
386 Ce petit cimetière, composé d’une demi-douzaine de tombes, daterait vraisemblablement du VIIIe siècle. Pour 
une description succincte de ces tombes, voir Stillwell 1948, 7-10. 
387 Morris 2008, 219. 
388 Morris 2008, 241 : “The structures that began forming in the eighth century enabled classical Greeks to enjoy 
an unusual period of intensive, per capita economic growth, and remarkably high living standards […].” 
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b- Chronologie  

 La distinction du géométrique moyen en deux phases s’explique par l’apparition de 

nouveaux motifs et de nouvelles formes, ce qui témoigne d’une évolution, mais également par 

une plus grande autonomie stylistique des ateliers corinthiens ; cette recherche d’une plus 

grande spécificité traduit probablement une plus grande confiance dans leur travail et leur 

avenir, ce qui illustre une certaine prospérité économique. Dès lors la tutelle artistique attique 

est remise en cause. Ce découpage, cohérent au regard de l’histoire matérielle de Corinthe, 

n’est pas intangible. S. S. Weinberg nommait cette période le géométrique tardif, et soulignait 

les affinités persistantes avec le style attique389. J. N. Coldstream390 l’a rebaptisé géométrique 

moyen II, en mettant en avant le maintien de techniques déjà employées pendant la période 

précédente, alors que dans le même temps des innovations sont apportées. Mais plus encore, 

c’est la rupture avec la période suivante qui est significative. En effet le dernier signe de 

l’influence attique se produit à la fin du géométrique moyen II corinthien : le système des 

métopes carrées caractéristiques du LG I a attique était importé et adapté au style local à fond 

sombre. On peut en conclure que le MG II de Corinthe a persisté jusqu’à la période du 

géométrique récent I a de l’Attique (LG I a) : le géométrique récent corinthien ne commence 

que dix ans plus tard, quand débute le LG I b attique. Autre marque de l’influence attique 

finissante mais toujours prégnante, les géométriques moyens corinthien et argien ont 

exactement la même périodicité391. 
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Tableau 6 : limites du géométrique moyen II en Corinthie, Attique et Argolide 

                                                           
389 Voir Dunbabin 1948, 68, n. 1. 
390 Coldstream [1968] 2008, 96. 
391 Cette synchronicité dans le cycle d’évolution des céramiques semble parler dans le renforcement des logiques 
régionales, peut-être peut-on même parler ici d’un système corintho-argien construit en référence à l’influence de 
l’Attique sur ses régions voisines. 
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c- Types de céramique, formes 

 Le descriptif de l’évolution des formes est une synthèse reprenant l’étude de J. N. 

Coldstream392 pour la période. Nous présentons ici les grands traits de l’évolution stylistique 

par type de vase. Il en sera de même pour la décoration. 

 Au géométrique moyen II encore, les oinochoés sont la forme la plus représentée. 

Mais contrairement à la période précédente, les oinochoés varient considérablement, 

notamment dans le profil : le seul point commun est la droiture du col, caractéristique que 

l’on retrouve à la même période dans la production contemporaine attique. Les panses ont 

habituellement un côté rebondi (on notera à ce sujet le caractère exceptionnel d’un groupe 

d’oinochoés retrouvé à Ithaque, d’une taille énorme, par leur forme ovoïde et mince393). Le 

lécythe-oinochoé s’est lui élargi, la panse est plus basse, le col plus haut, comme pendant le 

géométrique moyen I.  

 Un aryballe à fond sombre, de la tombe 5 du Quartier des Potiers, montre l’évolution 

de la forme entre les géométriques moyens I et II, en prenant un profil nettement biconique394.  

 L’amphore à anse au niveau du col, pour reprendre le seul exemple présent à Agioi 

Théodoroi, montre le même développement qu’en Attique, avec une panse mince et un col 

droit. L’amphore avec anse sur la panse entre elle dans le répertoire corinthien pour la 

première fois395, mais demeure une rareté. 

 Les cratères peuvent être divisés en deux catégories. La première catégorie a des 

grands volumes, avec bandes au niveau du piédestal, proche du Type II attique, décorée à la 

manière attique avec un méandre central. Plus typique de Corinthe est le cratère de petite 

taille (pas plus de 25 cm de haut) et décoré seulement avec des chevrons et des sigmas. Les 

anses ont une forme de lanière.  

 Les canthares sont aussi de deux sortes, distingués par les formes des anses. La variété 

à anses hautes, empruntée au répertoire attique, n’a jamais eu un succès similaire à Corinthe. 

Le vase traditionnel avec des anses basses a eu plus de succès. Peut-être s’agit-il d’une 

survivance du type local de la période du géométrique ancien.  

 Avec les skyphoi nous avons aussi une dichotomie entre les versions atticisantes et les 

versions locales. La forme typique présente une panse peu profonde et des lèvres verticales. 

Vers la fin du corinthien moyen II, la forme semble être plus profonde. A côté du skyphos 

conventionnel, les Corinthiens ont aussi développé une variété qui leur est propre, 

                                                           
392 Coldstream [1968] 2003, 97-98. 
393 Aétos B 881-2, 885. 
394 Stillwell 1948, 8-9, pl. 2 A. 
395 Blegen 1964, 26-27, tombe 18. 1 du cimetière du Nord. 
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remarquable par la panse hémisphérique et des lèvres réduites à leur plus simple expression. 

Cette forme avait des précurseurs dans la période du géométrique ancien. Coldstream 

l’appelle proto-kotyle, depuis qu’il a été clairement établi la parenté avec des kotyles de la 

période du géométrique tardif. Des formes plus rares présentent des tasses à la panse très 

arrondie, un kalathos, et un vase en forme de grenade : les trois formes sont représentées dans 

le cimetière du Nord396.  

 Enfin la seule pyxide connue est une sorte globulaire397, avec des anses horizontales.  

 Nous le voyons, l’influence attique demeure très forte. Cinq formes s’inspirent 

directement de leur représentant attique : l’oinochoé avec la panse, l’amphore avec la panse et 

le col, la première forme de cratère avec la grande taille et la décoration, le canthare avec les 

anses et le skyphos avec la panse et la lèvre. Cependant dans le même temps une dichotomie 

se fait entre une production clairement inspirée par le modèle attique, et toute une série de 

vases cherchant à tracer un nouveau chemin. Le cratère local s’oppose au modèle attique par 

sa petite taille et sa décoration originale. Le canthare corinthien se distingue surtout par ses 

anses, le skyphos corinthien par la panse et la lèvre. 

d- Décoration 

 De nouveaux motifs dans le répertoire corinthien apparaissent au début de la période : 

les chevrons verticaux et les sigmas à quatre branches. Les chevrons envahissent l’Attique à 

la même période, et les sigmas n’y sont pas inconnus, mais ils sont beaucoup plus représentés 

dans la production corinthienne. Une origine corinthienne semble plus plausible pour ces 

motifs. 

 Contrairement aux périodes précédentes les artisans semblent avoir utilisé différents 

pinceaux pour représenter les différents éléments, selon leur nature (motifs linéaires ou 

ponctuels) et leur épaisseur (notamment pour les bandes), ce qui témoigne d’un 

perfectionnement des techniques et d’un enrichissement du panel d’outils utilisé.  

 La vaisselle à boire découverte porte souvent sur elle des panneaux de chevrons, avec 

deux ou trois lignes horizontales. L’influence attique est cependant visible avec les méandres 

centraux flanqués ou surmontés d’éléments secondaires. A la même période un système local 

commence à émerger, visible sur les cratères notamment : des bandes étroites d’ornement sont 

séparées par des lignes horizontales398. Vers la fin du géométrique moyen, le méandre 

commence à apparaître sur les formes amincies. Comme dans le géométrique moyen II 
                                                           
396 Blegen 1964, 47-8. 
397 ADChr 17, pl. 56b, cité dans Coldstream [1968] 2003, 98. 
398 ADChr 17, pl. 56b ; Weinberg 1941, 33, fig. 4 ; Aétos R 55,  793. Ces références sont tirées de Coldstream 
[1968] 2003, 96, note 3. 
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attique, il y a une plus grande proportion de zones claires sur le vase que de sombres. De 

manière caractéristique le corinthien place une ou deux zones restreintes juste au-dessus du 

centre de la panse des vases fermées, et juste en dessous de la partie inférieure des anses. Sur 

les plus grandes oinochoés, l’épaule peut être remplie par un panneau décoratif. 

 Un moyen simple pour donner plus de clarté au vase est de couvrir de larges zones 

avec de fines bandes. L’idée est d’abord appliquée sur des lécythes-oinochoés, la forme 

facilitant l’emploi de ce motif tout autour de la panse. Au début de la période le fond demeure 

sombre, puis plus tard les bandes se prolongent vers la base, et même parfois vers la lèvre. 

Excepté l’oinochoé à col étroit, aucune des formes larges n’est traitée de cette manière avant 

le passage au géométrique récent. 

 Peu avant la fin de cette phase, un vase corinthien trahit la connaissance de la part des 

potiers corinthiens de la décoration alors en vogue en Attique : sur l’amphore venant de la 

tombe 17 du cimetière du Nord les zones près des anses sont remplies avec des métopes 

carrées contenant de grands oiseaux399. L’amphore a encore un fond essentiellement sombre, 

avec trois bandes. La fin du géométrique moyen II est contemporaine de la phase du 

géométrique tardif Ia attique : l’association d’une oinochoé du LG Ia attique avec les vases du 

MG II corinthien trouvés dans la tombe 3 d’Agioi Theodoroi confirme cette supposition. Le 

système de la métope d’origine attique, qui n’a jamais vraiment rencontré le succès à 

Corinthe, évolue dans le géométrique récent local de manière originale.  

 Une amphore trouvée dans le cimetière Sud représente un faux début du style 

atticisant du géométrique récent. On y lit ici les derniers signes de l’influence attique à 

Corinthe, avant que les artisans ne s’émancipent définitivement de la tutelle artistique attique.  

 Une rareté mérite d’être mentionnée : la première utilisation de la peinture ajoutée, 

appelée « blanche » (il s’agit en fait de l’argile locale jaune). Les dessins sont limités par des 

petits cercles peints sur le vernis noir (simple cercle sur une oinochoé fragmentaire400). 

 Néanmoins Corinthe tend à s’ériger en pôle exerçant une influence sur ses voisins 

proches, mais aussi sur Athènes, ce qui se manifeste tout particulièrement avec les motifs en 

forme de chevrons, et jusqu’en mer Égée et sur la côte asiatique. Nous assistons là à un 

renversement de situation, l’imitateur devenant lui-même imité. C’est la dernière période 

pendant laquelle Athènes exerce encore une influence vive. Nous remarquons pour terminer 

que si le contact s’établit avec le Levant, il n’y a encore aucune influence orientalisante 

attestée. Les raisons en sont simples. Premiers contacts ne signifient pas échanges réguliers, et 

encore moins transferts culturels, et les éléments figurés ne sont pas encore présents dans l’art 

                                                           
399Coldstream [1968] 2008, 96 note 6 : Sbornik 1959, pl. 1, 21, LG Ia. 
400 Payne 1940, pl. 124, 4. 
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corinthien, ni grec d’ailleurs. Ils n’apparaissent qu’au début de la deuxième moitié du VIIIe 

siècle avec le Maître du Dipylon à Athènes. 

e- Matériel exporté découvert 

 
Carte 15 : exportations et importations pendant le géométrique moyen II 

 

 Dans son Greek Geometric Pottery, J. N. Coldstream mentionne onze groupes 

significatifs pour la période MG II401 : huit à Corinthe402 et trois à Agioi Théodoroi403, de 

l’autre côté de l’isthme sur la côte égéenne. Coldstream ne mentionne avant cette date aucun 

groupe important, néanmoins plus loin dans l’ouvrage il mentionne la présence, en petite 

quantité, de céramiques corinthiennes à Égine, Théra, Knossos404, Smyrne et Iolcos405, à la fin 

du MG II (entre 770 et 750). Dans son autre ouvrage, Geometric Greece, les mêmes sites sont 

                                                           
401 Coldstream, 2003, 95. 
402 Sur les huit, cinq ont été trouvés au cimetière du Nord (tombes 14, 15 et 16, Blegen 1964, 21-3, pl. 6 ; tombe 
20, Blegen 1964, 28, pl. 6 ; tombe 17, Blegen 1964, 24-6, pl. 7 ; tombe 21, Blegen 1964, 28-9, pl. 7 ; tombe 18, 
Blegen 1964, 26-7, pl. 8), un sur l’Agora (tombe, Weinberg 1943, 25, W 73-7), un au Quartier des Potiers 
(tombe 5, Stillwell 1948, 8-9) et un près de la Stoa du Sud (Broneer 1951, 293-4, pl. 89d). 
403 Les vases découverts proviennent des tombes 2 (ADChr 17 (1961-2), 53, pl. 56b, avec neuf autres vases), 3 
(pls. 54, 55b, 56a, vingt vases en tout) et 4 (pl. 55a, et quatre autres vases). 
404 Trois fragments datant du MG II ont été découverts dans les fouilles de 1957-1961. Voir Coldstream [1968] 
2003, 352, note 5. 
405 Coldstream, [1968] 2008, 352, note 6: il s’agit d’une oinochoé à col étroit, non publiée, trouvée dans une 
tombe à Kapakli. A ce sujet, il faut souligner que les échanges avec les régions septentrionales semblent, dès 
cette période, beaucoup plus étendues, puisqu’une longue broche en bronze avec un disque et trois globes, de 
confection semble-t-il corinthienne, aurait été découverte près de Titov Veles dans la haute vallée de Vardar, au 
cœur de l’actuelle Macédoine (FYROM) : Coldstream [1977] 2003, 167, fig. 57e ; AE 1937, 512, pl. 5e. Soit à 
plus de 300 km en azimut à pieds à partir de Vitsa, et à plus de 600 km de Corinthe, dans les meilleures 
conditions ! 
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cités, mais Coldstream fait aussi mention de l’île d’Andros406. Pour chacune de ces places 

Corinthe est la source principale des céramiques fines peintes d’un bout à l’autre du VIIIe 

siècle. Les deux ouvrages dressent le même constat sur les faibles quantités. Une quantité plus 

large a été convoyée à Vitsa en Epire, beaucoup plus haut au nord407. Dans le même temps, 

l’influence corinthienne commence à se ressentir dans les productions cycladiques408 et 

grecques d’Asie409.  

 Mais les plus grandes quantités d’exportations ont été découvertes à Pérachora (non 

loin de Corinthe), Delphes et Aétos sur l’île d’Ithaque410, c’est-à-dire trois sanctuaires. A 

Pérachora les quantités de vases dépassent de très loin les dépôts datant de la période 

précédente. A Delphes, le début de la présence de la céramique corinthienne est formellement 

attesté après 800411. Sur Ithaque, le site d’Aétos reçoit ses premiers exemplaires vers 780412, 

sur un secteur datant de la période protogéométrique où étaient situées soit des tombes soit 

des maisons. Il y aurait vingt cinq vases corinthiens du géométrique moyen II à cet 

emplacement413, pour l’essentiel des fragments d’oinochoés414.  

 Nous avons des informations un peu plus précises sur quelques sites insulaires. A 

Théra dans les Cyclades deux proto-kotyles ont été découverts, l’un d’une hauteur de 6,6 

centimètres et décoré de bandes horizontales claires au dessous des lèvres [n. 834], l’autre 

faisant 7,3 centimètres et recouvert d’un vernis noir, avec un point encerclé sur la partie haute 

[n. 835]415. A Chypre, un skyphos416 conservé au Musée de Limassol (Inv. 566/1) et datant de 

la période a été retrouvé [n. 1701]. Il a une panse conique, assez basse, à pieds plats ; le bord 

est décoré avec trois lignes entourées ; des groupes de petites traits verticaux sont situés à 

l’intérieur du bord ; un vernis noir brunâtre, de ton métallique est situé à l’extérieur et un autre 

vernis teinté de rouge à l’intérieur, avec une petite zone circulaire sur le fond. Enfin un cratère 

est attesté en provenance de Smyrne417 [n. 1570]. 

 Aux produits exportés nous devons ajouter dans l’inventaire du matériel de cette 

période quatre objets mentionnés par L. G. Siegel418, importés à Corinthe. Trois viennent de 

                                                           
406 Coldstream, [1977] 2003, 63. 
407 Coldstream [1977] 2003, 63. 
408 Coldstream, [1968] 2008, 170. 
409 Coldstream, [1968] 2008, 272. 
410 Heurtley, 1948. 
411 Forrest 1957, 172-175. 
412 Dunbabin 1948, 65 (mentionné dans Coldstream [1968] 2008, 353, note 8).  
413 Coldstream, [1968] 2008, 353, note 11. 
414 Coldstream, [1968] 2008, 353, note 8. 
415 Pfuhl 1903, 152, 79-84. 
416 Gjerstad 1977, 25.  
417 Anderson 1958-1959, 138, n. 1. 
418 Siegel, 1978. 
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l’Argolide voisine419. La pièce la plus ancienne est un fragment d’amphore (morceau de 

l’épaule) datant de la charnière entre le géométrique moyen I et le géométrique moyen II 

argien, ce qui correspond à la même période de transition à Corinthe –autour de 800 [n. 

1884]. Ce fragment est décoré de zigzags horizontaux, mais sans panneau. La seconde pièce 

est un fragment de skyphos, de style typiquement argien [n. 1899] (mais L. G. Siegel n’exclut 

pas une imitation locale420). Sur l’extérieur on trouve une figure à quatre pattes cernée d’une 

multitude de points. Nous ne connaissons que quatre autres exemples similaires dans le 

corpus argien. Le troisième élément est un fragment de cratère, décoré d’une rangée de points 

caractéristiques de la décoration argienne de la fin du géométrique moyen, connue par deux 

autres exemples, et qui peut être mis en parallèle avec les éléments décoratifs des cratères 

attiques à la même période [n. 1889]. Le dernier élément importé n’est pas grec, il s’agit d’un 

scarabée en faïence provenant de la côte du Levant (Syrie-Phénicie), trouvé dans la tombe B 

du forum sud [n. 2078]. L’objet, effrité, ne dépasse pas les 16 cm de large, et est d’une 

couleur bleue pâle. Il a une forme ovale et est percé au centre, et présente une vache tournée 

vers la droite. Trois symboles en dessous sont incisés à la base, qui représentent des pseudos-

cunéiformes421. G. Davidson422 note que ce scarabée aurait une origine phénicienne et reflète 

le style de la 32e dynastie (950-720). Le contexte de découverte est contemporain du MG II, 

Siegel date l’objet de la première moitié du VIIIe siècle. 

 Dans son étude sur les chevaux de bronze de la période géométriques, Jean-Louis 

Zimmermann classe l’ensemble des types corinthiens en sept catégories. La première 

catégorie, celle des « précurseurs », est datée du deuxième quart du VIIIe siècle423. Parmi les 

sept pièces inventoriées, cinq proviennent d’Olympie424 [n. 1830, 1831, 1833, 1834, 1835], et 

une de Calydon [n. 1832].  

f- Signification des produits découverts  

 La majorité des fragments semble provenir d’oinochoés, c’est le cas notamment à 

Aétos. La lecture de ces oinochoés n’est pas évidente, leur présence peut-être liée à un usage 

domestique ou à des banquets. Il s’agit plus vraisemblablement d’offrandes aux dieux. C’est 

                                                           
419 Siegel, 1978, 10-12, n. 1, 16, 6. 
420 Siegel, 1978, 11. 
421 Pour plus d’éléments sur cette pièce, se référer à Blegen 1964, 223, no. 1763, pl. 100, et Braun 1960, 406. 
422 Siegel, 1978, 202 note 24 : Blegen 1964, 223, no. 1763. 
423 Zimmermann 1989, 183-185, n. 1, 2, 4, 6, 7. Dès le début de leur production, les chevaux corinthiens se 
distinguent des représentants de leurs voisins argiens et laconiens par un style moins raide, un col long, très plat 
et courbe, des cuisses et des épaules bombées, très minces et reliées par un corps qui est une tige très fine ; ils 
sont par ailleurs montés à partir d’éléments préfabriqués qui témoignent d’une méthode additive raffinée qui 
rompt avec la tradition régionale (Rolley 2007, 64 et 66). 
424 Musée d’Olympie, réf.: B 4179, B 1565, Br 322, Br 7374. Pergamonmuseum de Berlin, Ol. Br. 10845a. 
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cette hypothèse que retient J. N. Coldstream : « pour beaucoup de Grecs qui traversaient la 

mer Ionienne pour la première fois, les ex-voto à Aétos sont l’expression tangible de leurs 

espoirs et de leurs craintes ». 

 Les deux proto-kotyles de Théra et le skyphos de Chypre ont pour leur part une 

fonction domestique, probablement pour de riches particuliers. Ils ont servi de récipients à 

table, probablement pour du vin. 

 Le scarabée retrouvé à Corinthe et d’origine phénicienne a quant à lui été retrouvé 

dans une tombe. Sa fonction funéraire ne fait pas de doute. Cette amulette a été enterrée avec 

le mort. Le peu d’objets similaires retrouvés à Corinthe et sa nature suggèrent qu’il n’a pas été 

apporté à Corinthe en tant qu’article de commerce. Il fut, selon L. J. Siegel425, laissé à 

Corinthe par des visiteurs étrangers ou acquis comme bibelot par des marchands engagés dans 

d’autres affaires au Levant ou en Cilicie. 

g- Interprétation statistique 

 Les exportations sont sporadiques à Cnossos, Smyrne, Andros, Iolcos et Égine, nous 

n’avons que deux éléments trouvés à Théra, mais le matériel est plus fourni à Delphes, 

Pérachora et Ithaque. Enfin, selon Gjerstad un seul objet a été trouvé à Chypre. Tout ceci reste 

bien maigre. 

 Deux conclusions peuvent cependant être tirées : le très faible volume diffusé en mer 

Égée, qui nous pousse plus à parler de contacts que de commerce ou de flux à proprement 

parler, et l’importance du matériel sur trois sites sacrés, ce qui implique une relation d’une 

autre nature (probablement des offrandes). La proximité relative de ces trois sanctuaires avec 

Corinthe n’est sans doute pas étrangère à ce matériel plus abondant en comparaison des autres 

sites. Ainsi que leur configuration géographique, tous trois situés autour du golfe de Corinthe, 

c’est-à-dire vers l’Occident. 

h- Conclusions historiques 

 Pendant la période du géométrique moyen II les centres de réception des céramiques 

corinthiennes se multiplient. Nous passons entre les deux périodes du géométrique moyen de 

cinq à douze sites, treize si nous comptons les lieux émetteurs de produits importés à 

Corinthe. Ces sites ont des situations géographiques très diverses. Pour mieux apprécier la 

nature des relations entre ces cités et Corinthe, nous allons ici étudier chaque cas et tenter d’en 

dégager la signification.   

                                                           
425 Siegel, 1978, 224. 
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 Agioi Théodoroi est un site côtier, sur la route vers Mégare et Athènes. Le port  de 

Cenchrées étant actif au MG II, il ne peut s’agir que d’une simple étape sur la route terrestre 

vers l’Attique ou la Béotie. La découverte de céramiques en ce lieu accrédite l’idée de 

relations entre Athènes, Thèbes et Corinthe. Comme le montrent les deux périodes 

précédentes, l’axe Corinthe-Athènes est privilégié. 

 Les échanges avec l’Argolide sont en continuité avec ceux de la période précédente, 

comme l’atteste la présence des trois céramiques argiennes à Corinthe. De plus nous avons vu 

l’influence d’Athènes commune sur les deux cités, qui transparaît encore assez clairement 

dans l’inspiration des formes et surtout de la décoration. On peut aisément établir un triangle 

de relations entre l’Attique, l’Argolide et la Corinthie qui toutes les trois forment un 

ensemble, et dont l’Isthme serait le centre névralgique. Depuis la colonisation d’Égine par des 

Doriens d’Épidaure, un axe direct entre Argolide et Attique a pu se mettre en place, mais la 

position d’Argos à l’intérieur des terres et les liens politiques étroits qu’elle entretient avec 

Corinthe nous amène à favoriser la route terrestre du nord.  

 Le sanctuaire de Pérachora apparaît pour la première fois parmi les sites 

d’exportations. Le temple semble en effet récent : comme nous l’avons déjà dit plus haut, 

aucune céramique ne semble dater d’avant 800. Si du matériel est attesté pour la période, il 

semble comme l’affirme N. G. L. Hammond426 que le sanctuaire demeure sous influence et 

contrôle mégariens. Corinthe n’a pas encore établi une position suffisamment solide dans le 

golfe de Corinthe, et les échanges n’ont pas pris encore une importance suffisante pour que la 

cité puisse revendiquer le contrôle territorial d’un sanctuaire. Néanmoins on peut imaginer 

des marques d’absorption de Pérachora dès la fin de la période, lorsque les flux avec Corinthe 

dépassent ceux de Mégare (réalité archéologique établie dès la période suivante). La plus 

grande proximité de Corinthe (moins de trente kilomètres contre près de soixante pour 

Mégare) a dû être un élément déterminant pour ce basculement. 

 De la même manière Delphes entre dans l’histoire des échanges corinthiens. Le site est 

ancien, des échanges sont attestés depuis le Xe siècle avec l’Attique, mais l’oracle d’Apollon 

ne gagne sa notoriété dans le monde grec qu’au début du VIIIe siècle. Le matériel corinthien 

n’y est attesté que depuis 800, en même temps que Pérachora. Il est très probable que les 

céramiques découvertes aient été transportées par mer, non par terre en passant par la Béotie, 

pour les mêmes raisons que nous avons données pour le site de Médéon à la période 

précédente (longueur et pénibilité de la route). La voie maritime empruntée a d’ailleurs été la 

même que celle de Médéon quelques décennies plus tôt, avec Léchaion comme point de 

départ. Plus que pour le site de Pérachora, la quasi certitude de l'existence de cette route 
                                                           
426 Hammond 1954, 93, repris dans Coldstream [1968] 2003, 353, note 2. 
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maritime confirme la réalité de la navigation corinthienne dans le golfe de Corinthe. « Le 

succès des marchands corinthiens à Delphes s’explique par la rencontre entre un marché qui 

se transforme dans sa nature et se développe considérablement dans ses moyens, et des 

producteurs qui savent y répondre, travaillant avec des marchands qui n’hésitent pas à 

traverser le golfe dans les deux sens pour vendre leurs marchandises. Delphes, petit village de 

montagne, se tourne vers la mer427 ». 

 Dans le prolongement de Pérachora et de Delphes, nous trouvons le site d’Aétos, sur 

l’île d’Ithaque, ce qui nous amène au-delà du Golfe de Corinthe, sur la mer Ionienne. Il se 

dessine ici la route vers l’Illyrie, la Grande Grèce, l’ouest méditerranéen, à un moment qui 

coïncide avec le début de la colonisation, avec la fondation de Pithécusses par les Eubéens, 

autour de l’année 775. Déjà à l’époque mycénienne, un demi-millénaire plus tôt cette route fut 

empruntée pour importer de l’ambre venue des régions baltiques, probablement apportée par 

des intermédiaires gaulois à travers les Alpes, et surtout l’étain, exploité dans les îles 

britanniques et acheminé en Méditerranée par l’isthme gaulois (terre située entre l'océan 

Atlantique et la mer Méditerranée). Avec l’effondrement du monde mycénien et les siècles 

obscurs, cette route était tombée dans l’oubli. Le mouvement de colonisation et l’extension de 

la zone d’action de Corinthe vers la mer Ionienne constituent le premier témoignage de la 

reprise de la navigation dans ces contrées, à une époque contemporaine de la fixation 

supposée de l’Odyssée.  

 Pérachora, Delphes, Ithaque : nous avons là trois sanctuaires. Il ne s’agit nullement 

d’un hasard. Rappelons que le géométrique moyen II voit, à l’échelle de la Grèce, 

l’épanouissement des cultes des héros et des lieux de cultes panhelléniques qui sont, selon 

Irad Malkin428, de véritables centres du monde grec ; ceux-ci l’organisent en constituant la 

mise en réseau de ses différentes parties, développant ainsi ce que Malkin appelle le Greek 

Wide Web. Cette centralité géographique, mentale, est aussi attestée par l’archéologie puisque 

les trois sanctuaires sont également les trois sites qui auraient recueilli le plus de matériel. 

Mais peut-on mettre sur le même plan sanctuaire et cité ? On ne peut parler de « commerce » 

avec ces centres religieux, sur le même plan qu’une cité, puisque les vases y sont déposés en 

tant qu’ex voto ; il n’y a pas d’échange matériel à proprement parler. En conséquence il ne 

faut pas voir la présence de céramiques comme un nécessaire marqueur commercial. Ceci 

exclut-il tout échange de nature économique autour de ces sanctuaires ? Probablement non.  

 Coldstream retient trois hypothèses expliquant le dépôt de céramiques corinthiennes 

en ces lieux (notamment pour Aétos et Delphes) : des échanges commerciaux furent réalisés 

                                                           
427 Luce 2008, 409. 
428 Malkin 2005. 
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par des non Corinthiens, ou les céramiques furent consacrées par des voyageurs corinthiens de 

passage dans les sanctuaires –commerçants ou non, ou par des Corinthiens résidant en ces 

lieux429. Quelle que soit l’hypothèse retenue, des flux de Corinthe vers le golfe de Corinthe et 

au-delà sont attestés, d’abord par Pérachora puis Delphes et enfin Aétos, d’hommes comme 

de marchandises, ce qui met en évidence une exploration des espaces maritimes situés au nord 

et à l’ouest de la Corinthie. Ces premières mobilités ont comme corollaire une connectivité 

nouvelle entre cette région maritime et la Corinthie. 

 Beaucoup plus au Nord nous trouvons le site de Vitsa. Les contacts ont-ils été directs ? 

Ceci est difficile à imaginer. Par voie terrestre le chemin est très long (sur le réseau moderne, 

la route prend cinq jours, mais ce fut probablement beaucoup plus à cette haute période où les 

infrastructures de réseaux étaient quasi inexistantes, surtout dans cette contrée isolée), et la  

route par mer n’est pas sans poser problème. Quel fut le port d’arrivée ? Ithaque a-t-elle joué 

le rôle de relais ou d’intermédiaire ? Et Corcyre ? Il y a là une évidente difficulté de lecture. 

Dans tous les cas Vitsa constitue la limite extrême de la diffusion de la céramique 

corinthienne dans le nord de la Grèce pour le géométrique moyen II. 

 Un autre espace s’ouvre à la diffusion de la céramique corinthienne : la mer Égée. 

Nous avons l’assurance de l’utilisation du port de Cenchrées à des fins d’échanges, étant 

donné la large ventilation de la céramique en Égée (à défaut d’une véritable massification). 

L’activité du port a probablement très fortement progressé en comparaison de la période 

précédente. Corinthe a probablement profité de ce dynamisme pour opérer une première mue 

matérielle et architecturale, dans les limites techniques de l’époque bien entendu. 

 Mais revenons maintenant aux sites égéens.  

 Au nord Iolcos et Andros entrent dans le réseau d’échanges avec Corinthe. Ces 

échanges furent-ils directs ou indirects ? Nous n’avons aucune preuve matérielle, mais il est 

très vraisemblable que des contacts et échanges eurent lieu avec les Eubéens. Ceux-ci ont 

colonisé les premiers la Grande Grèce (probablement en contournant le Péloponnèse par le 

sud, le diolkos de Corinthe n’existant pas encore), et sont particulièrement actifs au Levant, 

notamment sur le site d’Al Mina. Géographiquement parlant l’Eubée se trouve sur la route 

vers Iolcos (en passant près d’Orée, au nord de l’île) et de Smyrne (en passant entre l’Eubée et 

Andros, route la plus dégagée et la plus courte). Peut-être furent-ils des intermédiaires pour 

Smyrne, Iolcos, voire Andros. Peut-être passèrent-ils par Corinthe pour se rendre à 

Pithécusses, afin de se fournir en céramique, puis l’échanger dans les cités voisines. On peut 

pareillement émettre des hypothèses pour les cités étudiées. Peut-être Iolcos fut-elle un 

intermédiaire vers Vitsa, rendant la route par terre deux fois plus courte par rapport à 
                                                           
429 Coldstream [1977] 2003, 352. 
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Corinthe. Andros put aussi, au même titre que l’Eubée, être un  intermédiaire, ou du moins 

une escale, vers la Grèce d’Asie. Les quelques fragments découverts à Smyrne peuvent laisser 

supposer des contacts pris avec d’autres cités en Eolide ou Ionie du Nord, mais nous n’en 

avons aucune preuve. De même, il n’y a aucune marque de contacts avec la côte asiatique 

méridionale.  

 La diffusion des céramiques est sporadique dans le sud de l’Égée, mais elle se fait en 

plusieurs points, à Cnossos et à Théra. Il s’agit ici de notre meilleure preuve de l’activité 

commerciale corinthienne dans la mer Égée, probablement de manière directe. Le fait est 

corrélé avec l’influence corinthienne sur la production artistique de Grèce de l’est et surtout 

des îles égéennes. Théra apparaît déjà comme un site particulièrement privilégié. Elle est 

certainement la porte vers l’Ionie du sud et le Levant. Curieusement nous n’avons aucun 

témoignage corinthien à Rhodes, alors que le site est très privilégié pour les périodes 

postérieures. Les relations, directes ou indirectes, sont néanmoins plausibles entre Corinthe et 

Rhodes pour notre période. Un argument va dans ce sens : les relations entre Corinthe, 

Chypre et le Levant.  

 Nous avons pour Chypre une première attestation de céramique corinthienne pendant 

le géométrique moyen II, un skyphos conique. Plus loin les contacts sont attestés avec un 

élément levantin retrouvé à Corinthe, un scarabée en faïence de la première moitié du VIIIe 

siècle. Il faut replacer ces découvertes dans leur contexte, celui du développement des 

relations entre Grecs et orientaux, avec Chypre comme intermédiaire ou escale, mais surtout 

avec Al Mina sur la côte syrienne, à la toute fin du IXe siècle. 

 Arrêtons-nous un instant sur ce site, probablement le plus important du nord du Levant 

pour la période géométrique, notre meilleure et plus ancienne source sur les Grecs hors du 

monde grec, et dont la nature a été longtemps controversée. Al Mina est-il un établissement 

grec, un comptoir ou un port libre ? Le site lui-même a été fouillé par Leonard Woolley en 

1936 et 1937430, pour chercher des preuves de connexion entre le Proche-Orient et le monde 

égéen à l’âge de bronze. Mais le matériel exhumé date de l’âge du fer. Woolley pensait avoir 

identifié le site de Poséidon, ville légendaire fondée par Amphilochos après la guerre de 

Troie431. Le site était perçu comme une colonie grecque. D’ailleurs le matériel céramique 

découvert est lui-même très majoritairement grec. Pour Dunbabin lui-même, rien ne 

différenciait le site de n’importe quelle autre colonie grecque432. Kearsley433  y voyait le 

pendant des établissements eubéens en Italie. D’autres cependant ont plutôt replacé Al Mina 

                                                           
430 Woolley 1938, 1. 
431 Hérodote 3, 91. 
432 Dunbabin 1957, 25. 
433 Kearsley 1989, 128. 
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dans un contexte proche-oriental. Perreault y voyait un site fondé et habité par les 

Levantins434  et Saltz le mettait sous la dépendance d’une puissance continentale asiatique435  

; c’est cette interprétation qui sera reprise par la suite, notamment par Braun et Boardman436. 

Néanmoins la présence des Grecs sur le site n’en reste pas moins attestée. Le site est alors 

davantage perçu comme un emporion, ou lieu d’échanges437 ; en bref un port de commerce. 

Finley  utilisait le terme « port de commerce », concept développé par Polanyi, pour décrire 

un lieu d’échanges interculturels, régi par une institution politique neutre favorisant ces 

échanges. La question est alors de savoir quelle force politique contrôlait Al Mina.  

 Une typologie, reprise par Johanna Luke438  a été mise en place pour distinguer les 

types de sites, selon que le contrôle politique provienne de l’hinterland (type A), qu’il soit 

autonome (type B) ou aux mains des commerçants (type C).  Chaque type a son propre 

fonctionnement et ses caractéristiques matériels. Malgré la présence de nombreux Grecs, le 

site semble correspondre pour J. Luke439  au type A. Al Mina est un port non grec mais 

asiatique. Pourtant la présence grecque y demeure évidente. Si ni l’architecture ni les traces 

écrites ne semblent avoir de traits grecs440, la céramique fine qui y est abondamment importée 

est formellement d’origine égéenne441. L’erreur de Woolley est d’avoir établi une adéquation 

entre la présence de céramique grecque  et celle d’une population grecque442. Or il s’agit 

d’importations vendues, peut-être apportées par des Grecs, mais elles n’étaient pas destinées à 

leurs usages personnels.  

 Si le site est caractérisé comme un port de commerce sous contrôle levantin et ayant 

reçu en masse de la céramique grecque venue par la route passant par Chypre et Rhodes, il 

nous reste à voir qui a été acteur de ces échanges, notamment pour la période du géométrique 

moyen II. En somme, comment le scarabée en faïence est-il arrivé à Corinthe ? 

 Les couches les plus anciennes (VIII à X) semblent montrer l’abondance du matériel 

eubéen. De nombreux autres indices montrent que l’Eubée est peut-être la première région à 

être entrée en contact avec l’Orient. Des importations venues de la Syrie, de Phénicie et de 
                                                           
434 Perreault 1993, 68. 
435 Saltz 1978, 40, 42.  
436 Braun 1982, 11-12 ; Boardman 1990, 172. 
437 Michel Casevitz (Casevitz 1993, 10 et 20) définit plus précisément l’emporion comme le lieu où opèrent les 
marchands, où l’on trafique, où l’on exerce l’emporia, ou activité commerciale, par l’emporos, voyageur de 
commerce au long cours en tout genres. Il s’agit d’un lieu de transaction et de commerce. Le terme n’en recouvre 
pas moins plusieurs réalités, Michel Gras considérant le concept comme multforme (Gras 1993, 103), avec 
souvent une confrontation ethnique et culturelle (Gras 1993, 106). 
438 Luke 2003, 4, table 1, note 7. 
439 Luke 2003, 21. 
440 Luke 2003, 24. 
441 Cette céramique égéenne a notamment eu une influence locale : une série de bols provenant d’Al Mina, ou 
d’origine régionale, offrent clairement des formes répandues dans le monde grec, preuve d’une hybridation de la 
production au contact des étrangers (Lehmann  2005, 72-73). 
442 Sherratt 1992, 337. 
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Chypre apparaissent à Lefkandi avant toutes les autres contrées grecques, vers 1000 av. J.-

C.443. L’Eubée est le lieu d’apparition de la première écriture alphabétique grecque444. Il 

semble que des États orientaux aient été impliqués dans la guerre lélantine445. Enfin le terme 

« Ionien », dont font partie les Eubéens, est celui qu'utilisent les Orientaux pour parler des 

Grecs446. Dans ce cadre il semble que le rôle de Chypre, située à 130 km d’Al Mina ait été 

souvent sous-estimé dans les relations entre la Grèce et le Levant447, notamment pour son rôle 

de pont entre les cultures448. Ainsi les Chypriotes ont-ils été très certainement acteurs dans 

l’importation des céramiques grecques géométriques à Al Mina, mais aussi dans l’importation 

de produits asiatiques en Grèce.  

 Il reste enfin l’hypothèse d’une initiative orientale dans la prise de contact avec les 

Grecs449. L’installation d’Orientaux en Grèce est avancée450. Rien n’interdit en conséquence 

la venue de Phéniciens en Égée, voire à Corinthe même par le port de Cenchrées. Dans tous 

les cas l’évidence des relations entre bassin égéen et Levant ne peut être remise en cause, 

attestée par cette pièce en faïence trouvée à Corinthe, ainsi que la présence de matériel 

corinthien à Chypre. 

 Edouard Will en s’appuyant sur les découvertes de Pérachora451 écrit en 1955 : 

« jusqu’au milieu du VIIIe siècle environ, Corinthe n’a rien d’une grande métropole 

commerciale452 ». Or les faits montrent que les premières exportations de Corinthe 

apparaissent avant le géométrique récent. Il est vrai que Coldstream dans son étude sur la 

céramique géométrique n’a décelé aucun groupe réellement important hors de Corinthe, mais 

des éléments sporadiques ont été découverts sur onze sites. L. J. Siegel a, quant à elle, 

identifié quatre objets importés de deux régions, qui diffèrent des onze sites précédents. On ne 

peut donc raisonnablement maintenir l’affirmation d’Edouard Will. Si la qualification de 

Corinthe comme « grande métropole commerciale » est abusive, on ne peut nier la réalité 

d’un décollage, qui se lit non encore dans la production de masse, mais dans la ventilation de 

produits qui touchent dès lors tout le bassin égéen, et au-delà.    

                                                           
443 Popham 1994, 14. 
444 West 1988 ; Powell 1991. 
445 Hérodote, 5, 99 ; Thucydide, 1,15,3. 
446 Burkert 1992, 12-3. 
447 Snodgrass 1994, 4. 
448 Morris 1992, 127-9 ; Popham 1994, 33. 
449 Papadopoulos 1996, 159 ; 1997, 192 ; Boardman 2001, 36. 
450 Papadopoulos 1997, 193. 
451 Payne 1940. 
452 Will 1955, 37. 
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Carte 16 : carte de synthèse du géométrique moyen II 

 

IV- 4ème période : le géométrique récent (Early Geometric – LG), 750-720 

a- Introduction à la période 

 Le géométrique récent est la quatrième période étudiée et la dernière phase de l’ère 

géométrique. Elle s’étale sur la deuxième partie du VIIIe siècle. Coldstream limite la période à 

trente ans en la terminant à 720. Elle correspond donc à l’arrivée des Bacchiades453, dont la 

                                                           
453 Le travail présent ne consiste pas à étudier l’arrivée au pouvoir des Bacchiades et leur mode de 
gouvernement, néanmoins il peut être bon de rappeler les sources littéraires principales mentionnant cette 
oligarchie, énumérées par E. Will dans son Korinthiaka, p. 295 : 
-Hérodote, 5, 92 β: “La constitution politique de la cité de Corinthe était telle que je vais dire : une oligarchie 
dont les membres, appelés les Bacchiades, gouvernaient la ville, mariant leurs filles et prenant femme contre 
eux… ». 
-Pausanias, 2, 4, 4: “Il n’y eut plus de roi, mais le gouvernement fut assuré par des prytanes annuels pris parmi 
les Bacchiades ». 
-Diodore, 7, fr. 7: “Les Bacchiades, descendants d’Héraclès, au nombre de plus de deux cents, accaparèrent le 
pouvoir et se mirent tous ensemble à la tête de la cité. Chaque année, ils élisaient l’un d’entre eux prytane, pour 
qu’il exerçât les fonctions de roi, ce pendant quatre-vingt dix ans… » 
-Strabon, 8, 378 (6, 21) : « Ces avantages s’accrurent encore par la suite. En effet les Jeux Isthmiques célébrés en 
ces lieux attirèrent les foules, et les Bacchiades, ayant établi leur tyrannie, riches, nombreux et d’illustre 
naissance, conservèrent le pouvoir pendant environ deux cents ans et jouirent librement des revenus de 
l’emporion ».  
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première prytanie est traditionnellement fixée à 747 et à la première génération (un peu moins 

de trente ans) de cette oligarchie qui aurait gardé le pouvoir pendant 90 ans454. 

 D’un point de vue stylistique cette phase importante s’étend de la fin du style à fond 

sombre du géométrique moyen II jusqu’aux premières expérimentations de la décoration 

orientalisante. Les artisans corinthiens commencent à surpasser tous leurs rivaux dans la 

délicatesse de leur production. Il y a notamment un perfectionnement dans la qualité de la 

vaisselle à boire, comme les kotyles qui, avec leur paroi fine et mince, indiquent une 

évolution vers une très haute qualité de la production. Les vases corinthiens du géométrique 

récent ont pour la grande majorité un fond clair, en contraste avec le fond sombre des périodes 

antérieures. On a assisté une amorce d’évolution à la fin du géométrique moyen II, quand un 

nombre croissant de lignes fines sont apparues. Le processus semble s’être stabilisé 

tardivement pendant le géométrique récent. La partie claire maintenant s’étend sur plus des 

deux tiers de la surface du vase, laissant une zone vernie plus fine. Le style se veut sobre, en 

rupture nette avec les productions funéraires de l’Attique, qui se veulent grandioses. Aucune 

forme n’atteint des dimensions monumentales ; au contraire le style évolue vers une 

miniaturisation de plus en plus accentuée. Les formes se diversifient également : nous 

trouvons davantage de cratères, de canthares, de pyxides, d’oinochoés aux formes variées, de 

skyphoi. Les décorations typiques sont des crochets, des méandres et des spirales des lignes 

ondulatoires verticales. En même que l’amélioration de la qualité la quantité de la production 

augmente.  

 La géographie des exportations de céramiques corinthiennes est en continuité avec le 

profil du géométrique moyen II. La distribution demeure très forte vers le nord, et la quasi 

parité est observée entre le Péloponnèse et la mer Égée. Néanmoins, dans la représentation par 

site, cette distribution semble moins large en Grèce et en mer Égée même, et se resserre sur 

les régions avoisinants Corinthe : l’Argolide, la Béotie, Égine et l’Attique. 

 Le géométrique récent est une période riche en événements dans le monde grec. Le 

fait majeur est le début de la colonisation en Méditerranée, en particulier vers l’ouest et la 

Grande Grèce  –Syracuse est fondée par Archias455, Corcyre par Chersicratès456 ; la demande 

des colonies pour les céramiques corinthiennes décolle. Sur le plan politique et international 

la première guerre de Messénie éclate dans le Péloponnèse, et nous avons les premiers 

témoignages littéraires relatifs à la guerre lélantine entre Chalcis et Erétrie. 
                                                                                                                                                                                     
Sur les Bacchiades enfin on pourra aussi lire Andrewes 1956, 43-45. 
Nous ne discuterons ici ni des contradictions, ni des problèmes posées par ces maigres sources, dont il n’est 
vraiment question pour notre entreprise. 
454 Diodore, 7, fr. 7. 
455 Thucydide, 6, 3. 
456 Strabon, 6, 269 (2,4). 
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b- Chronologie  

 Nous l’avons vu précédemment, la fixation des césures chronologiques des périodes 

géométriques est réalisée par comparaison de l’évolution stylistique corinthienne avec ses 

voisins argiens et attiques. Et l’influence attique demeure prépondérante. Le rapport 

stylistique entre Athènes et Corinthe est évident, mais à la sortie de la phase géométrique il 

s’estompe. Le dernier signe de cette influence attique, nous l’avons dit, se produit à la fin du 

géométrique moyen II corinthien, quand le système des métopes carrées caractéristique du LG 

I a attique était repris pour le style local à fond sombre. En conséquence, le géométrique tardif 

corinthien, ne commence pas avant le LG I b attique, soit autour de 750. 

 La comparaison avec la céramique athénienne retrouvée dans les mêmes dépôts de 

fouilles nous permet d’affiner le synchronisme entre chronologies attique et corinthienne. La 

lecture du contexte apporte de nouvelles informations. Il en va de même avec les imitations 

attiques inspirées par ces exportations. Dans son Geometric Greece457 J. N. Coldstream établit 

une chronologie relative en dressant une liste de trente-deux groupes appartenant à un même 

dépôt, dans lesquels on trouve de la céramique attique et des importations corinthiennes. Ces 

ensembles offrent des corrélations utiles entre les séquences attiques et corinthiennes : vingt-

huit tombes, trois puits et un dépôt en milieu domestique. Parmi ces trente-deux dépôts, six 

concernent des céramiques datant du géométrique corinthien récent ; quatre concernent des 

importations, deux des imitations attiques du style corinthien. Dans tous les cas les éléments 

corinthiens ou corinthianisants retrouvés étaient des kotyles. Voici les sites et dépôts qui 

concernent directement notre période458 (par commodité nous donnerons une lettre à chacun 

de ces groupes) :  

 -Groupe A : Smyrne, couche D : fragments de kotyle du LG. 

 -Groupe B : Agora d’Athènes, tombe E 19.1 : imitation de kotyle du LG. 

 -Groupe C : Vari, tombe 2 : Kotyle du LG tardif. 

 -Groupe D : Spata, tombe 1 : imitation de Kotyle du LG-EPC. 

 -Groupe E : Vlasto, tombe : Kotyle du LG-EPC. 

 -Groupe F : Vlasto, tombe : kotyles du LG ancien et imitation de kotyle du LG-EPC. 

  

 Dans les deux premiers cas (groupe A et B) le contexte offre de la céramique attique 

datant du LG II a, pour les quatre cas suivants ils datent du LG II b. Il est ainsi clair que le 

géométrique récent corinthien a pu durer longtemps pendant la période du LG II attique.  

                                                           
457 Coldstream [1968] 2003, 108-111. 
458 Coldstream [1968] 2003, 109. 
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 Un point de repère utile est donné par le second groupe de Vlasto (groupe F), 

contenant trois kotyles : deux corinthiens originaux et une imitation attique, probablement, 

selon Coldstream, exécutée par le peintre du lion. Nous avons un exemple tardif et 

hémisphérique du type géométrique récent, avec deux hérons faisant face à un autre au-delà 

des vagues ; et une forme intermédiaire entre les formes profondes et peu profondes, datant 

des premières années du protocorinthien ancien. Le peintre du Lion attique, qui est l’auteur 

d’imitations locales, comme celles ici présentes, a pu être actif à la limite entre le géométrique 

récent et le protocorinthien ancien à Corinthe.  

 Deux autres groupes, contenant tous deux des importations corinthiennes, amènent à 

des conclusions similaires. Dans la tombe 2 de Vari (groupe C) un kotyle récent du 

géométrique ancien avec héron accompagne une amphore réalisée par l’un des contemporains 

du peintre du Lion, le peintre d’Empédocles. Dans le premier groupe de Vlasto (groupe E), 

une cruche de l’atelier du « Soldier-bird » a été trouvée avec un kotyle transitionnel entre le 

géométrique récent et le protocorinthien ancien : la forme est peu profonde, mais le serpent à 

points blancs est du style du protocorinthien ancien. Les trois vases attiques mentionnées sont 

datables des années les plus anciennes du LG IIb. Coldstream soutient que le protocorinthien 

ancien et le LG II b commencent approximativement au même moment, en considérant que 

les kotyles corinthiens ont été utilisés par leurs propriétaires attiques avant d’avoir été enterrés 

dans les tombes (ce qui resterait encore à démontrer). Le protocorinthien ancien a pu franchir 

les premières années du protoattique ancien comme le LG II b entier. En conséquence, en 

suivant le raisonnement de Coldstream, nous pouvons affirmer que le géométrique ancien 

corinthien, est contemporain du LG I b attique et le LG II a, et s’arrête à la fin du LG II a, ou 

au tout début du LG II b, soit autour de 720 (entre 725 et 715 pour une fourchette large). 
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 Le canevas chronologique est clairement posé. Mais un autre problème chronologique 

mérite d’être abordé ici, ne concernant pas les dates mêmes de la période mais un évènement 

mal connu et mal daté, dont les estimations les plus hautes renvoient au géométrique récent : 

la guerre lélantine.  

 

  La guerre lélantine : chronologie 

 

 Comme le souligne E. Will, « la guerre dite lélantine est un des évènements les moins 

bien déterminés de l’histoire archaïque459 ». Reprenons brièvement son étude sur la 

question460. Nous disposons de cinq principales sources traitant du sujet. 

 Hésiode dans les Travaux et les Jours, 654 sqq. dit qu’il s’embarqua pour Chalcis où il 

remporta un prix aux jeux célébrés en l’honneur du roi Amphidamas par ses enfants. 

L’information parait anecdotique, mais elle devient intéressante lorsqu’elle est commentée par 

Plutarque, ex comm. in Hes. 36 (4) : le roi Amphidamas aurait péri lors d’une bataille pour la 

possession de Lélante, contre les Erétriens. Hésiode serait alors contemporain de cette guerre 

lélantine. Si les vers d’Hésiode semblent authentiques461, on peut s’interroger sur la véracité 

du commentaire de Plutarque… mais il n’y a aucun moyen d’étayer ou de démentir cette 

hypothèse. Cette datation indirecte étant la plus ancienne, nous pouvons prendre Hésiode, 

c’est-à-dire la vraisemblablement la deuxième partie du VIIIe siècle (ce qui est dans notre 

période étudiée ici) ou la fin du VIIIe siècle (ce qui est en dehors cette fois-ci) comme le 

terminus post quem pour la guerre lélantine. 

 Archiloque, fr. 3, parle des « maîtres de l’Eubée aux lances illustres », se battant dans 

des plaines que Strabon, 9, 448 (1, 12) identifie avec la plaine lélantine. Dans cette hypothèse 

la guerre aurait lieu pendant la première moitié du VIIe siècle, soit une, deux, voire trois 

générations après l’hypothèse d’Hésiode. 

 Hérodote, 5, 99, mentionne les cités participant à la guerre : Samos avec Chalcis, Milet 

avec Erétrie. Aucune précision sur la datation n’est apportée. Il en est de même chez 

Thucydide, 1, 15. 

 A partir de ces rares témoignages E. Will tente deux hypothèses. D’une part 

Thucydide (1, 13) mentionnant une aide corinthienne à Samos pour construire des trières, une 

entente semblant nécessaire entre Corinthe et Chalcis pour la colonisation et Hérodote 

soutenant l’aide samienne à Chalcis, l’aide corinthienne à Samos, datée de 704, aurait eut lieu 

                                                           
459 Will 1955, 391. 
460 Will 1955, 391-397. Pour des études plus récentes, on se référera à Parker 1997 et Walker 2004,  
461 E. Will donne crédit au propos de M. Mazon (1914) : Hésiode, les travaux et les jours, 137 sq. 
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pendant la guerre lélantine, les trois cités, solidaires sur le plan militaire, appartenant au 

même camp. Mais cette hypothèse qui s’appuie sur une extrapolation de faits isolés demeure 

fragile. D’autre part Plutarque (Quaest. Gr. 11) évoque une première colonisation de Corcyre 

par les Erétriens, expulsés par les Corinthiens dans le dernier quart du VIIIe siècle. Cela 

correspondrait-il à une rupture des relations entre Corinthe et Erétrie, qui coïnciderait avec la 

guerre lélantine ? Là encore rien n’est sûr, le témoignage étant isolé. 

 Un dernier témoignage nous vient d’une élégie de Théognis, v. 891-894, qui met en 

relation la dévastation de la plaine de Lélante et une imprécation contre les Cypsélides, ce qui 

nous amène à une période postérieure à 657. Mais le poète semble attribuer les ravages non à 

une guerre mais à des conflits sociaux. 

 Les pages suivantes d’E. Will n’apportent que des suppositions, sans vraiment 

trancher. On ne peut parler que de vraisemblance pour situer la guerre et son historicité elle-

même. 

 E. Will essaie d’expliquer les raisons de l’extension de ce conflit local à des cités 

lointaines. Reprenant l’analyse de Schaeffer462, il souligne l’importance de la compétition 

agônale propre à la culture archaïque ancienne, celle des aristocrates cherchant à se distinguer 

sur le champ de bataille et aux liens d’hommes à hommes plus que de cités à cités (si le terme 

de cité, en tant qu’ensemble politique conscientisé, est valable pour le VIIIe siècle), à l’image 

de la société décrite par Homère. Mais il en limite aussi la portée. Ehrenberg463 affirme 

qu’une telle extension ne peut se faire sans intérêts économiques et maritimes. Si le caractère 

mercantiliste et moderniste est aussi à circonscrire, cette hypothèse, selon Will, tendrait à une 

datation basse de la guerre lélantine (première moitié du VIe siècle), un conflit aux 

implications maritimes étendues, qui nécessite une mise en connexion précoce des espaces 

grecs, lui semblant peu probable. Ceci implique-t-il d’écarter également un conflit en Eubée à 

cette période ? Will contourne la contradiction des sources en s’appuyant sur un mémoire de 

Holm464 qui soutient qu’un conflit d’abord local a dégénéré en conflit généralisé. Il y aurait 

donc deux faits : un conflit de voisinage ancien entre Chalcis et Erétrie, et son extension  en 

une guerre de coalition, plus tardive, qui prendrait en compte des intérêts coloniaux et 

commerciaux. La « guerre lélantine » serait, selon toute vraisemblance, un ensemble de 

conflits qui s’étalerait sur une période supérieure à un siècle, entre la deuxième partie ou la fin 

du VIIIe siècle et la première partie du VIe siècle. 

   

                                                           
462 Schaeffer 1932, 64. 
463 Ehrenberg 1935, 86. 
464 Holm 1884, 21-34. 
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  La guerre lélantine : acteurs et alliances 

 

 Restons sur la guerre lélantine encore quelques instants. Si la chronologie demeure 

obscure, il est en revanche possible de délimiter les coalitions en place et les enjeux sous-

jacents.    

 Erétrie, dès le début du conflit, contrôle environ un quart de l’Eubée, ainsi que trois 

des îles cycladiques proches : Andros, Téos  et Kéa. Selon Hérodote, 5, 99, Samos se range du 

côté de Chalcis, Milet du côté d’Erétrie. Aucune raison n’est invoquée à ces ralliements. La 

Thessalie rejoint également Chalcis465. Certains historiens font entrer d’autres cités dans le 

conflit. Égine, qui commerçait avec l’Égypte et était en compétition avec Samos, se rallia à 

Erétrie466. Corinthe et Chalcis, qui avaient toutes les deux des intérêts coloniaux à l’ouest, ont 

très probablement été alliées, alors qu’au même moment Chalcis a empêché les Mégariens de 

s’établir à Léontinoi467, et Corinthe a chassé les Erétriens de Corcyre. Une entente entre 

Mégare et Erétrie apparaît dans ce contexte plus que probable. Hérodote quant à lui rapporte 

que la cité de Chios a aidé Milet. Quoi qu’il en soit, une constante domine : l’insertion de 

rivalités locales, très vives, partout présentes, qui s’insèrent dans un ensemble plus vaste, dans 

un monde grec archaïque déjà sous pression, tendu par le manque de terre, comme le laisse 

témoigner l’importance du mouvement de colonisation. Il n’est pas hasardeux que les cités 

participant à la guerre lélantine soient au premier plan de ce mouvement (Corinthe, Mégare, 

Milet, Chalcis). 

 Ces deux coalitions sont-elles pleinement opératoires ? Les alliances entre les cités 

eubéennes et les autres cités ont-elles eu lieu en même temps ? Peut-on parler de système 

d’alliance ou s’agit-il de simples relations bilatérales ? Nous sommes incapables de répondre 

à ces questions, étant donné le peu d’informations dont nous disposons. De même nous ne 

pouvons dater a priori la mise en place de ces hypothétiques alliances, d’autant plus que les 

trêves ont pu avoir lieu, assouplissant les ententes et mésententes entre cités. Dans ce 

contexte, l’étude des exportations corinthiennes peut peut-être apporter des réponses. Si de 

telles alliances ont existé, alors les échanges ont dû s’intensifier au sein des deux systèmes. 

Donc Corinthe a dû davantage échanger avec la Thessalie, Chalcis, Samos. Inversement les 

exportations ont dû s’estomper avec Erétrie, Milet, Égine, Mégare, Chios, Andros, Téos et 

Kéa. Nous nous proposons d’étudier les exportations (et importations si elles existent) entre le 

milieu du VIIIe siècle et le début du VIe siècle avec toutes ces cités, pour essayer de déceler 

                                                           
465 Plutarque, Amatorius 17, dans Moralia 760e-761b.. 
466 Braden 1947, 223-241. 
467 Thucydide, 6, 4. 
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des variations qui étaieraient l’existence de ces coalitions, ce sur huit périodes, du 

géométrique récent au corinthien moyen. Nous verrons si cette méthode permettra ou non de 

mieux cerner, voire de dater, ce conflit. 

 
Carte 17 : les coalitions supposées de la guerre lélantine 

 

c- Ateliers d’origine des exportations 

 Tout comme pour les périodes précédentes, le manque d’informations et de sources 

dont nous disposons à cette période ne nous permettent pas d’apporter des précisions quant 

aux ateliers corinthiens. Cependant, nous devons nous pencher sur une classe de vases 

contemporaine toute particulière, la classe dite de Thapsos, qui a longtemps été sujette à 

débat.  

 Cette classe est d’une grande importance pour la deuxième moitié du VIIIe siècle, 

notamment pour les colonies de Sicile et d’Italie. Sa large distribution et son imitation la 

mettent en comparaison avec la diffusion des skyphoi à chevron corinthiens468. Si beaucoup 

de chercheurs l’ont longtemps rattachée à la production corinthienne, les recherches récentes, 

                                                           
468 Coldstream 1983, Kourou 1994, 32-35, 38-43. 
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notamment celles d’Anastasia Gadolou469, remettent en cause cette affirmation. Faisons 

d’abord un point sur l’historiographie de la question.  

 A la fin du XIXe siècle P. Orsi470 mentionne les premiers exemplaires découverts, 

deux skyphoi, originaires d’Italie, distincts par leur décoration et leur argile. G. Vallet et F. 

Villard471 utilisent pour la première fois le terme de « classe de Thapsos » pour désigner ce 

type de skyphos. N. Coldstream472 étend ce terme à toutes les autres formes de même style. 

Par la suite une réflexion sur l’origine des vases s’est amorcée. Delphes, Égine, Mégare, 

Corinthe ont été candidates, cette dernière semblant la plus vraisemblable473. C. W. Neeft 

établit notamment l’évolution des formes et des motifs décoratifs. Cinq types de décorations 

sont ainsi reconnus ; le skyphos demeure la forme la plus populaire. Neeft ne résout cependant 

pas le problème de l’origine474. Le système chronologique alors établi est remis en cause par 

Chr. Dehl475. A. P. Grimanis propose une analyse archéométrique montrant une proximité 

avec la céramique protocorinthienne476. Cependant aucune explication n’est avancée pour 

l’origine des formes et des motifs décoratifs. Un groupe de céramiques de Delphes, du MG II, 

est reconnu comme étant un lien entre la céramique de Thapsos et les ateliers du MG 

corinthien. Dans une même direction  J. L. Benson parle du « groupe de la vraie spirale » pour 

la classe de Thapsos, et la rattache aux ateliers corinthiens477. De même N. Coldstream478 

accepte l’origine corinthienne, en s’appuyant sur le résultat d’analyses archéométriques. 

Quelques années plus tard C. A. Pfaff479 reconnaît la rareté de ces céramiques à Corinthe, en 

mentionnant un vase de la classe de Thapsos provenant du sanctuaire de Déméter et Korè à 

Corinthe. C. Morgan480 note la même année que les arguments pour une origine corinthienne 

sont rares. Les quelques fragments découverts à Isthmia ne rentrent pas dans le schéma 

chronologique de Neeft, ni dans la classification de Dehl. Elle ne sépare cependant pas la 

classe de Thaspos de Corinthe. En 2001 J. Papadopoulos481 avance une origine achéenne, 

mais ne développe pas en détail son hypothèse. Lors de la conférence de 2009 The Athenian 

Potters and Painters à Athènes, il suggère que la colonie corinthienne d’Ambracie pourrait 

être le centre de production, en s’appuyant sur la carte de distribution de ce type de 

                                                           
469 Gadolou 2011. 
470 Orsi P. (1895), « Thapsos », Mont. Ant. VI, Milan. 90-150, pl. IV, 16.  
471 Vallet et Villard 1952, 338, fig. 11.  
472 Coldstream 1968, 102.  
473 Neeft 1981, 54-56 ; Bozana-Kourou 1983, 1 ;  Kourou 1994, 38. 
474 Neeft 1981, 57. 
475 Dehl 1984, 47-48. 
476 Grimanis 1980. 
477 Benson 1989, 16-17. 
478 Coldstream 1998, 327-328. 
479 Pfaff 1999, 58-59. 
480 Morgan 1999, 272-273. 
481 Papadopoulos 2001, 385. 
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céramique, centrée sur la colonie corinthienne482. K. De Vries483 lui accepte l’origine 

corinthienne, et la place entre le LG et l’EPC. Enfin J. M. Luce484 publie du matériel du 

sanctuaire de Delphes, de l’aire du pilier des Rhodiens. Il accepte l’origine corinthienne. 

Cependant ni la classification de Dehl ni le système chronologique de Neeft ne peuvent être 

totalement appliqués au matériel de Delphes. 

 A. Gadolou s’attache quant à elle aux sites d’Achaïe, qui a fourni un matériel très 

abondant, suite aux fouilles de ces dernières années. Elle pense voir là le lieu d’origine de ces 

céramiques, leur développement chronologique et stylistique étant en concordance avec le 

matériel du géométrique tardif local. La saison de fouilles de 1979 sur le sanctuaire d’Artémis 

Aontia à Ano Mazaraki, publiée par l’auteur en 2002, a permis l’identification de quatre 

ateliers différents. En 2004 le sanctuaire dédié probablement à Poséidon Helikonios a été 

découvert de manière fortuite à Nikoleika, à l’est de la Selinous. L’inspection de la région de 

Kalavryta dans la partie sud de l’actuelle Achaïe menée G. Alexopoulou485 a montré la 

présence d’autres vases de Thapsos. Cette région appartenait à l’ancienne Achaïe. 116 

fragments de vases de la classe de Thapsos ont ainsi été inventoriés. Parmi ces découvertes 

vingt-quatre skyphoi sont datées de la transition entre le MG et le LG, le reste des vases datent 

du LG. La différenciation chronologique est fondée sur l’évolution des motifs décoratifs, plus 

que sur la stratigraphie (les découvertes ont eu lieu sur les mêmes couches stratigraphiques), 

en s’appuyant sur le schéma de Neeft, qui dépend de l’évolution du type de panneau décoratif, 

et la classification chronologique de Dehl, à partir de la décoration de la partie basse du vase. 

Le skyphos est prédominant, mais l’on trouve également des skyphoi-cratères, des oinochoés, 

des pyxides, des tripodes. Les formes sont héritières des formes locales, tout comme les 

motifs décoratifs : les skyphoi-cratères et canthares avec style orné sont connus seulement en 

Achaïe, comme l’habitude de leur donner une couleur unie à l’intérieur. Sont aussi 

caractéristiques l’étoile sur le côté de la métope des skyphoi et skyphoi-cratères de style 

tripartite, les triples zigzags, les méandres hachurés et les crochets sur les bords des skyphoi 

de style tripartite. 

 Une analyse chimique du matériel a été réalisée par A. Salakis, D. Tsiafakis et N. 

Tsirliganis, en suivant la méthode de la microspectrométrie par fluorescence X486. 92 

céramiques ont été étudiées, réparties en quatre classes : céramique de Thapsos, céramique 

achéenne fine, céramique achéenne et céramique corinthienne. La méthode permet de 
                                                           
482 Le même auteur reprend et développe un an plus tard la question de la distribution géographique de la classe 
de Thapsos, voir Douzougli et Papadopoulos 2010, 46-52. 
483 De Vries 2003B, 152-153. 
484 Luce 2008, 168-170. 
485 Alexopoulou 2010. 
486 Gadolou 2011, 89-117. 
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caractériser les argiles, concernant des éléments de bases non destructifs basiques (Al, Mg, 

Fe,, Si, Ca, K), secondaires (Ti, Mn) et des traces (Ni, Cu, Zn, Cr). La comparaison est faite 

entre les quatre groupes, puis selon les types de céramique, le lieu d’origine et la couleur de 

l’argile. Suite aux analyses il s’avère que le quatrième groupe, celui des céramiques 

corinthiennes, est très différent du reste des fragments par les types de céramiques et de type 

d’argile, alors que de nombreuses similarités apparaissent entre la classe de Thapsos et 

céramiques achéennes487. Le résultat confirme l’hypothèse de Gadolou : les vases de Thapsos 

semblent bien être originaires d’Achaïe, et non de Corinthe, comme les chercheurs l’ont 

longtemps cru. En conséquence, ces céramiques ne doivent pas être prises en compte dans 

notre étude.  

d- Types de céramique, formes 

 Les oinochoés peuvent être rassemblées en deux groupes. Les plus communes ont un 

col large et droit, et une panse allant d’une forme globulaire à ovoïde. La variété avec panse 

globulaire et col haut et étroit est elle moins fréquente488. Quelques oinochoés489 occupent 

une position intermédiaire entre ces deux modèles. 

 Les aryballes semblent entrer dans une période de transition. Le vieux type avec fond 

sombre a disparu, et la version globulaire du protocorinthien ancien n’est pas encore arrivée. 

La forme est donc en très net recul. 

 Les pyxides sont quant à elles plus abondantes et variées. Le vieux type globulaire se 

retrouve encore490, la forme en est inchangée. Une variété globulaire plus commune a un bord 

relevé penché vers l’intérieur, et une anse ayant un angle moins prononcé.  

 Deux autres nouveaux types de forme apparaissent : la grande pyxide, et le kotyle-

pyxide. Le profil de la panse a une courbe convexe, continuée par le dôme arrondi du 

couvercle. Les anses, de manière surprenante, reprennent les types anciens, et non les récents ; 

les bords du couvercle imitent le type globulaire.  

 Le vrai kotyle –un vase à boire hémisphérique- fait sa première apparition au début du 

géométrique récent. Les plus anciens exemples portent des chevrons, mais avec un nombre 

grandissant de lignes horizontales. Un peu plus tard, le champ est occupé par des hérons se 

faisant face sous des zigzags en forme de vague ; des métopes sur les côtés sont introduites à 

                                                           
487 Gadolou 2011, 115. 
488 On peut en voir une illustration avec la pièce d’Aétos B 972. Pour les formes et la décoration, tous les 
exemples de vases provenant d’Aétos, avec référence, sont tirés de Coldstream [1968] 2003, 99-102. 
489 Weinberg 1941, 33, fig. 6. 
490 Aétos R 70-1. 
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la fin de la période. Les anses sont rapprochées du bord. La production est nettement plus fine 

et mince.  

 Les amphores à anses sur col sont représentées par deux minces exemples d’Aétos491.  

 Les hydries étaient déjà présentes dans les tombes corinthiennes du géométrique 

ancien et du géométrique moyen492, mais la période voit naître les premiers exemplaires 

peints493.  

 On ne trouve pas de canthares, et très peu de skyphoi. Le kotyle a une parenté avec le 

kyathos, une nouvelle coupe à boire au bord droit avec deux anses verticales ; cette forme est 

dérivée du canthare aux anses basses, comme le skyphos est né du kotyle. Le kyathos partage 

avec le kotyle la même décoration : des chevrons494 suivis de hérons495.  

 Des coupes à une main sont occasionnellement trouvées pendant cette phase496, ainsi 

que des tasses, également rares, en continuité avec le géométrique moyen II. 

  Les cratères sont en continuité avec les formes héritées des modèles atticisants de la 

période précédente ; les anses notamment sont rigoureusement identiques. Les pieds en 

revanche semblent connaître une évolution pendant la période. Les panses sont plus profondes 

que celles sur les kotyles contemporains, mais la décoration est assez similaire497.  

 Enfin examinons la corbeille, une forme rare qui apparaît sporadiquement dans 

quelques autres styles locaux. Des exemples du géométrique moyen sont connus en Thessalie 

et en Crète, puis à Rhodes et à Samos. Ils ont tous une base large et plate, des bords ayant un 

angle de 45 à 60 degrés et trois anses en forme de boucles ; à l’intérieur, on passe des bords 

au fond sans articulation ni pliure. Pendant le géométrique récent corinthien quelques 

fragments de cette forme sont connus, au sanctuaire de Delphes et Pérachora, mais sans 

aucune trace d’anse.  

 La principale contribution de la période ici étudiée demeure l’invention du kotyle, 

évolution du skyphos du géométrique moyen II, ainsi que celle du kyathos. Pour les autres 

formes on assiste à un développement sensible, qui se prolonge pendant la période suivante. 

e- Décoration  

 Les formes simples sont privilégiées, comme à la période précédente. Les chevrons et 

sigmas sont toujours utilisés dans beaucoup de contextes, ils apparaissent souvent comme 
                                                           
491 5 125 et B 864. 
492 Blegen 1964, 41. 
493 Aétos R 128 = B 866, Volimedia, Tomb 4. 
494 Aétos R 48-9. 
495 Courbin 1966, 54, n. 1. 
496 Aétos R 47, B 777. 
497 Cimetière du Nord, tombe 44.1, S 1-4 ; Aétos R 56 ; Weinberg 1941, 33, fig. 5 ; Lerat 1961, 343, fig. 30 ; 
Kraiker 1951, no. 126 ; Weinberg 1948, pl. 72, CI. 
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ornementation principale sur les kotyles, parfois sur les cratères, et sur les épaules de vases à 

forme fermée. Les zones peintes sont divisées en petits panneaux allongés décorées avec des 

chevrons, des sigmas et des zigzags, qui peuvent être simples ou doubles ; on trouve 

également des rangées de deux losanges, chaque forme étant séparée de son voisin498. Plus 

rares sont les zigzags en diagonale499, les motifs en carreaux500 et les éléments serpentiformes 

en silhouette501.  

 Pendant cette phase les Corinthiens ont exploré de nouvelles voies en développant un 

système de métopes non plus attiques, mais proprement corinthiennes. Les dernières 

expérimentations de la métope inspirée d’Athènes ont lieu entre le géométrique moyen II et le 

début du géométrique récent502. Par la suite les métopes corinthiennes ont une forme plus 

étroite et haute, et sont presque toujours placées de manière subalterne, de part et d’autre d’un 

long panneau central qui constitue l’élément principal.  

 La peinture de hérons suit une évolution au cours de la période qui va du naturalisme à 

la stylisation, décrite par Coldstream. Le héron apparaît pour la première fois dans la métope 

carrée sur un vase à forme fermée venant d’Aétos,  la pyxide R 63503. Ce vase est à la limite 

du géométrique moyen II. Les hérons, dessinés avec soin, diffèrent peu de leurs homologues 

attiques, excepté pour leurs cimiers. L’étape suivante apparaît sur avec un cratère découvert 

dans le cimetière du Nord. Ici le système attique de la métope a été abandonné ; les oiseaux, 

toujours l’un face à l’autre, ont le cou plus long et les corps plus fins, mais le trait est toujours 

soigné, mêmes les ailes sont indiquées. L’étape 

suivante peut être vue sur un kotyle d’Anavysos504, 

sur lequel les corps des oiseaux apparaissent en 

silhouette. Le contexte aquatique, représenté 

auparavant par des zigzags (pour les vagues), fait 

place à du griffonnage vers la fin du géométrique 

récent. Parfois les vagues ont été oubliées, et les 

oiseaux ne sont plus en confrontation directe.  

  

                                                           
498 Aétos R 113, R 131, B 799 ; Weinberg 1941, 33, fig. 5.  
499 Lerat 1961, 344, fig. 31 ; Aétos R 293, imitation locale. 
500 Aétos R 44 ; Payne 1940, pl. 14, 2 et 7. 
501 Pérachora I, pl. 122, 13-14. 
502 Aétos R 63, B 886. 
503 Heurtley 1948, pl. 3. 
504 Coldstream [1968] 2003, XV. 

Figure 17 : Kotyles d’Aétos et 
d’Anavysos : du naturalisme à la 

stylisation 

Documents occultés 
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 La peinture blanche, comme moyen de décoration, reste un choix rarement privilégié 

au vernis. Aucun vase ne combine motifs clairs et obscurs, comme on le voit par exemple en 

Crète à la même période. La décoration avec cercles blanc est toujours privilégiée505. 

f- Matériel exporté découvert 

 
Carte 18 : exportations et importations pendant le géométrique récent 

 

 Le géométrique récent est la première période pendant laquelle les exportations 

corinthiennes prennent véritablement une ampleur certaine, dans le nombre de céramiques 

découvertes, dans le nombre de sites touchés, dans la variété même des exportations. Le 

volume à étudier étant plus important, il est nécessaire de faire un choix dans sa présentation. 

Nous avons abandonné une présentation par source utilisée (ouvrage de synthèse sur la 

période géométrique ou articles), peu pertinente mais aussi peu lisible pour saisir une vue 

globale. Une présentation par site a donc été privilégiée. Nous reprendrons donc le zonage 

que nous avons déjà déterminé et verrons le matériel trouvé dans le Péloponnèse, en Attique 

et à Égine, en Grèce du nord (au-delà du golfe de Corinthe), puis les îles de l’Égée et enfin le 

Levant. Les études utilisées étant plus ou moins détaillées, il en résulte une grande 

hétérogénéité dans la qualité de la description des produits découverts : de la simple mention 

d’un groupe à une description fine d’un vase singulier. 

 

                                                           
505 Sakellrioy, P.D. (1911): Πρακτικά της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας, Athènes, 120, fig. 16. 
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 L’Argolide n’a donné guère de témoignage de la présence corinthienne pour le 

géométrique récente. Nous ne trouvons qu’un fragment de kotyle506 avec bord, réalisé par 

l’atelier de Bar et conservé au British Museum (BM 1912.6-26.149) [n. 727]. La décoration 

est constituée de lignes horizontales et verticales. Dans un coin du fragment une forme 

apparaît, sans qu’on puisse la définir avec précision (tête de poisson, boucle ?). Le fond est 

vert sombre et la peinture brune à l'intérieur. Une pièce mal définie, un lécythe ou peut-être 

une oinochoé, provenant de la région a été découverte à Corinthe507 [n. 1885], ainsi qu’un 

skyphos508 [n. 1900]. 

 Des imitations de statuette en bronze509 sont attestées par Coldstream, preuve de 

l’influence de la production corinthienne sur les artisans argiens, ou de la venue de ces 

derniers à Corinthe.  

 Le site d’Olympie a laissé quelques témoignages. Des figurines en bronze sont 

mentionnées par Coldstream510. Dans son étude sur les chevaux de bronze511 Zimmermann 

mentionne sept pièces, quatre de la variété de Pérachora512 [n. 1837, 1840, 1845, 1852], trois 

de celle des grands étalons513 [n. 1853, 1854, 1855], ces deux variétés étant attestées du 

troisième quart du VIIIe siècle. Une autre pièce est à mentionner, il s’agit d’un modèle unique 

de pendentif en bronze514. L’élément principal consiste en un disque de bronze plat, aux bords 

légèrement abimés, accroché à une sorte de bulbe cylindrique reliant l’élément central à une 

sorte de vrille ayant une forme de S. 

 Deux vases, un canthare515 [n. 1319] et un cratère516 [n. 1320] datant du géométrique 

récent ont également été retrouvés. 

 Un groupe de céramiques a été déposé à Volimédia, en Messénie, dans la tombe 4 de 

la chambre mycénienne517. Sept des dix vases sont corinthiens : trois hydries, deux pyxides 

globulaires, un petit cratère et un kyathos [n. 911 à 917]. 

  

 Du site de Sparte nous ne disposons de rien, juste une imitation de statuette en 

bronze518, dans le style corinthien. 

                                                           
506 Benson 1989, 16. 
507 Siegel 1978, 25, n. 2. 
508 Siegel 1978, 33, n. 17. 
509 Coldstream [1977] 2003, 156. 
510 Coldstream [1977] 2003, 155. 
511 Zimmermann 1989, 185-192, n. 9, 13, 18, 25, 28, 29 (origine péloponnésienne attestée, mais olympienne 
incertaine) et 30. 
512 Athènes MN 6410, Olympie B 603, B 5633, B 9839. 
513 Berlin Pergamonmuseum, Ol. Br 2899, Olympie, B 6094, Br 14229 et 9627. 
514 Coldstream [1977] 2003, 155, 157 fig. 58a. Voir aussi Bouzek 1967, 119 fig. 2. 
515 Kunze-Götte, 2000, 174. 
516 Kunze-Götte, 2000, 174. 
517 PAE 1953, 242, repris dans Coldstream [1968] 2003, 98. 
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 En revanche deux importations d’origine péloponnésienne ont été trouvées à Corinthe. 

La première pièce est un lécythe-oinochoé519 [n. 1511], d’origine argienne et retrouvée près 

de la source sacrée (fossé 1a), d’une hauteur de 8 cm environ. Les deux anses sont jointes, et 

attachées verticalement au vase. La partie extérieure présente une série de lignes horizontales, 

assez courtes, encadrées de lignes verticales réalisées avec du vernis noir. La lanière a une 

ligne ondulatoire verticale avec une rangée de points partant sur les deux côtés. Le fond est de 

couleur crème, comme à l’intérieur des anses. 

 La seconde pièce est un skyphos520 [n. 1526] découvert à l’ouest du forum, d’une 

hauteur de 7,7 cm et un diamètre à la base de 9 cm. Environ un quart seulement du skyphos 

est préservé. La base est légèrement concave vers le centre, la panse concave. A la base on 

trouve une grande bande de vernis noir concentrique. Au-dessus est peinte une série de quatre 

bandes faisant le tour du vase, la dernière servant de limite pour un panneau avec lignes 

serpentines et des étoiles placées sur les creux. A l’intérieur le rebord a une bande de vernis 

noir. Sur le bord on trouve une bande avec des groupes de lignes verticales. Le reste du bord 

et de la panse intérieure sont recouverts de vernis noir.  

 Le site de Pérachora, entré dans la dépendance de Corinthe depuis la fin du 

géométrique moyen II, fournit du matériel varié et plus abondant pour la période étudiée : un 

groupe de céramique521, une figurine en bronze522, ayant une fonction votive, et un anneau 

métallique523 semblable à celui retrouvé dans la tombe F sur le site de l’ancienne Corinthe. 

 Des chevaux en bronze sont également présents, étudiées par Zimmermann524, six 

appartenant à la variété de Pérachora525 [n. 1838, 1847, 1848, 1849, 1850 et 1851].  

 

 De la céramique corinthienne, a été retrouvée à Athènes, pour la plupart fragmentaire. 

Une pièce retient notre attention pour sa qualité plastique. Il s’agit d’un kotyle, conservé au 

Musée national d’Athènes (NM 14476) 526 [n. 723]. La partie inférieure du vase est recouverte 

de vernis, avec une bande claire au centre de la zone. A environ deux cinquièmes du vase le 

vernis uniforme fait place à une quinzaine de bandes noires horizontales assez épaisses. Sur la 

partie supérieure du vase, au niveau des anses, de chaque côté des anses des lignes verticales 

assez fines se déploient, et encadrent deus hérons affrontés, qui entourent eux-mêmes quatre 
                                                                                                                                                                                     
518 Coldstream [1977] 2003, 156. 
519 Siegel 1978, 25, n. 2, pl. 1. 
520 Siegel 1978, 33, n. 17, pl. 7. 
521 Payne 1940, pls. 11-16, 121-4. 
522 Coldstream [1977] 2003, 155. 
523 Coldstream [1977] 2003, 154. 
524 Zimmermann 1989, 179, n. 11 et 20.. 
525 Variété de Pérachora : Athènes MN 16 164, MN 16161, les références des quatre pièces suivantes sont 
manquantes, mai s sont présentées dans Payne 1940, 126, nos. 1, 2, 3, 5.  
526 Benson 1989, 15. 
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lignes horizontales en zigzag. L’intérieur du vase est, comme de coutume, enduit d’un vernis 

noir homogène.  

 Un kotyle, assez tardif, a été retrouvé à Vari, au sud d’Athènes527 ; aussi assez tardif, 

un kyathos provenant du site de Phalère528, d’une hauteur de 7,5 cm (coll. Merlin, GR 

1865,0720.16) [n. 1883]. 

 Le site d’Anavysos a fourni un kotyle, haut d’une dizaine de cm [n. 837], semblable 

en tout point à celui découvert à Argos.  

 Un cratère trouvé et conservé à Égine, en état partiel (la moitié de la partie basse est 

manquante), de l’atelier du cratère (Inv. 1675/1187) [n. 719]. Le vase est décoré de manière 

similaire aux kotyles d’Argos et d’Anavysos (les lignes en zigzag sont présentes aussi derrière 

les hérons, de part et d’autre du panneau supérieur central), mais la qualité de l’exécution est 

bien inférieure. 

 Thèbes semble avoir fourni de la céramique529, notamment une oinochoé de l’atelier 

du bateau530 [n. 730]. 

 Le sanctuaire de Delphes, fouillé par l’Ecole Française d’Athènes a fourni du matériel 

conséquent. Il s’agit probablement du site le plus intéressant pour le géométrique récent. Ont 

été trouvés deux groupes de céramiques531 de style linéaire que nous étudions dans les lignes 

suivantes, une oinochoé, une figurine en bronze532, des chevaux en bronze533, d’autres 

céramiques534, une figurine de déesse535, et cinq cratères. 

 Un premier groupe de céramiques mentionné par Coldstream offre un ensemble 

remarquable du géométrique tardif. Pour reprendre la classification de S. Weinberg536, les 

éléments dont la partie intérieure tend vers le noir sont incontestablement corinthiens. Sept 

céramiques entrent sans ambiguïtés dans cette catégorie. 

 Le premier élément est un grand cratère (Inv. 7578)537 [n. 894] d’une hauteur de 29,5 

cm et d’un diamètre de 28,6 cm, à anses complexes, d’un type bien connu à Corinthe et qui 

est selon S. Weinberg « parmi les plus beaux produits du linéaire géométrique »538. Le vase se 

divise en trois zones de hauteurs semblables. La zone inférieure est entièrement couverte de 

                                                           
527 Coldstream [1968] 2003, 109. 
528 Coldstream 2010, 43, n. 127. 
529 Coldstream [1977] 2003, 150. 
530 Benson 1989, 17. 
531 Lerat 1961, 338, figs. 25-35 ; Amandry 1945, 36-74, figs. I-II, pls. I-3. 
532 Coldstream [1977] 2003, 155. 
533 Coldstream [1977] 2003, 156. On pourra aussi se référer à Rolley 1969. 
534 Coldstream [1977] 2003, 150. 
535 Coldstream [1977] 2003, 157. 
536 Lerat 1961, 348. 
537 Lerat 1961, 343-345., fig. 30. 
538 Weinberg 1948, 208. 
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vernis noir, sauf une bande claire au centre sur laquelle s’enlèvent trois raies noires. La zone 

centrale est claire et décorée de vingt lignes noires concentriques. La zone supérieure combine 

des éléments décoratifs verticaux et horizontaux. Des « triglyphes » formées de six éléments 

verticaux encadrent une métope décorée d’une demi-douzaine de zigzags horizontaux avec 

des points. Au centre se trouve une bande centrale formée de six lignes minces. Le long du 

bord se trouvent des petits zigzags verticaux. Des raies parallèles horizontales sur un élément 

vertical décorent les anses. La surface est noircie ça et là par le feu, et le décor est effacé. 

 Le second élément est une pyxide haute539 (Inv. 7584) [n. 895], d’une hauteur de 17,2 

cm, complète, avec son couvercle. Sous quatre lignes parallèles se trouve un galon orné de 

zigzags verticaux, encadré par deux métopes contenant une étoile à sept branches ou plus et 

deux « triglyphes » à sept éléments. Il y a au-dessous dix-neuf lignes minces parallèles. Le 

vernis noir s’étale sur le tiers inférieur. Sur le couvercle des lignes concentriques entourent le 

bouton. 

 Une variante est présente dans ce groupe avec une pyxide basse540 (Inv. 7585) [n. 

896], haute de 8,3 cm, à la forme très proche d’un skyphos, en grande partie restaurée. Le 

décor est très peu lisible, à cause du feu qui a assombri le vernis rouge. En haut se trouve un 

galon encadré de deux « triglyphes » à six éléments renferme une suite de petits zigzags 

verticaux. Au-dessous sont peintes six lignes minces parallèles. La partie inférieure est 

entièrement recouverte de vernis, comme l’intérieur du vase. 

 Nous trouvons également une cruche à goulot rond et à anse bifide541 (Inv. 7586) [n. 

897], d’une hauteur de 25,5 cm (diamètre du goulot 10,3 cm). Il manque une partie 

importante du vase, dont la base qui a été reconstituée. Le décor est concentré à l’avant du 

goulot. Deux bandes d’inégale hauteur, l’une de petits zigzags verticaux à quatre branches, 

l’autre d’équerres opposées hachurées, interrompent la série des lignes horizontales qui 

cerclent le goulot. Un système de lignes (31 en tout) recouvre entièrement le corps du vase, à 

l’exception de la partie inférieure, couverte de vernis noir. 

 Une deuxième cruche542, d’une hauteur de 21 cm (Inv. 7587) [n. 898], de même type 

que celle précédente, a été découverte. Il manque le goulot et l’anse presque toute entière. Le 

corps est entièrement recouvert de raies parallèles (29), sauf dans la partie inférieure où la 

zone noire monte plus haut que pour l’exemplaire précédent. 

                                                           
539 Lerat 1961, 346. 
540 Lerat 1961, 346. 
541 Lerat 1961, 346. 
542 Lerat 1961, 346. 
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 Enfin nous avons une troisième cruche, du même type543 (Inv. 7588) [n. 899], d’une 

hauteur de 28,5 cm, mais à anse simple. Le décor est concentré sur le goulot dans deux 

bandes ; l’une, large, est ornée d’équerres opposées et hachurées ; l’autre, plus basse, à la 

limite inférieure du goulot, est ornée d’un zigzag horizontal à larges mailles avec de petits 

triangles. Au-dessous, la moitié supérieure de la panse est cerclée de 28 raies ; toute la moitié 

inférieure est couverte de vernis noir. Nous avons des baies parallèles sur l’anse. 

 Enfin une oinochoé trilobée544 (Inv. 7589) [n. 900], d’une hauteur de 29 cm, constitue 

le dernier élément de ce premier groupe. Elle a été en grande partie restaurée. Deux galons 

sont décorés de petits zigzags verticaux, dont l’un interrompt la suite des raies parallèles au 

centre du goulot et dont l’autre est placé sur l’épaule, au niveau de l’attache des anses. La 

zone claire qui entoure l’attache des anses est séparée des raies parallèles et du galon de 

l’épaule par des « triglyphes » à six éléments. Près de la moitié inférieure de la panse est 

ornée de vernis noir. Sur l’anse, plate, on trouve des raies horizontales parallèles. 

 Le second groupe de céramiques545 présente une trentaine de tessons de style 

géométrique, qui forment le second groupe inventorié par Coldstream. Parmi eux, une 

attention particulière doit être portée à un fragment de cratère (Inv. 6682) [n. 901], d’une 

hauteur de 8 cm. L’argile est assurément d’origine corinthienne, blanchâtre aux bords, rose à 

l’intérieur. La surface est lustrée à la manière de la céramique protocorinthienne. L’intérieur 

est enduit de vernis noir. A l’extérieur, le décor est rouge, avec des bandes horizontales, 

verticales et obliques, des spirales ; une ligne est interrompue par un motif étoilé. 

 Des chevaux en bronze546, à fonction votive, ont été retrouvés. La base rectangulaire 

est percée. La frappe a été faite au marteau, ce qui donne une apparence en deux dimensions. 

Les seules parties avec un peu de volumes sont le corps et la tête ; les membres eux sont plats. 

Tous sont de la variété de Pérachora ; nous en comptons cinq547 [n. 1839, 1841, 1842, 1844, 

1846]. 

 Autre objet votif, une figurine de déesse548 portant une robe, a été découverte. 

 D’autres céramiques549 sont présentes, notamment des fragments de cratère avec des 

traces de style figuré, montrant des scènes de chariot et des frises animales, une des premières 

d’origine corinthienne. 

                                                           
543 Lerat 1961, 346. 
544 Lerat 1961, 346. 
545 Amandry 1945, 37, figs. 2, pls. I-3. 
546 Coldstream [1977] 2003, 156. 
547 Zimmermann 1989, 179-192, n. 12 (Delphes 2917), 14 (2894), 15 (2754), 17 (7761), 19 (7781). 
548 Coldstream [1977] 2003, 157. 
549 Coldstream [1977] 2003, 150. 
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 Cinq cratères caractéristiques sont mentionnés par Benson, qui a travaillé sur les plus 

anciens ateliers corinthiens. Deux proviennent de l’atelier de l’oiseau d’Herringbone. Le 

premier cratère550 (Inv. 5975) [n. 725] présente des chevrons sur le rebord. Une frise est 

présente, avec des triangles verticalement opposés et des swastikas dans chaque interstice, 

jouant la fonction de métope, avec des triglyphes étroits en forme de M ; à la fin se trouvent 

des losanges verticaux. En dessous, des lignes font le tour du pied, interrompues par une zone 

étroite avec des barres et une chaîne de losanges horizontaux, et des zigzags horizontaux 

séparés par des barres. 

 Le second cratère551 (Inv. 7414)  [n. 726] présente des rebords avec de fausses 

spirales. Sur la frise, un oiseau est travaillé au niveau du cimier, regardant vers la gauche ; 

dans le champ sont dessinés des swastikas, une étoile et une chaîne de losanges verticaux. Il y 

a alternance entre cette métope et un triglyphe.  

 Deux cratères proviennent de l’atelier du bateau. Le premier552 (Inv. 7395) [n. 728] est 

décoré de lignes circonférentielles sur le rebord, interrompues par une zone avec spirale, et 

sur la panse. Un méandre flanqué d'une zone barrée entoure une "poitrine" ; des barres 

horizontales sont présentes, commençant vers l'anse.  

 Le dernier cratère serait une pièce de l’atelier dit du cratère553 [n. 720], présentant des 

lignes verticales en forme de vagues dans la frise principale avec une métope sur chacun des 

côtés. 

 Le second554 (Inv. 7419) [n. 729] est fragmentaire. En fait il s’agit d’un fragment 

d'une forme indéterminée, probablement un skyphos-cratère. Une spirale et des lignes sont 

situées sur le bord ; une frise avec oiseau apparaît dans le panneau de la zone de l'anse.  

 Enfin un cratère semble appartenir à l’atelier S-6555 (Inv. 7412) [n. 731], présentant 

des oiseaux affrontés ne se touchant pas.  

 Aétos est, avec Delphes, le site qui a fourni le plus de matériel. W. A. Heurtley556 a 

classé un ensemble de 279 céramiques découvertes sur le site d’Aétos, par formes, en mêlant 

toutes les périodes, du géométrique ancien au VIe siècle. La majorité des fragments n’est pas 

située chronologiquement, notamment pour les plus anciens, rendant tout décompte 

                                                           
550 Benson 1989, 16. 
551 Benson 1989, 16. 
552 Benson 1989, 17. 
553 Benson 1989, 20. 
554 Benson 1989, 17. 
555 Benson 1989, 19. 
556 Heurtley 1948, 7 ; cf. Benton 1953, 259. 
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impossible. Néanmoins Coldstream557 apporte des précisions en énumérant une trentaine de 

vases illustrés, datant sans erreur du géométrique récent [n. 724, 836, et 864 à 893] : on 

compte quatre canthares558 [n. 872, 873, 875 et 886], deux cratères559 [n. 724 et 879], une 

hydrie560 [n. 890], six kotyles561 [n. 868, 870, 871, 883, 884 et 885], deux kyathoi562 [n. 877 

et 878], six pyxides563 [n. 836, 874, 880, 881, 882 et 887], trois oinochoés564 [n. 891 à 893], 

cinq coupes565 [n. 864 à 867, et 869], un couvercle566 [n. 888], une amphore567 [n. 889] et 

une tasse568 [n. 876].  

Il faut aussi mentionner des figurines en bronze569 et des chevaux de bronze570 pour la 

toreutique et les objets votifs. Selon Zimmermann571 deux chevaux ont été trouvés pour notre 

période, deux de la variété de Pérachora572 [n. 1836, 1843], et deux de celle des grands 

étalons573 [n. 1856, 1857].   

 Des imitations de statuette en bronze574 de style corinthien ont été attestées très loin au 

nord, en Thessalie et jusqu’en Macédoine575. 

 

 En Mer Égée de la céramique corinthienne a été sortie de terre sur l’île de Théra, au 

sud des Cyclades576. On pourra mentionner notamment un canthare, d’une hauteur de 9,5 

cm577 [n. 839]. Toujours dans les Cyclades, l’île de Milo a livré un kyathos complet578 d’une 

hauteur de 8,5 cm et d’un diamètre de 10,5 cm (collection Burgon, GR 1842,0728.824) [n. 

1882]. 

                                                           
557 Les trente vases corinthiens sont illustrés par des photographies dans Heurtley 1948 : pl. 1 :1-4, 17 ; pl. 2 : 10, 
22-3 ; pl. 3 : 43-4, 68 ; pl. 4 : 44, 47-9, 56 ; pl. 5 : 63, 70-2, 74-5 ; pl. 6 : 43, 77, 112 ; pl. 8 : 125, 128-9, 131 ; pl. 
10 : 158.  
558 Heurtley 1948, 19. 
559 Heurtley 1948, 23, n. 56 ; Coldstream [1968] 2003, XV. 
560 Heurtley 1948, 33, n. 128. 
561Heurtley 1948, 10, n. 17 ; 12, n. 22 et 23 ; 27, n. 72, 74 et 75.  
562 Heurtley 1948, 21, n. 48 et 49. 
563Heurtley 1948, 25, n. 63, 68, 70, 71 et 77 ; Coldstream [1968] 2003, XV. 
564 Heurtley 1948, 33, n. 129 et 131 ; 40, n. 158. 
565 Heurtley 1948, 10, n. 1 à 4 et 10. 
566 Heurtley 1948, 31, n. 112. 
567 Heurtley 1948, 32, n. 125. 
568 Heurtley 1948, 20, n. 47. 
569 Coldstream [1977] 2003, 155. 
570 Coldstream [1977] 2003, 156. 
571 Zimmermann 1989, 179-180, n. 8, 16, 32. 
572 Ithaque, Vathy Museum, 882 et 953. 
573 Ithaque, Vathy Museum, 886 ? 
574 Coldstream [1977] 2003, 156. 
575 Coldstream [1977] 2003, 156. 
576 Coldstream [1977] 2003, 150. 
577 Coldstream [1968] 2003, XV. 
578 Coldstream 2010, 42, n. 126. 
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 Plus à l’est à Smyrne, la couche D des fouilles de la cité antique  a offert trois tessons 

de céramiques de style linéaire579. Il s’agit de trois fragments provenant de grands kotyles, 

dont les dimensions demeurent incertaines.  

 Le premier fragment présente un bord de kotyle, d’une pâte brun clair ; l’intérieur est 

recouvert d’un vernis brun sombre. Dans la zone de l’anse se trouvent des lignes verticales et 

des « axes doubles » ; en dessous on retrouve des lignes fines et verticales. 

 Le second fragment est similaire au premier et provient probablement du même vase. 

La conception et l’aspect sont en tous points similaires. On retrouve dans la partie de l’anse 

de fines lignes verticales et un oiseau avec une grande crête et un corps hachuré.  

 Le troisième fragment est semblable au précédent, avec une décoration similaire. Il est 

possible que ces fragments, très similaires, appartiennent à la même pièce [n. 860, 861 et 

862]. 

 Sur les couches antérieures sont mentionnées neuf autres pièces580 datables de la 

période, sept kotyles [n. 902, 903, 904, 907, 908, 909 et 910], un kotyle-pyxide [n. 905] et 

une oinochoé [n. 906]. Une dernière pièce du géométrique récent a été découverte sur une 

couche supérieure, la couche F, dans un contexte pourtant beaucoup plus récent, il s’agit d’un 

fragment de bord d’une coupe581 [n. 1572].  

 A Sardes trois céramiques caractéristiques sont à mentionner. Les études de 

Schaeffer582 nous en donnent une description minutieuse. Deux de ces céramiques sont 

formellement attestées du géométrique récent. Le plus ancien est une oinochoé583, un des 

rares vases qui nous soient restés en état complet de Sardes (bien que brisé) [n. 1427]. 

L’oinochoé a été trouvée sur un niveau de destruction, Lydien III (le niveau de destruction 

cimmérien). Le caractère complet du vase, comme les marques de brûlure sur un seul des 

côtés du vase, prouve qu’il y a bien contexte d’incendie ou de destruction dans lequel il a été 

trouvé. Les fragments retrouvés étaient dispersés. Le vase a été reconstitué et restauré en 

1973 ; les zones des lèvres, de la panse et du pied notamment ont été restaurées. Un vernis dur 

recouvre la lèvre. Des bandes de taille moyenne de vernis noir se trouvent sur le col ; des 

bandes similaires sont sur l’extérieur des anses. Une large bande de vernis noir recouvre la 

frise de l’épaule, à la jonction de l’anse avec des sigmas groupés par six. Une autre couche de 

vernis, noir, est sur le quart inférieur de la panse et sur un anneau au niveau du pied. L’argile, 

                                                           
579 Anderson 1959, 139, pl. 21, 13-15, description p. 139.  
580 Coldstream 2008, 98, pour les numéros 902 à 906 et 909 ; Anderson 1958-1959, 139 pour les numéros 907, 
908 et 910. 
581 Anderson 1959, 142, n. 60. 
582 Schaeffer 1997, 17-20. 
583 Schaeffer 1997, 17, Cor 1. 
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claire et de couleur jaune, semble assez fine, le vernis semble tirer vers le rouge. Dans une 

correspondance privée entre J.S.S. Schaeffer et J.N. Coldstream (16 janvier 1990), ce dernier 

date l’oinochoé des plus anciennes années du géométrique récent, à cause des groupes de 

sigmas et des espaces laissés entre eux.  

 Le second584, un grand fragment présentant un bord, provient d’un kotyle relativement 

épais [n. 1428], avec une portion de frise au niveau des anses. L’extérieur présente une ligne 

de vernis au sommet de la lèvre et deux lignes horizontales de vernis en dessous. Sur la frise 

de l’anse, des lignes verticales sont flanquées de deux triangles. Deux parties de deux lignes 

verticales sont préservées sur la gauche, dix sur la droite. Trois lignes horizontales de vernis 

sont préservées près de l’anse. L’intérieur est constitué de bords vernis. Pour l’extérieur le 

vernis brun sombre tire vers le brun rougeâtre, pour l’intérieur  il s’agit d’un brun noir 

profond. L’argile est dure, fine et lisse, d’une couleur jaune avec des nuances de violet. Dans 

une correspondance privée de février 1990, Coldstream place la pièce dans le géométrique 

récent et affirme que la décoration est compatible avec le type du héron plutôt qu’avec la 

décoration du géométrique récent ancien et ses chevrons verticaux. Il note585 que l’industrie 

des kotyles du géométrique récent est souvent plus mince et plus fine que les verres à boire 

plus anciens. Cependant les kotyles du géométrique récent ne sont pas aussi fins que la 

production du protocorinthien ancien. Le bord du kotyle a une paroi plus épaisse qui l’associe 

au géométrique moyen ou aux premières années du géométrique récent, mais une décoration 

appartenant au type du héron de cette période est présente. Cette pièce a aussi été retrouvée au 

niveau du Lydien III, dans la même zone qu’une fosse contenant plusieurs squelettes, 

apparemment un groupe de personnes enterrées, en lien avec le désastre.  

 Ces deux pièces ensemble, avec la position du matériel datant des périodes antérieures 

(LPC et MPC), permettent de suggérer une date plus haute pour la catastrophe et l’associent 

aux invasions cimmériennes du temps de Gygès (années 670-650) mentionnées dans les 

archives assyriennes. 

 Une autre pièce mérite notre attention. Il s’agit d’un fragment de kotyle586 datant de la 

fin du géométrique récent, voire du début du protocorinthien ancien [n. 1429]. Le fragment 

conservé est un morceau d’anse. L’extérieur offre une ligne de vernis qui apparait près du 

bord. En dessous, un héron seul de face est tourné vers la droite entre trois lignes en zigzags 

parallèles. A l’origine il a pu y avoir un autre oiseau affrontant ce héron, mais nous ne 

pouvons l’affirmer. Le corps du héron est formé d’un large S incurvé, une longue queue et 

                                                           
584 Schaeffer 1997, 19, Cor 2. 
585 Coldstream [1968] 2003, 101-102. 
586 Schaeffer 1997, 20, Cor 3. 
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deux longues jambes droites. Il manque une crête double et deux pieds typiques des hérons du 

corinthien récent. La jambe droite est plus épaisse que la gauche. L’intérieur est verni, d’un 

brun rougeâtre à un brun noir ; pour l’intérieur, nous avons un brun avec des reflets 

rougeâtres. L’argile est lisse et dure. C’est le seul exemple de héron trouvé jusque là à Sardes. 

 

 Aucune céramique corinthienne n’a été retrouvée plus à l’est, sur la côte du Levant. En 

revanche des objets de ces régions importés à Corinthe nous offrent un témoignage éclairant 

sur les contacts avec l’Asie.  

 Quatre céramiques corinthiennes ont été retrouvées plus à l’est, sur la côte du Levant. 

En revanche des objets de ces régions importés à Corinthe nous offrent un témoignage 

éclairant sur les contacts avec l’Asie.  

 Commençons par la découverte de trois cachets ciliciens587 [n. 2076]. Le premier est 

en parfait état, de forme ovale, percée de manière longitudinale. Une incision est présente sur 

la base, représentant un lion attaquant un oiseau de profil. Le second, un peu plus petit, est 

taillé dans une pierre noire sombre. Également percé de manière longitudinale, l’objet offre 

une composition symétrique de motifs floraux arrangés autour d’un cercle central. Le 

troisième, de taille intermédiaire par rapport aux deux précédents, a une surface légèrement 

ébréchée. Il est percé de la même manière. Le motif représente une chèvre avec une longue 

corne enroulée faisant face à la droite. Un motif en forme de lotus est présent à gauche. Deux 

petits cercles incisés sont au-dessous et au-dessus du corps. 

 Un deuxième groupe d’objets provient de la côté syrienne ou phénicienne : il s’agit de 

fragments corrodés d’une phiale en bronze588 [n. 2077], d’une hauteur de 4,5 cm, retrouvée 

dans les tombes A et B du forum du sud. La forme du bol est ronde, avec un omphalos pointu 

au centre. 

 Nous pouvons enfin mentionner deux kotyles caractéristiques provenant de la 

collection Vlasto, que Coldstream a pu rapprocher de vases attiques contemporains, l’un 

transitionnel tardif, l’autre remontant au début du géométrique récent589. Nous n’avons 

malheureusement pas le lieu de découverte de ces pièces.  

 

 

 

 

                                                           
587 Siegel 1978, 237,  n. 198-199-200, pl. 68. 
588 Siegel 1978, n. 201. 
589 Coldstream [1968] 2003, 109. 
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Région 
Pélopon 

-nèse 

Argolide     1      1 
Olympie 1 1         2 
Volimédia  1  3  1 2    7 
TOTAL 1 2  3 1 1 2    10 

Région 
Attique 

Athènes     1      1 
Anavysos     1      1 
Égine  1         1 
Phalère      1     1 
Vari     1      1 
TOTAL  1   3 1     5 

Région 
Nord 

Delphes 1 8 3    2    14 
Aétos 4 2  1 6 2 6 3 5 3 32 
Thèbes        1   1 
TOTAL 5 10 3 1 6 2 8 4 5 3 47 

Région 
Égée 

Milo      1     1 
Théra 1          1 
Smyrne 1    8    1  10 
Sardes     1   1   2 
TOTAL 2    9 1  1 1  14 

TOTAL  FORMES 8 13 3 4 19 5 10 5 6 3 76 
Tableau 8 : synthèse des découvertes du géométrique récent par site, région et forme 

 

 Aétos Olympe Pérachora Delphes Péloponnèse 
Variété de Pérachora 2 4 6 5  

Grands étalons 2 3   1 
TOTAL LG 4 7 6 5 1 

Tableau 9 : chevaux de bronze corinthiens exportés au géométrique récent 
 

Produits importés Région d’origine 
Lécythe-oinochoé Péloponnèse-Argolide 

Skyphos Péloponnèse 
Skyphos Argolide 
Cachet Orient-Cilicie 
Cachet Orient-Cilicie 
Cachet Orient-Cilicie 

Phiale en bronze Levant 
Tableau 10 : synthèse des produits importés à Corinthe pendant le géométrique récent 
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g- Signification des produits découverts 

 

Figure 18 : total des formes sur les objets étudiés (géométrique récent), hors objets en bronze 

  

 Le géométrique récent dans les découvertes faites voit une plus grande diversification 

de la production corinthienne. Étrangement les aryballes et oinochoés sont sous-représentés,  

nous n’avons notamment pas d’exemplaire d’aryballes enregistrés à l’exportation pour cette 

période, alors que la forme est bien attestée et plus largement diffusée sur le marché local 

corinthien. En revanche la part des vases utilisés pour des banquets ou plus généralement pour 

la table est très importante. Les vases à vins sont majoritaires, notamment les cratères et 

kotyles avec dix-neuf et treize représentants. Ils sont aussi assez diversifiés : on compte sept 

formes destinées à l’usage du vin, le canthare, le cratère, la cruche, le kotyle, le kyathos, 

l’oinochoé et la coupe. Loin des âges pendant lesquels les vases contenant du parfum ou de 

l’huile pour le sport seront dominants, la fin de la phase géométrique -comme les périodes 

antérieures d’ailleurs- semble au contraire consacrer la suprématie sur les marchés étrangers 

des formes liées à la culture à boire et au symposium. 
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Figure 19 : répartition des formes de vases et objets par région (géométrique récent)  

 

 Abordons la répartition des formes par région. Les principales formes distribuées sont 

les cratères et les kotyles. Les cratères apparaissent surtout au nord sur le site de Delphes, 

alors que les kotyles semblent plus nombreux en mer Égée, et secondairement en Attique. 

L’essentiel des pyxides ont été découvertes dans des sites de sanctuaires, au Nord. Les autres 

formes apparaissent de manière trop ponctuelle pour en tirer quelque conclusion que ce soit. 

Cependant la qualité des produits découverts peut être sujette à hypothèses. Le cratère de 

piètre confection trouvé à Égine a-t-il un sens ? Peut-être pouvons-nous y voir le témoignage 

d’un marché d’intérêt secondaire à Égine, qui ne recevrait que des produits d’ateliers mineurs, 

ou des céramiques ayant nécessité moins de soins lors de leur conception. Les artisans 

préféraient peut-être garder leurs meilleurs produits pour des sites plus influents, comme les 

voisins du Péloponnèse ou le site de Delphes. Mais l’existence d’une pièce unique de ce type 

à Égine nous empêche de porter plus loin notre raisonnement. 

 La toreutique enfin prend un essor sans précédent, alors que nous ne connaissons 

quasiment aucun exemple aux périodes antérieures. La plupart des articles en bronze sont de 

petite taille et constituent des petites figurines, à fonction votive (animaux, chevaux, figures 

humaines, représentations de déesses), comme le suggère leur présence sur des sites surtout 

sacrés (Olympie, Delphes, Pérachora, Aétos), avec une prédilection pour les sanctuaires 

voisins. 
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Figure 20 : chevaux de bronze par site et variété (géométrique récent) 

h- Interprétation statistique 

 
Figure 21 : total des objets par site étudié (géométrique récent), hors objets en bronze 
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Figure 22 : total d’objets étudiés par région (géométrique récent), hors objets en bronze 

 

 La carte générale des exportations met en évidence un fait assez net pour le 

géométrique récent : dans la représentation des sites, les échanges sont fortement concentrés 

autour de Corinthe, avec les voisins proches, soit sur un rayon à vol d’oiseau de moins de 100 

km. Deux régions se détachent assez nettement, la région au nord de Corinthe et le 

Péloponnèse. 

 Au nord le site panhellénique de Delphes est déterminant, il s’agit de l’un des sites qui 

nous a fourni le plus de matériel, et le plus diversifié. Ceci témoigne de l’influence et du poids 

pris par le sanctuaire d’Apollon dans le monde grec, mais aussi l’extension de l’aire 

d’échanges de Corinthe avec les contrées situées au-delà du Golfe de Corinthe. Pourquoi tant 

d’objets à Delphes ? Très vraisemblablement la plupart d’entre eux (à commencer par les 

figurines en bronze) sont des présents offerts au dieu Apollon, par des pèlerins en quête de 

réponse à leur question ? Pourquoi sont-ils venus à Delphes ? Avant de répondre à cette 

question, et pour mieux étayer la réponse, examinons ce qui se passe sur un autre site sacré. 

 Aétos sur l’île d’Ithaque était déjà un site important pour les exportations de 

céramique au géométrique moyen II : nous avions comptabilisé vingt-cinq céramiques 

découvertes. Si nous énumérons les céramiques pour le géométrique récent, nous montons à 

trente céramiques, soit cinq de plus. Non seulement la présence corinthienne se maintient sur 

la deuxième partie du VIIIe siècle, mais en plus elle se renforce. Nous avions précédemment 

montré que le dépôt d’offrandes à Aétos trouvait son explication dans la multiplication des 
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ex-voto de navigateurs avant de s’engager sur le mer Ionienne vers les colonies nouvellement 

fondées à l’ouest, en Grande Grèce notamment. Une présence plus importante d’ex-voto ne 

trouve sa raison que dans un nombre plus important de navigateurs corinthiens prenant la 

route vers l’ouest via Aétos. Ou s’ils ne sont pas plus nombreux, que ces navigateurs peuvent 

se permettre de faire des dons plus importants, donc probablement qu’ils sont plus riches. Que 

nous retenions l’hypothèse quantitative (plus de navigateurs et de colons) ou qualitative (des 

navigateurs ou des colons ayant une plus grande aisance matérielle), une réalité demeure : le 

relais entre l’est et l’ouest que représente Aétos et, plus généralement, l’île d’Ithaque, voit son 

rôle renforcé à au géométrique récent, témoignage d’une intensification du mouvement de 

colonisation vers la Grande Grèce dans la deuxième partie du VIIIe siècle. 

 Dès lors, la présence du matériel corinthien à Delphes reçoit un nouvel éclairage : 

avant de se rendre à Ithaque, les futurs colons font une halte au nord du golfe de Corinthe 

faire un vœu auprès d’Apollon, ou consulter la Pythie ; après quoi ils partent vers la Grande 

Grèce ou, pour les plus précautionneux d’entre eux, viennent faire une seconde offrande (ou 

troisième même si on compte Pérachora) à Aétos, pour obtenir les faveurs non de un seul 

mais de plusieurs dieux. On peut ainsi dessiner une géographie historiques des ex-voto, sur 

plusieurs générations (augmentation des nombres de vœux, ou du moins des dons, d’une 

génération à une autre). 

 Pour le site de Pérachora, nous ne ferons ici que reprendre les propos de 

Coldstream590 : le sanctuaire aurait été absorbé à la fin de la période précédente ou au tout 

début du géométrique récent, lorsque les flux avec Corinthe dépassent ceux de Mégare (réalité 

archéologique établie pour la période étudiée). La plus grande proximité de Corinthe (moins 

de trente kilomètres contre près de soixante pour Mégare) a du être un élément déterminant 

pour ce basculement, comme nous l’avons déjà souligné précédemment. Dès lors, si 

Pérachora demeure hors de la Corinthie dans sa délimitation strictement géographique, le site 

sous contrôle corinthien devient en quelque sorte une exclave septentrionale, qui sert de point 

d’appui pour le contrôle du golfe de Corinthe sur sa partie orientale. En conséquence, si la 

céramique corinthienne qui y est découverte reste une information très précieuse pour les 

périodes postérieures, on ne peut plus vraiment parler pour ce site d’exportation.  

 La seconde grande région d’échanges en termes de nombre de sites comme dans le 

volume demeure le Péloponnèse. Il s’agit bien sûr de la voisine Argolide bien sûr, mais pas 

seulement, puisque des sites plus éloignés, comme Olympie ou Volimédia, en Messénie, de 

l’autre côté de l’Arcadie. Des artisans corinthiens ont pu visiter la Laconie, comme le suggère 

la statuette imitant le style de la toreutique corinthienne, à moins que ce soient des 
                                                           
590 Coldstream [1968] 2003, 353. 
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Lacédémoniens qui se soient rendus à Corinthe pour profiter du savoir-faire corinthien. Les 

échanges sont également bilatéraux, comme le prouvent le lécythe et le skyphos de conception 

et de style péloponnésien retrouvés à Corinthe. D’un point de vue géographique, on peut donc 

affirmer que les échanges se sont intensifiés, qu’ils se sont diversifiés (céramiques mais aussi 

toreutique, flux de produits mais aussi de savoir-faire) et qu’ils se sont élargis (non plus à 

l’Argolide mais au Péloponnèse au sens le plus large). Les relations avec la Messénie, la 

Laconie et Olympie ont-elles été directes, y a-t-il eu un intermédiaire argien ? Nous n’avons 

aucun élément nous permettant de répondre à cette question, mais l’intermédiaire argien 

demeure une hypothèse plus que crédible. En revanche le site d’Olympie, par sa position plus 

septentrionale, ne semble nécessiter aucun intermédiaire. La route entre Olympie et Corinthe 

qui passe par le nord de l’Arcadie, le long du golfe de Corinthe, traverse l’Achaïe dans 

laquelle aucune grande cité ne semble pour l’époque faire obstacle aux marchands venus de 

l’isthme.  

 Les autres régions semblent moins concernées par l’activité marchande corinthienne. 

La présence corinthienne en Béotie est peu lisible. Nous n’avons pas d’indication sur les 

quantités découvertes à Thèbes, cependant un témoignage littéraire nous apporte des 

indications sur les relations entre Corinthe et cette cité : Aristote rapporte qu’un législateur 

bacchiade exilé, Philolaos, a vécu à Thèbes, introduisant dans la loi thébaine le principe 

d’adoption pour les familles sans enfant591. Cet épisode serait daté de -728592. On peut parler 

ici d’influence à la fois économique et politique sur la cité béotienne. Peut-être des accords 

commerciaux firent suite à cette intervention juridique de Corinthe, en remerciement, mais ce 

n’est ici qu’une supposition. Athènes et l’Attique en général apparaissent d’importance 

secondaire en comparaison des deux grandes régions présentées à l’instant.  

 La mer Égée est toujours parcourue par des flux de produits, dont des céramiques de 

Corinthe, mais la configuration n’est plus la même que celle du géométrique moyen II. Moins 

de sites recueillent de la céramique corinthienne (deux contre quatre, si l’on retire Égine 

considérée comme appartenant au voisinage proche de l’isthme). Les deux sites présents pour 

notre période étaient déjà étudiés à la période précédente, Théra et Smyrne, pour lesquels 

nous n’avons à chaque fois, si nous nous référons à Coldstream, qu’une seule pièce 

(respectivement un canthare et un kotyle, si les trois fragments du kotyle appartiennent bien à 

la même pièce). Bref, à première vue, les exportations corinthiennes se rétractent sur l’espace 

égéen entre la première moitié et la deuxième moitié du VIIIe siècle. Pourquoi un tel 

phénomène ? D’abord il est important de relativiser cette affirmation, car le peu de matériel 

                                                           
591 Aristote, Politique, 1265b et 1274 a-b. 
592 Siegel 1978, 275. 
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dont nous disposons pour les périodes géométriques nous empêche de raisonner sur des bases 

solides et assurées. Comment raisonner sur des pièces uniques et isolées ? De plus la prise en 

compte d’études de cas qui ont pu connaître des fouilles plus poussées permet d’atténuer 

grandement cette rétractation. Le site de Smyrne fouillé par Anderson livre ainsi sept pièces 

pouvant être datées du géométrique récent. Cependant la ventilation moindre par rapport à la 

période précédente demeure prégnante. Alors pourquoi un affaiblissement (même s’il est à 

relativiser) de l’activité corinthienne ? Deux raisons peuvent être avancées. La première est 

interne à l’histoire de la région égéenne : la guerre lélantine, dans l’hypothèse la plus haute, 

aurait enrayé la liberté du commerce corinthien dans la région. Mais comme nous l’avons dit 

précédemment cette hypothèse est peu vraisemblable, et nous ne pouvons encore parler de 

système d’alliances pouvant rendre plus difficile l’activité commerciale dans la région. 

Ensuite, une guerre limitée à l’Eubée peut-elle avoir des conséquences sur le commerce et les 

échanges ? Un regard rapide sur la carte de la région suffit pour réfuter cette hypothèse, la 

région de la plaine lélantine est beaucoup trop excentrée par rapport aux potentielles routes 

commerciales entre l’isthme et les différents centres insulaires ou asiatiques. Dès lors, il nous 

faut privilégier une autre raison, externe à la mer Égée : l’intensification du mouvement de 

colonisation vers la Grande Grèce notamment. Dans un schéma plus global on note une plus 

grande importance du matériel d’origine isthmique sur les sites à l’ouest de Corinthe (sur la 

route vers l’ouest donc) que sur les sites à l’est. Il s’agit ici de la tendance lourde de 

l’évolution pour notre période.  

 La moindre présence de matériel à l’est ne signifie pas pour autant la diminution de 

l’activité, au contraire. Du matériel a été découvert à Sardes, probablement par l’intermédiaire 

de Smyrne, site sur lequel la présence du matériel corinthien est clairement attestée. Le site de 

Théra, occupé depuis le début du siècle, voit sa fonction de tête de pont vers l’Orient se 

confirmer (avec un relais essentiel qui est Chypre), que l’on peut aisément qualifier de plaque 

tournante entre le monde égéen et le Levant. Nous n’avons pas de témoignage d’exportations 

vers cette dernière région, mais nous avons plusieurs importations, de la côte syro-

phénicienne même (un objet) et de la Cilicie, au nord de Chypre (trois objets). La route vers le 

Levant via la côte sud de l’Anatolie, déjà attestée pour la période précédente, est 

formellement identifiée par ce faisceau de sources. La colonisation vers l’ouest n’a en rien 

atténué le développement des échanges avec l’Asie. Mais s’agit-il ici d’échanges directs ou 

indirects ? Et les Corinthiens en sont-ils les acteurs ? La présence d’exportations, à la période 

précédente, et d’importations ciliciennes semble indiquer la mise en place d’échanges directs. 

Les trois cachets ciliciens retrouvés à Corinthe n’ont pas de raison d’être si des Ciliciens, 

marchands ou ambassadeurs, ne se sont pas rendus à l’isthme. Dans le cas contraire, nous 
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minimiserions un réseau d’échanges déjà établi depuis plusieurs décennies, il serait absurde 

de considérer que les Corinthiens ne se sont pas aventurés jusque Chypre. Peut-on en dire 

autant pour la Cilicie ? Nous venons de dire que la nature des découvertes ciliciennes à 

Corinthe étaierait davantage une présence cilicienne dans la cité grecque. L’inverse (des 

Corinthiens présents en Cilicie) en est-il alors exclu ? Deux arguments nous amènent à 

considérer que non. Le premier argument est géographique. La Cilicie fait face à Chypre, si 

des marchands ont foulé l’île, rien ne les a empêchés d’entrer dans les ports des terres situées 

quelques dizaines de kilomètres plus au nord. Le second argument est plus intéressant, et nous 

renvoie au mythe corinthien de Pégase et de Bellérophon. Suite à ces exploits en Lycie auprès 

du roi Iobatès, Bellérophon décida de voler vers l’Olympe pour rencontrer les dieux, mais 

Zeus dans son courroux envoya un taon piquer Pégase. Le cheval se cabra dans les airs et 

Bellérophon passa par-dessus la tête de l’équidé pour tomber dans le vide. On raconte alors 

qu’il se brisa le tarse en terre asiatique, en Cilicie, là même où fut fondée la ville de Tarse. 

Cette histoire n’est pas racontée dans l’Iliade mais semble plus tardive593. Peut-on la mettre 

en rapport avec la présence d’objets ciliciens à Corinthe ? Rien ne permet de l’affirmer, mais 

il est tentant de rapprocher la présence de Bellérophon à la fin de sa vie, dans une 

continuation de ses exploits au-delà du corpus homérique, avec une hypothétique présence, 

bien réelle cette fois-ci, de Corinthiens en Cilicie, pour des raisons diplomatiques et/ou 

commerciales.  

 Peut-on dire de même pour le Levant ? Aucune exportation n’a été découverte dans la 

région, et les Corinthiens ne semblent pas présents à Al Mina, au nord de la côte syro-

phénicienne. Il nous est impossible d’affirmer ici l’existence d’une structure d’échanges 

directs avec cette région, de même que la présence de Corinthiens dans une région si lointaine 

au moment même où l’effort est mis sur la colonisation occidentale. Mais inversement nous 

ne disposons d’aucun élément nous interdisant de penser que des Corinthiens aient pu mettre 

en place des convois, réguliers ou même exceptionnels, jusqu’à la Phénicie. Rappelons que 

les Phéniciens, très présents en Méditerranée occidentale avec la fondation de Carthage, 

utilisent eux-mêmes la Grèce comme relais pour partir vers l’ouest, ce qui a pu donner des 

opportunités de collaboration dans les échanges.  

 On peut terminer enfin par la présence d’imitations en bronze dans des régions très 

éloignées au nord, en Thessalie et en Macédoine. Le faible degré de développement de ces 

                                                           
593 L’Iliade ne donne que le nom du lieu d’exil de Bellérophon à la fin de sa vie, la plaine Aléenne (VI, 201). 
Hérodote, 6, 95 et Strabon, 14, 5, 17 situent cette plaine en Cilicie, à l’est du Taurus. Les habitants de la ville  de 
Tarse, en Cilicie, disent que leur nom provient du récit de Bellérophon, ce dernier s’étant brisé le tarse près de la 
ville (Stéphane de Byzance, mentionné dans Euripide, Tragédies Tome VIII, Fragments, Paris, 2000, notice, 
note 16 p. 4). 
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régions, leur éloignement, l’activité somme toute limitée de Corinthe en mer Égée et la 

présence de simples imitations, qui témoignent d’échanges indirects ou de contacts de 

seconde main, nous amène à relativiser les liens avec ces régions, qui sont assurément très 

ponctuels et circonscris.  

i- Conclusions historiques 

 La période du géométrique récent témoigne d’une plus grande diversification des 

produits par rapport aux périodes précédentes, une diffusion somme toute plus large. Une 

certaine continuité avec la période précédente apparaît sur deux points : une présence limitée 

tant dans le nombre de sites touchés par les exportations que par le nombre de découvertes sur 

chacun des sites, et un poids prégnant des sites sacrés, notamment Delphes et Aétos. Mais ce 

double constat est plus marqué à notre période, et illustre le fait le plus marquant de la fin de 

la période géométrique : Corinthe semble se désintéresser de la mer Égée, du moins en partie, 

pour se tourner davantage vers les nouveaux débouchés que représente la colonisation à 

l’ouest, au-delà de la mer Ionienne. Les découvertes des céramiques dans des sites de 

sanctuaires, dans un contexte d’ex-voto, indiquent l’importance des croyances, en lien avec la 

colonisation, ainsi que le caractère finalement limité des échanges à caractère commercial : 

les dépôts de céramiques se font dans un contexte de dévotion, et non d’échanges entre deux 

partenaires économiques.  

 Pourtant les relations avec l’Orient se maintiennent et s’approfondissent, et l’Anatolie 

et le Levant constituent un deuxième espace de relations, de nature très différente, avec 

Corinthe, fondées sur des échanges directs ou indirects, et probablement plus ponctuels, 

accompagnés de relations diplomatiques plus marquées. C'est par le biais de ces relations 

maintenues et parfois approfondies que Corinthe va bientôt pouvoir accéder à une gamme de 

motifs très riches, dans lequel la cité va faire son miel pour produire les premiers 

représentants du style orientalisant. Sans ces relations avec l’Orient à la fin de la période 

géométrique, l’orientalisme n’aurait pu éclore. 

 La période du géométrique récent se caractérise donc par une ouverture plus grande 

sur le monde méditerranéen large, surtout sur l’Occident à travers la colonisation, dans une 

bien moindre mesure sur l’Orient avec des échanges ponctuels avec les États orientaux. Dans 

le même temps les échanges avec le monde grec égéen se développent mais prennent un 

nouveau profil. Le Péloponnèse est privilégié, la ventilation des échanges semble se resserrer 

sur le voisinage proche de Corinthe, alors que certains sites égéens semblent perdre le 

contact ; à l’inverse, les relations avec d’autres sites égéens, comme Smyrne, se renforcent. 
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L’effort n’est plus au sein de la Grèce, mais vers un ailleurs qui semble offrir des perspectives 

nouvelles. 

 Corinthe est sortie de son statut de petite bourgade pour être l’épicentre d’un vaste 

mouvement de diffusion d’articles de plus en plus variés, expédiés en quantité de plus en plus 

grande et ce de plus en plus loin. Nous sommes dorénavant loin de la situation de l’ère 

protogéométrique balbutiante. Si Edouard Will a pu écrire, parfois à tort, que « jusqu’au 

milieu du VIIIe siècle environ, Corinthe n’a rien d’une grande métropole commerciale594 », 

force est de constater qu’on ne peut, après 750, lui refuser ce titre. 

 
Carte 19 : carte de synthèse du géométrique récent 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
594 Will 1955, 37. 
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Appendice 1 : le géométrique corinthien et la chronologie de Nijboer 

                  Chronologie de Coldstream (1968)                Chronologie de Nijboer (2005)              

EG  875       -      830/825    950/925    -     875  = -75/-50 ans 

MG  830/825     -      750     900/875    -     825/800 = -70/-25 ans 

LG  750      -     720     825/800    -     750/700 = -70/-5 ans 

EPC  720        -      690     750/740    -     700/675 = -25/0 ans 

Tableau 1 : chronologies de Coldstream et de Nijboer comparées 
  

 La chronologie employée lors de ce chapitre s’appuie sur les travaux de Nicolas 

Coldstream. Il s’agit de la chronologie la plus répandue pour la période archaïque, établie par 

comparaison avec les céramiques argiennes et attiques. Depuis peu une nouvelle chronologie 

a été proposée595, s’appuyant sur la révision des datations des systèmes chronologiques en 

Méditerranée et pour l’âge du fer en Europe par l’utilisation des méthodes du carbone 14 et de 

la dendrochronologie. Le résultat est une modification sensible des dates du géométrique 

corinthien, qui semble plus ancien que ne le pensait Coldstream596. Ainsi : 

 -le géométrique ancien (EG) voit sa date de début repoussée de 75 ans, celle de fin de 

50 ans, ce qui en fait une période un peu plus longue que le géométrique ancien 

conventionnel. 

 -le géométrique moyen (MG) est reculé de 70 ans pour son début, et de 25 ans pour sa 

fin. La période révisée est à peu près aussi longue que sa version conventionnelle. 

 -le géométrique récent (LG) révisé est en revanche beaucoup plus long, puisqu’elle 

dure de 75 à 100 ans au lieu de 30 ans dans l’ancien système. Si la date de fin demeure à peu 

près inchangée (bien que plus floue, mais la médiane n’est repoussée que de 5 ans), celle 

d’entrée est également remontée de 70 ans. 

 -le protocorinthien ancien (EPC), s’il n’entre pas dans le présent chapitre, est aussi 

touché par ce réajustement : si la date de fin n’est quasiment pas modifiée, celle d’entrée est 

remontée de 25 ans, pour s’encastrer dans nouveau le géométrique récent. Les deux périodes 

auraient ainsi coexisté entre 0 et 40 ans, alors qu’elles ne se juxtaposaient pas chez 

Coldstream. 

 Au-delà de ce décalage des dates, c’est potentiellement l’ensemble des faits relatés 

pour la période géométrique qui voit sa périodisation altérée. Quelles en sont les 

conséquences pour l’histoire corinthienne et l’histoire régionale ?  

                                                           
595 Nijboer 2005A ; 2005B. 
596 Pour plus de détail, voir supra. 
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 Si nous relisons l’ensemble des évènements décrits précédemment avec la grille 

chronologique de Nijboer, trois des quatre périodes semblent finalement peu affectés. 

L’événement notable retenu pour le géométrique ancien est un accroissement plus marqué de 

la population, mais cet événement est peu lisible, et il est n’est pas raisonnable de chercher à 

le placer avec précision à cinquante ans près, étant donné l’état de nos sources. De même le 

géométrique moyen voit la forte influence en Argolide et en Corinthie des ateliers attiques. Le 

fait ne concerne que l’histoire de la production artisanale, et non un événement politique bien 

défini. Le début de la dernière période réexaminée par Nijboer, le protocorinthien ancien, 

n’entre pas en conflit avec la datation absolue que représente le scarabée de Bocchoris 

découvert dans la tombe 325 de Pithécusses, datant des années 720-715. Certes, celui-ci ne 

coïncide plus avec le début de la période, ce qui en ferait un terminus ante quem idéal, mais 

néanmoins il valide la nouvelle datation.  

 En revanche il semble que le géométrique récent, notamment dans sa date d’entrée, 

pose problème. Deux points sont à soulever : la question des Bacchiades d’une part, la 

synchronisation avec le matériel à l’ouest d’autre part.  

 Selon Diodore, les Bacchiades prennent le pouvoir à Corinthe en 747. 

L’historiographie a longtemps fait coïncider le premier essor de la cité avec l’arrivée de cette 

famille, qui aurait redirigé son activité vers le commerce. Nous avons montré que le 

géométrique récent marque une première impulsion dans l’exportation de l’artisanat 

corinthien. Or la chronologie de Nijboer qui redéfinit cette période entre 825/800 à 750/700, 

c’est-à-dire 825 à 750 pour l’estimation la plus haute, et 800 à 700 pour la plus basse, ne fait 

plus cadrer cet essor, visible dans la ventilation et la profusion du matériel, avec l’arrivée de 

la famille des Bacchiades. L’hypothèse basse place leur arrivée en plein milieu de la période. 

Plus encore, l’hypothèse haute la fait sortir de la période géométrique pour la placer au tout 

début du protocorinthien. Dès lors, le premier essor du géométrique récent commencerait 50 à 

70 ans avant leur arrivée ; on perd la corrélation entre arrivée des Bacchiades et 

développement du commerce corinthien. Mais alors les Bacchiades seraient-ils arrivés alors 

que la cité avait déjà entamé son essor extérieur ? Si la cité s’est déjà enrichie, les Bacchiades 

ne sont pas à l’origine de l’essor de la ville. On peut aussi aborder le problème en le 

retournant : les Bacchiades ont-ils participé à cet essor situé plus précocement ? Se sont-ils 

enrichis ? Est-ce là le levier d’une volonté de prendre le pouvoir ? On serait tenté presque d’y 

voir une élite marchande, « bourgeoise », décidant de prendre les rênes de la cité pour mieux 

favoriser leur entreprise. Cette vision excessivement moderniste ne tient évidemment pas. 
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Will597 avait déjà démontré que cette vision d’une famille composée de marchands et 

d’armateurs ne reposait sur rien, si ce n’est d’une lecture biaisée des sources antiques 

notamment Strabon598. Il s’agit surtout d’une aristocratie foncière, semblable aux élites de 

toutes les autres cités de cette période599. Ce point est important, car il appuie l’idée d’une 

société à caractère traditionnel avant 747, et contredit celle d’un essor économique et artisanal 

avant leur arrivée. En effet, pourquoi une élite qui s’appuie sur la puissance terrienne 

renverserait-elle un régime dans une cité qui voit l’essor de l’artisanat et du commerce ? Ceci 

ne tient pas.  

 Un second point nous amène à remettre en question la chronologie de Nijboer pour le 

géométrique récent : le matériel découvert à Pithécusses. Rappelons les faits. En 1981 D. 

Ridgway étudie le matériel le plus ancien trouvé à Pithécusses600, il dénombre neuf tessons de 

skyphoi à chevrons, identifiés comme étant du géométrique moyen, un peu avant 750. Huit 

sont eubéens, un est corinthien. J.-P. Descoeudres date ce dernier tesson du géométrique 

récent601. Coldstream lui considère cet ensemble de tessons comme légèrement postérieur à 

750, à l’extrême fin du géométrique moyen II tardif602. Le matériel le plus ancien daterait 

donc, très vraisemblablement, de l’extrême fin du géométrique moyen. En 1992 Büchner et 

Ridgway, en s’appuyant sur cette série de kotyles à chevrons603, suggéraient une fondation de 

la colonie pendant le 2e quart du VIIIe siècle, autour de 770. En 1994 C. Gialanella revenait 

                                                           
597 Will 1955, 312-319. 
598 Strabon, 8, 378 
599 L’articulation existant entre classe marchande et aristocratie est délicate. Benedetto Bravo propose une 
première vision de la question (Bravo 1977 et 1984). Selon lui, si l’activité commerciale spécialisée est vue 
comme vile, elle n’en reste pas moins aux mains des nobles. Le navire de commerce, propriété du noble, serait 
dirigé par un de ses dépendants (Homère lui-même parlait déjà de « gens qui font des affaires », ou πρηκτῆρες, 
Odyssée, 8, 162). A côté de cette forme de commerce, il en existe un parallèle réalisé par les nobles pauvres ou 
appauvris, contraints à exercer cette activité. Cette première vision est contestée par Alfonso Mele (Mele 1979), 
qui ne conçoit le commerce ni comme une activité spécialisée ni même comme professionnelle. D’après lui, il 
est exercé par les nobles de manière personnelle dans leurs navires, qui vendent le surplus des produits de leur 
terre pour acheter des métaux ou des produits artisanaux de luxe. En voyageant ils nouent des rapports avec des 
nobles étrangers. C’est le type de commerce présenté par Hésiode. Parfois le noble envoie des hommes 
dépendants de lui pour qu’ils fassent commerce pour son compte (articulation verticale) ou il peut s’associer 
avec d’autres nobles pour former l’équipage d’un navire (articulation horizontale). Ce modèle de commerce 
associé peut être repris par les non nobles, et ainsi devenir une profession, en cherchant à maximiser les gains en 
faisant du commerce d’intermédiaire (vendre pour acheter et acheter pour vendre). L’aristocratie est ainsi de plus 
en plus concurrencée par ce nouveau groupe oligarchique fondé sur la richesse. Les nobles appauvris peuvent 
donc se tourner, comme le conseille Hésiode, vers le commerce-ergon, activité parmi d’autres, ou le commerce-
emporie, activité spécialisée visant exclusivement le gain. Le groupe des marchands est donc constitué pour 
partie de roturiers et pour partie de nobles. Charles M. Reed apporte à ces éclairages une dimension 
chronologique : les VIIIe et VIIe siècles auraient connu un nombre restreint de commerçants pratiquant le 
commerce maritime interrégional, spécialisés et aisés, puis à partir du dernier quart du VIIe siècle le nombre de 
ces commerçants indépendants aurait augmenté, certainement plus pauvres et moins privilégiés (Reed 2003, 64-
74.) 
600 Ridgway 1981, 45-46 ; voir aussi du même auteur 1992, 86-87 ; 2000, 101-102. 
601 Descoeudres et Kearsley 1983, 17-18, 22-25. 
602 Coldstream 1995, 261, 266. 
603 Büchner et Ridgway 1993. 
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sur ce point est proposait 770-760604. Or dans ce cas le géométrique moyen rectifié de 

Nijboer, fixé entre 900/875 et 825/800, est beaucoup trop ancien : il se termine, au mieux, 50 

ans avant la fin de sa dernière apparition supposée. La nouvelle chronologie ne coïncide pas 

avec la date traditionnelle de Pithécusses. Peut-on repousser la fondation de cette dernière ? 

Pour rester en adéquation avec l’approche de Ridgway, il faudrait situer cette fondation 

quelque part à la fin du IXe siècle, voire pendant le troisième quart du IXe siècle, soit un siècle 

avant la fondation de Syracuse ! Est-ce vraiment raisonnable ? Non. La césure entre le 

géométrique moyen et le géométrique récent dans la chronologie de Nijboer pose problème 

par son invraisemblance manifeste au vu des faits historiques. Inversement la chronologie de 

Coldstream demeure, d’un point de vue historique, plus crédible et cohérente.  

 Concluons. La chronologie de Nijboer est compatible avec le protocorinthien ancien, 

bien que moins séduisante que celle de Coldstream. Pour les périodes les plus anciennes il est 

impossible de trancher avec raison, tellement les données manquent de visibilité. En revanche 

le géométrique récent est problématique au vu des faits historiques pendant cette période. La 

date de fin ne pose pas problème, en revanche la date d’entrée n’est guère soutenable. Il 

faudrait, pour rendre le système plus cohérent, la descendre de 50 ans au moins, entre 775 et 

750 et non entre 825 et 800, pour être en conformité avec le matériel de terrain. Mais les 

éléments nous manquent pour aller plus loin, il faudrait multiplier les points de comparaison 

au sein du monde grec, et non aux confins de la Méditerranée, pour étayer la solidité de cette 

chronologie révisée dans l’optique de notre sujet d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
604 Büchner et Gialanella, 1994, 10, 16, 45. 
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Deuxième partie - période protocorinthienne  

 
I- 5ème période : le protocorinthien ancien (Early Protocorinthian – EPC), 720-690 

a- Introduction à la période 

 Le protocorinthien ancien ouvre la période large dite protocorinthienne, composée de 

quatre phases et qui s’étend sur quatre-vingt-dix ans, de 720 à 630. Cette période fait suite au 

géométrique récent et précède le protocorinthien moyen I. Le protocorinthien ancien dure 

trente ans, de 720 à 690. 

 Cette période connaît une véritable explosion du contenu figuré et narratif. On assiste 

à une authentique volonté d’expérimenter des figures curvilignes pour illustrer des thèmes 

narratifs et des descriptions de scènes, figures qui succèdent aux silhouettes stylisées 

caractéristiques du géométrique récent. Cette invention locale s’explique notamment par 

l’absence d’une vraie tradition géométrique, qui a entraînée un abandon précoce de ce style. 

Ces innovations coïncident avec la phase orientalisante dans les dernières décennies du VIIIe 

siècle. L’activité très répandue des colons et marchands corinthiens a favorisé les contacts 

avec les orientaux. Les premiers signes de l’influence orientale à Corinthe apparaissent sur de 

petits aryballes globulaires présentant une base relativement large. La décoration figurée 

apparaît et s’accompagne de motifs végétaux et conventionnels. 

 La plus grande partie de la production de céramique consiste en de petits vases, le 

concept allant dans le sens de la miniaturisation. On est très loin du modèle présent en Attique 

qui suit une évolution inverse, allant vers la monumentalité. Cet aspect monumental est 

présent à Corinthe, un peu plus tard, vers le milieu du VIIe siècle, notamment avec la 

production du peintre de Bellérophon, mais cette pratique reste très circonscrite, et la 

monumentalité toute relative. 

 Plusieurs groupes stylistiques se distinguent en apportant des éléments décoratifs 

nouveaux empruntés à l’art oriental, découvert lors des échanges avec les Levantins et lors 

des voyages des commerçants en l’Asie. Ce sont les nouveaux motifs figurés qui sont le plus 

caractéristiques : serpents, coqs, chèvres, lièvres, chiens, chevaux et motifs floraux 

apparaissent dans le répertoire stylistique corinthien. 

 Cependant dans l’énorme masse du matériel du protocorinthien ancien la décoration 

demeure encore linéaire, ce jusqu’à la fin de la période. Ces vases constituent le dernier 

niveau de créativité de la tradition géométrique à Corinthe avant sa disparition. Dans la 
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qualité de la production, l’élégance des formes, et l’habilité pour l’exécution de la décoration, 

ils surpassent tout ce que Corinthe a pu produire auparavant.  

 La répartition de la production céramique corinthienne connaît pendant le 

protocorinthien ancien un tournant. En effet, le volume de céramiques figurées exportées 

dépasse nettement celui des céramiques découvertes à Corinthe et en Corinthie : nous 

dépassons le rapport de 1 à 3 (d’après le catalogue d’Amyx, nous avons cinq céramiques à 

Corinthe contre dix-sept pour l’espace étudié). Certes, les volumes sur lesquels nous nous 

appuyons sont très restreints, mais le fait est là. Ceci sans compter les volumes découverts en 

Italie et en Occident. Autrement dit, le modèle économique corinthien, dans la deuxième 

génération des Bacchiades, passe d’une économie d’abord tournée vers le marché intérieur, ou 

du moins d’une économie équilibrée entre marché intérieur et marché extérieur, à une 

économie extravertie tournée en priorité vers les marchés étrangers. Ce changement est 

d’autant plus important qu’il est durable : à partir du protocorinthien ancien le volume exporté 

dépasse toujours le volume des découvertes locales, ce jusqu’au corinthien récent II, soit sur 

une période dépassant les 170 ans. Le volume de la production lui-même s’accroît : il est 

doublé par rapport à la période précédente. Le volume des importations étrangères 

découvertes à Corinthe est lui triplé (ou quadruplé selon la manière dont on date certains 

objets). Avec le protocorinthien nous entrons bien dans une nouvelle ère de l’économie 

corinthienne.  

 La géographie des distributions suit à peu près celle de la période précédente, mais 

avec un réinvestissement plus large en mer Égée, à la fois dans le nombre de sites et dans le 

volume exporté. 

 Les trente années du protocorinthien ancien voient le mouvement de la colonisation se 

renforcer, notamment en Occident et dans le Pont-Euxin. Les Phocéens découvrent les zones 

les plus éloignées de l’Occident. La ville de Tarse est détruite en -696. 

b- Chronologie 

 La séquence du protocorinthien a été établie par Johansen sur la base d’une évolution 

typologique des formes, allant de formes rondes puis ovoïdales à des formes enfin pointues. 

Ces trois périodes sont définies selon une logique stylistique. Payne605 reprend une division 

similaire, bien que plus affinée, et distingue ainsi géométrique, orientalisant ancien, premières 

figures noires, secondes figures noires, protocorinthien tardif. Notre protocorinthien ancien 

                                                           
605 Pour les précisions apportées sur la chronologie de Payne et son questionnement, voir Sourisseau 2010, 29-
30, tiré de l’excellent livre dirigé par Roland Etienne sur la Méditerranée au VIIe siècle (Etienne 2010). Pour une 
critique du livre, notamment autour des rapports avec l’Orient et son influence, voir Zurbach 2012A. 
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correspond à son orientalisant ancien, qu’il borne au dernier quart du VIIIe siècle (725-700). 

Là encore le cadre chronologique s’appuie sur le classement stylistique, puis transpose ce 

schéma d’évolution relative sur les indications fournies par Thucydide évoquant les étapes de 

l’installation coloniale des communautés grecques en Sicile, des fondations de Naxos (734), 

Syracuse (733), Léontinoi (729), Mégara Hyblaea (728). Payne cherche à chaque fois les 

matériaux les plus anciens de chacune de ces cités pour vérifier si son système et cohérent, et 

si les indications de Thucydide s’avèrent fondées ou non. 

 Ce système de datation a été plusieurs fois remis en cause. Ernst Langlotz, se méfiant 

de ce système compare stylistiquement les productions corinthiennes et attiques : il repousse 

le protocorinthien d’un quart de siècle, en le faisant entrer de plein pied dans le VIIe siècle. 

 Thomas James Dunbabin, dans The Chronology of Protocorinthian Vases (1953/54) 

considère que la chronologie de Payne peut avoir une marge d’erreur de 25 ans, dans un sens 

ou dans l’autre. S’appuyant sur Thucydide, il pense que le calcul de la fondation des colonies 

les plus anciennes, 200 ans avant l’historien, peut avoir une erreur de 50 ans. Autrement dit, la 

première période protogéométrique peut commencer en 750 au plus tôt et se terminer au plus 

tard vers 675. René Van Compernolle enfin critique avec des arguments très convaincants la 

méthode de Payne en mettant en évidence le fait que les systèmes chronologiques décrivant 

les événements antérieurs au VIe siècle, élaborés à la fin de l’archaïsme, sont des 

reconstructions fondées sur un décompte de générations (variant entre 33 ans et demi et 35 

ans). Le système de datation de Thucydide, qui s’appuie vraisemblablement sur Antiochos de 

Syracuse, entre dans ce schéma de reconstruction par génération. En conséquence pour Van 

Compernolle, le texte de Thucydide n’a aucune valeur scientifique pour fonder une 

chronologie absolue du matériel archéologique.  

 John Nicholas Coldstream enfin, sans remettre en cause le système de Payne, apporte 

quelques corrections mineures. Observant que des céramiques datant du protocorinthien 

ancien ont été récemment découvertes à Gela il propose de descendre la date de la fin de 

l’EPC de 700 à 690.   

 Des découvertes récentes606 ont permis de trancher la question de la validité du 

système de Payne. La fouille d’une tombe (n. 325) à Pithécusses, dans laquelle ont été 

retrouvés les corps d’une fillette de deux ans et demi et d’un jeune garçon d’une dizaine 

d’années qui contenait également un dépôt d’objets. On trouve entre autres trois aryballes du 

protocorinthien, un d’eux étant globulaire, et un scarabée portant le cartouche du pharaon 

Bocchoris, dont le règne ne s’étale que de 720/719 à 715/714 av. J.-C.. La datation de ces 

                                                           
606 Bucher et Ridgway 1993, 779-780, pl. CLVII. 
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céramiques dans la tombe dite de Bocchoris coïncide avec la datation de la chronologie 

fondée sur Thucydide, supportant la datation de céramiques similaires.  

 D’autres sites apportent des informations concordantes. A Al Mina, le niveau de 

destruction VIII associé à l’expansion des Assyriens est placé autour de 720. La plus ancienne 

céramique trouvée au niveau immédiatement au-dessus est du protocorinthien ancien, 

suggérant que nous pouvons placer la limite entre le géométrique récent et le protocorinthien 

ancien autour de 720. A Tarse enfin la destruction de la cité par le roi Sennacherib date de -

696. On a découvert un aryballe ovoïde datant très vraisemblablement du protocorinthien 

ancien.  

c- Ateliers d’origine des exportations 

Auteurs de la production corinthienne selon Amyx 1988 : 

▪ Groupe de l’orientalisant ancien (EPC, soit 720-690) : 

 -Le groupe de la seconde silhouette (4 pièces) 

 -Le peintre d’Evelyn (1 pièce) 

 -Quelques vases intermédiaires (4 pièces) 

 -Le peintre des oiseaux sautant (1 pièce)  

Auteurs de la production corinthienne selon Benson 1989  

 ▪ Groupes datés de l’EPC, soit entre 720 et 690 

  -L’atelier S-6 (1 pièce) 

  -L’atelier de la pyxide de Théra (2 pièces) 

  -Atelier du losange de Théra (1 pièce) 

  -L’atelier PQ Birdseed (1 pièce) 

  -Le peintre des coqs (1 pièce) 

  -Le groupe d’Amadeo (1 pièce) 

  -L’atelier des éphories (2 pièces) 

  -L’atelier du serpent de Théra (4 pièces) 

  -L’atelier d’Evelyn (1 pièce) 

  -L’atelier de Doe (1 pièce) 

  -L’atelier du protomée à l’oiseau (1 pièce) 

  -L’atelier de Cumes (6 pièces) 

  -L’atelier de la vigne (12 pièces) 

  -L’atelier des oiseaux sautant (3 pièces) 

  -L’atelier de Tataie (1 pièce) 

  -Groupe sigmatoïde de Naples (1 pièce) 
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d- Types de céramique, formes 

 Le type le plus représenté de cette génération est de loin l’aryballe globulaire. Après 

une pause dans sa production pendant le géométrique récent, cette petite flasque à parfum est 

maintenant produite en grande quantité, et exportée à travers tout le monde grec. Les aryballes 

du protocorinthien ancien sont une version affinée du vieux type au fond sombre ; la panse est 

plus ronde qu’au géométrique récent, et le col plus petit par rapport à la hauteur totale du 

vase. Les premiers modèles de la série ont un centre de gravité est encore très bas, avec des 

sigmas groupés en décoration, qui rappellent les vases fermés du géométrique récent. Par la 

suite les épaules deviennent plus épaisses, et la base commence à s’effiler ; la zone plus basse 

de la décoration se maintient parfois, mais les sigmas originaux ou les chevrons dégénèrent 

souvent dans des traits exécutés promptement. A la fin de la période les zones les plus basses 

tendent à disparaître, et la décoration est confinée dans la partie supérieure. Dans quelques 

cas, la forme continue à se développer, évoluant vers une classe transitionnelle de forme 

ovoïde, placée par Payne au début du protocorinthien moyen. Il y a, cependant, un groupe 

d’aryballes tardifs avec une panse encore très ronde : des exemples typiques se répètent dans 

les mêmes tombes que celle où l’on trouve la variété transitionnelle vers l’ovoïde.  

 L’oinochoé ovoïde, la plus répandue, continue avec quelques changements dans la 

forme. Le lécythe-oinochoé conique de du protocorinthien ancien est plus large et décoré avec 

plus de profusion que les prédécesseurs. La panse est généralement recouverte avec beaucoup 

de fines lignes, plus que par le passé : de courts rayons sont parfois placés sur la base. La 

bretelle de l’anse est maintenant suffisamment épaisse pour recevoir sa propre décoration, 

souvent entourée par un serpent en pointillés. Le col tend à être plus haut, et les contours de la 

panse plus droits. Le col porte deux ou trois panneaux séparés par des lignes. Et une paire de 

d’oiseaux-soldats sont parfois visibles sur chaque côté du bec. 

 Le kotyle du protocorinthien progresse de la forme mince et hémisphérique du 

géométrique récent à une forme plus profonde qui prend place dès le début de la période. 

Nous pouvons voir un niveau intermédiaire fugace sur quelques exemples sur lesquels le 

héron évolue vers un oiseau-soldat. Quand l’oiseau fil de fer arrive, la forme profonde est déjà 

bien établie. Vers la fin de la période, les parois semblent plus droites et la base plus étroite, 

allant jusqu’à une forme très pointue pendant le protocorinthien moyen I. A la fin du 

protocorinthien ancien les anses du kotyle profond sont bien horizontales, et les anses 

verticales du LG sont remplacées par une simple ligne horizontale607. 

                                                           
607 Pour la chronologie et l’évolution stylistique du kotyle spécifiquement protocorinthien, voir Brokow 1964. 
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 Les quelques variantes globulaires de la pyxide ont semble-t-il disparu. Le type haut se 

maintient, avec une forme plus mince. Le kotyle-pyxide est encore à la mode, parfois 

empruntant sa décoration au kotyle. La variété la plus répandue est la nouvelle pyxide plate. 

Elle a pu dériver du type sans anse du géométrique ancien, appartenant à la classe de Thapsos. 

La décoration de l’anse et le héron à une jambe placent ce type de vase au niveau du kotyle 

intermédiaire. Les parois sont habituellement verticales, mais on peut parfois détecter une 

légère concavité, sur la fin de la période. 

 Les cratères tendent à être plus profonds qu’à la période précédente, en conformité 

avec le développement des kotyles ; vers la fin de cette phase on peut détecter la même 

droiture des profils plus bas typiques des kotyles profonds contemporains. En contraste avec 

les anses en forme d’étrier de la période précédente, les cratères du protocorinthien ancien ont 

de simples bandoulières verticales. 

 Les plats se distinguent dorénavant clairement des kanoun. Le bord est long et oblique, 

et est souvent renflé au centre608. 

 Le kyathos n’est pas aussi commun que pendant le géométrique ancien. Le canthare, 

maintenant rare en comparaison avec la période antérieure, est toujours complètement verni et 

habituellement sur le petit côté ; les anses sont invariablement basses. Concernant les skyphoi 

dans la plupart des cas les panneaux sont maintenant partis, laissant seulement des lignes sur 

le vernis. Plus tard, vers la fin du protocorinthien ancien, une nouvelle série commence avec 

une forme profonde et des contours droits ; les anses tendent vers l’horizontalité, et un 

panneau, borné par des lignes verticales, est entouré avec des chevrons ou des sigmas à la 

manière des kotyles contemporains. 

e- Décoration 

 Nous allons ici présenter deux ensembles de décoration qui coexistent lors du 

protocorinthien ancien. Le premier est dans la continuité des modèles hérités de la période 

géométrique. Ces modèles subsistent et constituent encore une part non négligeable de la 

céramique découverte. Mais ces systèmes de décoration sont sur le déclin. Nous nous 

appuierons sur les descriptions et analyses de Coldstream pour ce premier ensemble609. En 

parallèle se développe un système de représentations figurées qui devient dominant dans les 

périodes suivantes, et qui s’inspire très largement de l’art de l’Orient. C’est ce que Payne 

                                                           
608 Callipolitis-Feytmans 1962, 120. 
609 Coldstream, [1968] 2008, 105-106. 
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appelait l’orientalisant ancien610. Nous reprendrons pour cela l’analyse de Darrell A. 

Amyx611. 

 La protocorinthien ancien voit le déclin du héron en vogue pendant le géométrique 

récent. Dès qu’il commence à être montré de silhouette, la voie est ouverte vers un degré 

toujours plus poussé de stylisation. Sur le fragment d’Aétos R 24 la queue est changée, le 

corps a été simplifié en un mouvement de pinceau. Le héron sur le vase n. 23 de Smyrne 

présente un pas de l’oie militaire, dans une partie auparavant vide du panneau central. Ces 

« oiseaux-soldats » sont parfois peints avec deux pattes ; leur apparence sur un plat avec des 

lotus orientalisants anciens est une nouvelle indication de leur date du protocorinthien ancien. 

Finalement arrive l’oiseau fil de fer schématique avec un col en forme de crochet, un petit 

cercle pour le ventre, et une seule jambe tordue et mince, avec lequel la fin de la série 

dégénère. A la fin de la période, ou un peu après, les oiseaux fil de fer tombent définitivement 

dans l’oubli. 

 Les lignes ornementales, aussi, changent avec les oiseaux. Pendant la vogue des 

oiseaux-soldats, les vagues en zigzags se maintiennent, parfois avec une rangée de chevrons et 

de sigmas entre les zigzags. Les sigmas desserrés commencent à remplacer les oiseaux avant 

la fin de la période. Les métopes, rares sur les kotyles du géométrique récent, apparaissent 

plus souvent sur les formes plus profondes du protocorinthien ; mais l’axe double est 

maintenant le seul motif utilisé. La base demeure vernie, le vernis étant fréquemment 

interrompu par une simple ligne. Les anses, au niveau des oiseaux-soldats, supportent des 

points entre des lignes horizontales ; plus tard, sur les kotyles les plus profonds, les lignes 

horizontales sont présentes seules. Le système de vernissage avec décorations blanches dessus 

demeure la formule standard. D’autres vases sont décorés de cette manière, dont un kotyle-

pyxide de Théra, et le cratère n. 2 du puits C à Corinthe. 

 Parmi les autres nouveaux motifs linéaires, les plus notables sont la toile de losanges 

en pointillée avec deux, trois ou quatre niveaux et des serpents en pointillés, avec soit des 

points blancs sur la panse, soit flanqués au-dessus et en dessous de points encerclés sur un 

vernis noir, soit avec une combinaison des deux types. Les deux motifs sont appliqués sur 

d’autres formes ; il y a spécialement sur les lécythes-oinochoés, souvent apparaissant sur le 

col et l’épaule respectivement sur le même vase. Les serpents parfois encerclent les petites 

panses des aryballes globulaires. Des losanges en réseaux sont plutôt choisis sur les pyxides 

grandes et larges. 

                                                           
610 Payne 1933, 7-15. 
611 Amyx 1988, 364-366. 
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 Des nouveautés plus rares sont les petits losanges hachurés en croix, les S horizontaux 

et les N décoratifs. Les aryballes linéaires empruntent des pétales ou des rayons sur les 

décorations d’épaule à leurs contemporains orientalisants. Les crochets spiralaires deviennent 

communs juste avant la fin du protocorinthien ancien, et celle des aryballes globulaires. En 

conclusion, nous pouvons noter une innovation dans le petit poisson nageant sur quelques 

aryballes et kotyles. Des poissons plus grands sont présents, avec œil, branchies et lignes 

médianes : nous avons un exemple typique peint sur une oinochoé d’Aétos (R 171).  

 Etudions maintenant les premières décorations figurées orientalisantes. 

 Deux groupes stylistiques sont à distinguer, le second succédant chronologiquement 

au premier, le premier groupe avec silhouette (First Outline Group) et le second groupe avec 

silhouette (Second Outline Group). Un nouveau goût pour le travail figuré, pour le dessin de 

silhouette et pour des formes curvilignes, donne comme résultat le petit aryballe de Délos, qui 

présente serpents et coqs [n. 2]. Dans le second groupe nous trouvons les plus anciens 

quadrupèdes : un daim et probablement une chèvre et, sur un aryballe provenant de Syracuse 

(que nous ne présentons pas dans notre étude), une frise sur l’épaule présentant un chien 

chassant un lièvre, motif qui va être très apprécié dans la peinture sur vase protocorinthienne. 

 A un moment entre les deux premiers groupes présentés à l’instant a été produit un 

remarquable aryballe, acquis par le British Museum612 (Inv. 1969.12-15.1). Sur l’épaule de ce 

vase nous avons une composition de rosettes en forme d’étoiles, d’oiseaux, et de triangles 

hachurés, groupés symétriquement autour d’un ornement représentant un arbre. Sur la panse 

on trouve une chasse au cerf, sur un côté la partie postérieure d’un cheval courant vers la 

droite, suivi par un hoplite entièrement armé613 et, dos à dos à lui, un grand oiseau faisant face 

à des ornements en volute ; sur l’autre un chien courant après le cerf. Dans le champ nous 

avons de nombreux éléments géométriques et curvilignes comblant le vide. L’excellente 

exécution est faite avec la technique à figures, mais le corps du cheval est en silhouette, de 

même que le cerf. Dans la même phase tardive du protocorinthien ancien nous avons deux 

autres peintres bien identifiés, le peintre du protomée à oiseaux (Bird-Protome Painter), dont 

le travail est le mieux représenté sur un aryballe de Naples (mais sans exemplaire connu pour 

notre zone d’étude), et un peu plus tard, le peintre des oiseaux sautillant (Painter of the 

Hopping Birds), que nous connaissons bien par un aryballe très bien conservé à Syracuse614 

(Inv. 2148). Sur ce vase plus tardif, datant de la première décennie du VIIe siècle, la panse est 

                                                           
612 Amyx 1988, 17. 
613 Selon Payne, l’apparition d’hoplites sur la céramique constituerait le transfert du répertoire iconographique de 
la grande peinture vers la peinture fine sur poterie ; de grandes compositions murales représentant des batailles 
d’hoplites auraient été composées à Corinthe même assez tôt au VIIe siècle. 
614 Amyx 1988, 17. 
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couverte de bandes horizontales ; sur la zone figurée, sur l’épaule, il y a une frise de jeunes 

oiseaux, des oisillons même sautillant vigoureusement vers la droite. La technique utilisée est 

la figure noire. L’artiste a aussi décoré de grands vases, des oinochoés, comme celle 

découverte à l’Héraion d’Argos615 [n. 10], avec une décoration similaire à l’aryballe de 

Syracuse. Ces objets constituent le maillon nous amenant à la phase suivante, appelée 

« première figure noire » mais plus couramment nommée protocorinthien moyen I (MPC I). 

f- Matériel exporté découvert 

 
Carte 20 : exportations et importations pendant le protocorinthien ancien 

 

 Par rapport au géométrique récent, le matériel céramique découvert pour le 

protocorinthien ancien est à la fois plus abondant et diffusé de manière plus large. On assiste 

notamment à un réinvestissement de la mer Égée. 

 L’Argolide a livré pour le protocorinthien ancien plus de matériel que pour le 

géométrique récent. Darrell A. Amyx a mentionné quatre productions de style orientalisant. 

Le premier616 du groupe de la seconde silhouette, conservé à Athènes, est un aryballe d’une 

hauteur de 4,3 cm [n. 4]. Le second aryballe617 du peintre d’Evelyn [n. 5 = n. 744], est aussi 

conservé à Athènes : nous ne disposons que d’un fragment présentant une partie de cheval et 

d'hoplite, tous les deux vers la droite, avec du remplissage ornemental (losanges croisés). Le 

                                                           
615 Amyx 1988, 18. 
616 Amyx 1988, 16. 
617 Amyx 1988, 17 ; Benson 1989, 26. 
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troisième élément est un aryballe618 intermédiaire [n. 9] : sur l'épaule est peinte une volute à 

palmettes flanquée de lièvres ; sur la panse se déploie une frise animale avec plusieurs lions, 

l’un présentant une tête frontale). Pour ces trois pièces, le travail semble grossier. La 

quatrième pièce est une oinochoé619, du peintre des oiseaux sautillant, conservée au musée 

national d’Athènes [n. 10 = n. 766] : sur ce fragment des oiseaux sautant sont dirigés vers la 

droite, avec autour du remplissage ornemental, notamment des rosaces incisées et des 

crochets ; en dessous nous retrouvons les  lignes et bandes classiques. Les oiseaux ont des 

queues en figure noire. 

 Jack Leonard Benson mentionne plusieurs ateliers corinthiens dont les produits ont été 

exportés en Argolide. Quatre produits sont sortis de l’atelier de la vigne, tous conservés au 

musée national d’Athènes (sauf une). Trois d’entre elles sont des pyxides. La première620 

(NM 14200) [n. 756]  est décorée de crochets opposés connectés par deux lignes, avec de 

grands triangles incisés avec une croix. Au-dessus de cela sur le couvercle une ligne 

serpentine fait le tour de la poignée. La deuxième621 [n. 755], fragmentaire, présente une 

décoration semblable à la précédente, mais avec des S solidaires les uns aux autres sur le bord 

du couvercle au lieu d'une ligne serpentine. La troisième622 (NM 14199) [n. 757] a une chaîne 

florale sur les côtés, et un arbre à fleur (papyrus) au fond. Le dernier élément de cet atelier est 

une oinochoé623 conservée à Athènes [n. 758] : fragmentaire, elle porte des crochets 

spiralaires. Mentionnons enfin une dernière oinochoé fragmentaire, de l’atelier des oiseaux 

sautillant624 [n. 765], décorée d’un oiseau. 

 Dans son corpus traitant des céramiques géométriques et subgéométriques du British 

Museum Coldstream a mentionné deux lécythes-oinochoés fragmentaires provenant de 

l’Heraion argien, non publiés jusqu’alors625, d’une hauteur de 6 et de 8,5 cm [n. 1880 et 

1881]. 

 En outre, sept céramiques d’origine argienne ont été découvertes à Corinthe. Une 

pyxide626 du géométrique récent II argien, correspondant à peu près à notre protocorinthien 

ancien (730-690), a été retrouvée sur le forum [n. 1886]. Il reste une partie de la panse, et le 

vernis est très abîmé. Dix lignes verticales parallèles sur la gauche et trois zigzags parallèles 

                                                           
618 Amyx 1988, 18. 
619 Amyx 1988, 18 ; Benson 1989, 32. 
620 Benson 1989, 30. 
621 Benson 1989, 30. 
622 Benson 1989, 30. 
623 Benson 1989, 32. 
624 Benson 1989, 32. 
625 Coldstream 2010, 42, n. 124 et 125. 
626 Siegel 1978, 26, n. 3. 
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verticaux sur la droite décorent l’extérieur. Six cratères argiens de la même période ont été 

retrouvés [n. 1890 à 1895], en divers lieux de la ville antique627. 

 Un couvercle628 [n. 1321] et un fragment d’assiette629 [n. 1322]  (partie du pied et de 

la partie supérieure) ont été découverts à Olympie pour la période. Mais nous trouvons surtout 

des chevaux de bronze. Jean-Louis Zimmermann a énuméré sept pièces datant du dernier 

quart du VIIIe siècle630, trois appartenant à la variété ornementale631 [n. 1858, 1859, 1860], 

quatre à la variété maniérée632 [n. 1861, 1862, 1864, 1866]. 

 Des objets en ivoires corinthiens seraient attestés pour la période dans les sanctuaires 

du Péloponnèse633.  

 Passons en Attique. D’Athènes ne nous sont parvenues que deux pièces, toutes deux 

de l’atelier de la vigne. La première634 est un bol à support, conservé au musée du Céramique 

à Athènes (pièce 666, tombe 1/I) [n. 753], avec des crochets spiralaires et un ornement floral. 

La seconde pièce635  est une oinochoé conservée à l’université de Heidelberg (n. 37) [n. 754], 

fragmentaire, elle présente une partie d'une spirale avec un point en son centre. Le Laurion 

nous a livré un aryballe636 du groupe sigmatoïde de Naples conservé à Dresde (Albertinum Z. 

V. 1672) [n. 760] : un poisson à rayure semble nager, situé sur l'épaule. Au Pirée a été 

retrouvé un autre aryballe637 de l’atelier des éphories, conservé au musée du port (n. inv. 

4257) [n. 738], avec arbre à fleur et étoiles alternés. Enfin deux chevaux de bronze découverts 

dans la région sont corinthiens638 [n. 1863 et 1867]. 

 Le site d’Éleusis nous a laissé un aryballe639, du groupe de la seconde silhouette 

(musée d’Éleusis, n. inv. 786) [n. 1 = 745], qui présente sur l'épaule un serpent et sur la panse 

ce qui semble être des chèvres. Près du col, on trouve une rangée de points. Un autre objet a 

été trouvé, il s’agit d’un kotyle640 conservé à Éleusis (n. inv. 1020) [n. 833], d’une hauteur de 

6,9 cm. 

                                                           
627 Siegel, 1978, 28-31, n. 7 à 12. 
628 Kunze-Götte 2000, 189, n. 64. 
629 Kunze-Götte 2000, 189, n. 67. 
630 Zimmermann 1989,  181-182, n. 14, n. 37, n. 38, 40, 43, 45. 
631 Olympie Br 13015, Olympie Br 8930. Pour la dernière pièce, voir la bibliographie présentée par 
Zimmermann page 181. 
632Berlin Pergamonmuseum, Ol. Br 11182, Olympie, fragments Br 1875, 2610, 9263, Olympie B 1965 et 2173, 
Carlsruhe 65/84. 
633 Coldstream [1977] 2003, 157.  
634 Benson 1989, 30. 
635 Benson 1989, 30. 
636 Benson 1989, 23. 
637 Benson 1989, 25. 
638 Zimmermann 1989, 180-182, n. 41 et 47 (Athènes MN 15079, Pirée Mus. 863). 
639 Amyx 1988, 16 ; Benson 1989, 27 l’attribue à l’atelier de Doe. 
640 Coldstream [1968] 2003, XVI. 
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 L’île d’Égine nous a laissé plusieurs pièces. La première est un aryballe641 de l’atelier 

du serpent de Théra (musée d’Égine, n. inv. 557) [n. 740], avec une décoration principale 

formée d’un serpent accompagné d’éléments sigmatoïdes dans les interstices. Des rayons 

inversés sont présents sur l'épaule. Trois kotyles642 ont également été sortis de terre, de 

l’atelier de Cumes [n. 747, 748, 749], les trois fragmentaires ; il ne nous reste pour le premier 

qu’une partie de volute, un arbre à fleurs pour le deuxième et une partie d'une boucle avec des 

points dans le champ pour le troisième. Le même atelier a livré une oinochoé643 qui nous est 

parvenue de manière fragmentaire [n. 750], présentant la partie supérieure d'un arbre fleuri. 

Une autre oinochoé644 a été trouvée, de l’atelier de la vigne (n. inv. 3078) [n. 761], elle aussi 

fragmentaire, avec une partie d'une boucle visible. Un plat est mentionné à cette période par 

Callipolitis-Feytmans645 [n. 1793], conservé au musée d’Égine (n. inv. 2027). Enfin un cheval 

de bronze est attesté comme corinthien, de la variété maniérée646 [n. 1865]. 

 Passons à la région Nord. Thèbes n’a livré qu’un aryballe647 de l’atelier de Tataie [n. 

769], avec des oiseaux décorant l’épaule. 

 Le sanctuaire de Delphes a donné quatre vases. Un cratère648 de l’atelier S-6 (n. inv. 

7412) [n. 731] supporte des oiseaux, tout comme un aryballe649 de l’atelier des oiseaux 

sautillant (n. inv. 6578, sorti d’une tombe) [n. 765]. Nous mentionnerons également un 

fragment de col d’une oinochoé650 de l’atelier PQ Birdseed (n. inv. 7125) [n. 735]. Enfin un 

aryballe intermédiaire651 , d’une hauteur de 5 cm, à la surface très usée, présente sur la panse 

une frise d’animaux, tous tournés vers la droite. La pièce semble tardive, étant donné le 

contexte. Zimmermann a compté cinq chevaux de bronze découverts à Corinthe à la lisière du 

VIIe siècle652, avec un élément de la variété tardive653 [n. 1870]  et quatre de la variété 

d’Aétos654[n. 1872, 1876, 1878, 1879]. Une statuette de guerrier en bronze, de confection 

corinthienne, est également attestée pour cette période655. 

 Tout comme le géométrique récent, le site d’Aétos pour le protocorinthien ancien offre 

un matériel fourni. J. N. Coldstream dans Greek Geometric Pottery mentionne huit 
                                                           
641 Benson 1989, 26. 
642 Benson 1989, 29. 
643 Benson 1989, 29. 
644 Benson 1989, 31. 
645 Callipolitis-Feytmans 1962, 146, n. 9 ; voir aussi Kraiker 1951, n. 247, pl. 16. 
646 Zimmermann 1989, 181, n. 44 (Ath. MN 17282). 
647 Benson 1989, 33. 
648 Benson 1989, 19. 
649 Benson 1989, 32. 
650 Benson 1989, 21. 
651 Amyx 1988, 18. 
652 Zimmermann 1989, 182-183, n. 51, 54, 58, 60, 61. 
653 Delphes 7765. 
654 Delphes 3176, 3791, 10103, 7764. 
655 Coldstream [1977] 2003, 157, note 38. 
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céramiques de style linéaire provenant d’Aétos656 : six oinochoés, un support et un plat [n. 

918 à 925]. Le style figuré offre un nombre similaire de vases. Cinq oinochoés ont été 

découvertes. La première est produite par l’atelier de Cumes657 [n. 752] et est conservée au 

musée de Vathy. Les trois suivantes, fragmentaires, proviennent de l’atelier de la vigne : la 

première658 [n. 762] présente une silhouette d'oiseau entre une paire de boucles se touchant, la 

deuxième659 [n. 763] une partie d'un arbre à fleur et la troisième660 [n. 764] des boucles avec 

des points. Une dernière oinochoé661 [n. 3], appartenant au groupe de la seconde silhouette et 

conservée à Stavros. La pièce est fragmentaire ; seul le goulot a été préservé. Un petit oiseau, 

tourné vers la droite, a été peint dans une frise entre des bandes, flanquée de lignes en zigzag 

empilées. 

 Un aryballe a été répertorié, un vase intermédiaire662 [n. 6 = 739] d’une hauteur de 9 

cm, à la surface très usée. Des animaux sont peints sur l'épaule; sur la panse les formes 

semblent plus nettes : on y devine facilement un Sphinx, un oiseau, un homme, des ornements 

variés. La surface est très large; des petites incisions sont visibles.  

 Deux autres pièces ont été inventoriées : un kotyle663 intermédiaire [n. 7]  d’une 

hauteur de 9,2 cm, à la surface usée, avec dans la principale zone de la panse une frise 

animale tournée vers la droite, et un support664 [n. 8], pour un vase intermédiaire, d’une 

hauteur de 56 cm, avec des bandes ornementales et une sorte de quatre-feuilles ; sur la partie 

basse du support se déploie une frise avec des oiseaux. 

 Zimmermann a compté quatre chevaux de fer appartenant à la variété d’Aétos665 [n. 

1873, 1874, 1875, 1877]. De la production en ivoire serait attesté sur le site666. 

 L’île de Corfou667 a laissé un témoignage unique, un cratère appartenant à l’atelier de 

la vigne : dessus, des crochets opposés sont connectés par deux lignes, et de grands triangles 

sont incisés avec une croix. Au-dessus de cela sur le couvercle est peinte une ligne serpentine 

avec des gribouillages en interstice.  

                                                           
656 Couche la plus haute : BSA 43 (1948), Iff. 136, 138, 142, 159, 163, 207, 225, 265 
657 Benson 1989, 29. 
658 Benson 1989, 31. 
659 Benson 1989, 31. 
660 Benson 1989, 31. 
661 Amyx 1988, 16. 
662 Amyx 1988, 18 ; Benson 1989, 25. 
663 Amyx 1988, 18. 
664 Amyx 1988, 18. 
665 Zimmermann 1989, 182-183, n. 55, 56, 57, 59 : Mus. d’Ithaque 881, 883, 884 et 885. 
666 Coldstream [1977] 2003, 157.  
667 Benson, 1989, 30. 
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 Non loin de là sur le continent un cheval de bronze a été découvert à Vitsa668 [n. 

1868], qui avait déjà laissé un témoignage corinthien au milieu du géométrique (voir partie 

précédente). 

 Nous n’avons pas de céramique corinthienne mais Eubée, mais cette île a livré deux 

vases à Corinthe, tous deux retrouvés sur le forum, près de la fontaine sacrée. Le premier vase 

est probablement une oinochoé669 [n. 2081], datant d’une période large qui court sur toute la 

deuxième moitié du VIIIe siècle. Le contexte semble indiquer une datation basse. Il s’agit 

d’un fragment d’anse et de la paroi de la panse, de forme convexe, à laquelle elle est attachée. 

L’argile est dure et fine, de qualité poreuse, de couleur légèrement rougeâtre, avec un vernis 

noir. L’extérieur présente sept bandes parallèles horizontales, assez grossières, autour de 

l’anse. La seconde pièce, un skyphos670, provient des couches supérieures et est attesté des 

années 725-700 [n. 2082]. Un seul fragment du bord et de la panse supérieure a été préservé. 

L’argile est très fine, légèrement rougeâtre, avec un vernis noir. La lèvre est séparée du corps 

par trois bandes concentriques. Au-dessus, sur là lèvre, une chaîne de losanges est réalisée 

avec du vernis noir. Sous la bande, nous avons des zigzags verticaux. L’intérieur supporte des 

bandes de vernis noir avec des reflets rouges-bruns. 

 Passons maintenant aux Cyclades. L’île sacrée de Délos a été le site de deux 

découvertes. La première est un aryballe671 [n. 2]  du groupe de la seconde silhouette (n. inv. 

150), d’une hauteur de 14,9 cm. Un serpent illustre le milieu de la panse ; au-dessus se situent 

des coqs, des éléments floraux et plusieurs bandes verticales. La seconde découverte est un 

autre aryballe672 [n. 736] (B 6186 - 182), illustré d’une scène de chasse représentant des 

chiens héraldiques, et des ornements végétaux. 

  Juste à l’est, le musée de Mykonos détient un kotyle673 [n. 732]  de l’atelier de la 

pyxide de Théra (n. inv. 1579), dans un style géométrisant.  

 L’île de Naxos nous aurait laissé un aryballe674 [n. 737], du groupe d’Amadeo, 

conservé à Londres.  

 L’île de Lemnos plus au nord a livré une pièce attestée675, un kotyle [n. 1177]. 

 Théra a donné un matériel plus abondant. J. N. Coldstream dans Greek Geometric 

Pottery a mentionné un groupe dans le style linéaire, dans un contexte funéraire676. Les 

                                                           
668 Zimmermann 1989, 182, n. 49 (Ionnina Mus. 2348). 
669 Siegel, 1978, 278, n. 222. 
670 Siegel, 1978, 278, n. 223. 
671 Amyx 1988, 16. 
672 Benson 1989, 23. 
673 Benson 1989, 20. 
674 Benson 1989, 24. 
675 Danile 2012, 84. 
676 Messavouno Tombe 47 : AM 28 (1903), 51-2. 
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recueils de D. A. Amyx et J. L. Benson énumèrent neuf pièces : une pyxide677 de l’atelier du 

losange de Théra (Théra inv. 1113, tombe 91, n. 103) [n. 734 = n. 842]; deux grandes 

pyxides, la première678 de l’atelier de la pyxide de Théra conservée à Leiden (RvO VZVN 4) 

[n. 733 = n. 843]  d’une hauteur de 15 cm, la seconde679 conservée au musée de Théra [n. 

845], d’une hauteur de 12 cm ; un kotyle pyxide680 (hauteur 6 cm) [n. 841] ; enfin cinq 

aryballes. Les trois premiers aryballes681 viennent de l’atelier du serpent, le premier (n. inv. 

1131, tombe 54, n. 56) [n. 743] présente un serpent avec des éléments sigmatoïdes dans les 

interstices et deux traits verticaux; sur l'épaule il y a quatre crochets spiralaires en alternance 

avec trois losanges croisés ; le second (n. inv. 1130, même tombe) [n. 742] est comme le 

précédent, mais avec des langues sur l’épaules ; le dernier (n. inv. 1126, tombe 47, n. 60) [n. 

741] a sur la même partie des traits obliques. Le quatrième aryballe682 provient de l’atelier du 

protomée à l’oiseau, également conservé à Théra (n. inv. 1129, tombe 54, 56, n. 4) [n. 746] ; 

il s’agit d’un fragment de la panse, avec des lignes incisées. Le dernier aryballe683 [n. 846] est 

probablement du même groupe, d’une hauteur de 5,8 cm. 

 Plus au sud une oinochoé à été retrouvée en Crète, conservée à Héraklion684, de 

l’atelier de Cumes (inv. 7950, tombe L) [n. 751] : dans un état de conservation relativement 

bon, elle est décorée d’abeilles et de motifs floraux. 

 Sur l’île de Rhodes, deux vases témoignent de la présence corinthienne à Camiros. Le 

premier est un vase annulaire685, tout à fait remarquable de l’atelier de la vigne, conservé à 

Londres (BM 74.7-15.1, A 1075) [n. 759] : la composition est très élaborée et utilise le motif 

basique de crochets retournés. Le second est un aryballe686 de l’atelier des oiseaux sautillants, 

conservé à Londres (BM 64.10-7.1421) [n. 768], similaire à ceux précédemment abordés du 

même atelier. 

 De Milet nous n’avons qu’une pièce unique, un fragment de kotyle687 (n. inv. K 

95.242.53), avec un morceau de la lèvre [n. 1183]. 

 Un cheval de bronze tardif a été trouvé à Samos, au sein de l’Heraion688 [n. 1871].  

                                                           
677 Benson 1989, 20 ; Coldstream [1968] 2003, XVI. 
678 Benson 1989, 20. 
679 Coldstream [1968] 2003, XVI. 
680 Coldstream [1968] 2003, XVI. 
681 Benson 1989, 26. 
682 Benson 1989, 28. 
683 Coldstream [1968] 2003, XVI. 
684 Benson 1989, 29. 
685 Benson 1989, 30.  
686 Benson 1989, 32. 
687 Pfisterer-Haas (1999), 37. 
688 Zimmermann 1989, 182, n. 52 (Samos Mus. B 1206). 
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 Un groupe de vases de style linéaire a été identifié sur le site de l’ancienne Smyrne689, 

un kotyle et une oinochoé [n. 926 et 927]. 

 En Asie mineure, non loin de Smyrne, plus profondément en Asie mineure, la ville de 

Sardes a livré sept pièces, dont un seul de style orientalisant [n. 1430 à 1435]. 

 Un kotyle690 de style linéaire, attesté du protocorinthien ancien, nous est parvenu dans 

un état fragmentaire [n. 1430] : nous disposons de huit morceaux du bord, de la panse et du 

pied (hauteur du plus fragment 4,7 cm, largeur 2,9 cm, épaisseur 1,5 mm), avec une anse. Le 

kotyle est extrêmement fin. L’extérieur présente deux lignes très fines de vernis près du bord. 

Sur la frise de l’anse, une série de lignes verticales encadre deux ensembles de triangles 

opposés, leurs pointes se réunissant. Il y a en tout trente-quatre lignes horizontales très fines 

sur la panse. Le vernis a été érodé près des triangles, sur d’autres portions de la frise au niveau 

des anses, et sur une partie de la panse inférieure. La panse inférieure est couverte d’un vernis 

noir sauf sur trois lignes mises à part près du pied. L’intérieur est recouvert d’un vernis noir 

sauf sur le bord, où se trouve une ligne unique de vernis. Le vernis présent est noir, parfois 

avec des reflets tendant vers le brun foncé. L’argile est dure et fine, avec une couleur crème. 

La paroi est extrêmement fine et délicate et l’exécution est exceptionnelle.  

 Un autre kotyle691 linéaire a été trouvé, datant de la moitié ou de la fin du 

protocorinthien ancien, d’une hauteur de 2,7 cm [n.  1431]. Il s’agit de deux fragments d’un 

bord ; les anses sont préservées. L’extérieur montre de courts traits verticaux sur les anses, 

mais il n’y a pas de lignes horizontales. Deux lignes horizontales de vernis décorent la lèvre. 

Deux barres verticales sont placées sur la frise de l’anse. Quatre lignes horizontales sont 

préservées sur l’anse supérieure. A l’intérieur il n’y qu’une seule ligne de vernis sur le bord 

de la lèvre, s’étendant vers l’intérieur. Une autre ligne de vernis apparaît à l’intérieur du bord. 

Le vernis  est d’un brun foncé sur la zone de l’anse, orange rougeâtre sombre sur la panse, à 

l’intérieur et à l’extérieur. L’argile est dure et lisse, légèrement orange sur la panse, avec une 

couleur crème sur le bord. La différence de couleur entre le bord et la panse est probablement 

intentionnelle. La décoration est typique de la fin du géométrique récent ou des plus 

anciennes années du protocorinthien ancien, mais la présence d’une seule ligne place la 

réalisation de ce vase plutôt à la fin de cette dernière période.  

 Le troisième vase est également un kotyle692 linéaire, cette fois de la fin du 

protocorinthien, d’une hauteur de 5 cm et d’un diamètre de 4,5 cm [n.  1432]. Il s’agit d’un 

                                                           
689 Couche E : BSA 53-4 (1958-9), 139-4, fig. I et pl. 21, nos. 16-33. On compterait au moins un kotyle et une 
grande oinochoé d’environ 25 cm. 
690 Schaeffer 1997, 21, Cor 4. 
691 Schaeffer 1997, 21, Cor 5. 
692 Schaeffer 1997, 21, Cor 6. 
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fragment du bord et de la partie supérieure de la panse. L’extérieur présente deux lignes 

horizontales de vernis sur le bord. Dans la zone de l’anse, un oiseau regardant vers la droite 

vers une série de traits verticaux. 

 Deux autres kotyles linéaires sont mentionnés. L’un693 est en six fragments, du pied à 

la moitié de l’anse [n.  1433]. Deux fragments joints du pied et de la paroi de l’anse sont 

joints. Sur l’extérieur quatorze lignes horizontales sont peintes, toutes assez espacées. La base 

est complètement recouverte de vernis, sauf sur deux lignes. L’intérieur est verni. L’argile est 

dure et fine. 

 L’autre kotyle694 a conservé tout son pied, avec trois fragments du pied [n.  1434]. 

L’extérieur présente des lignes horizontales, sur la partie basse de l’anse. L’intérieur est glacé. 

L’argile est dure et fine. 

 La dernière pièce est un fragment de la panse d’un aryballe695 [n.  1435], décorée 

d’une palmette florale, avec en dessous de trois lignes horizontales. Le vernis est de couleur 

brun. L’argile est dure mais rude. 

 Dans l’autre sens de la production rhodienne a été découverte à Corinthe. Il s’agit de 

deux aryballes. Le contexte a malheureusement été perdu. La datation est délicate. L. J. Siegel 

les place « peut-être au VIIIe siècle ». Il est plus plausible de la placer à une période basse, 

pendant le protocorinthien ancien ou peu de temps auparavant, les époques antérieures voyant 

les échanges avec le sud-est de la mer Égée beaucoup plus restreints. De plus nous n’avons 

aucune attestation de matériel corinthien à Rhodes avant le protocorinthien ancien, même s’il 

est plausible que l’île ait joué le rôle d’intermédiaire entre Corinthe et Chypre et l’Orient 

depuis le géométrique récent, voire le géométrique moyen II. Le premier aryballe696 [n. 2028] 

a conservé le bord et le col. L’argile est dure et fine, la couleur est brun sombre, et l’objet a 

été confectionné à la main. La forme est irrégulière, la panse ronde avec un col court. Les 

anses sont attachées au bord et à la partie supérieure de la panse. Le second aryballe697 [n. 

2029] est une pièce semblable, dont a été conservé le col et les deux tiers du bord. L’argile est 

dure et légèrement micacée, et la pièce est aussi faite main. Il n’y a pas de décoration.  

 Enfin, nous tenons à mentionner les cachets ciliciens importés à Corinthe que nous 

avons précédemment étudiés pour la période du géométrique récent. En effet la datation pose 

problème. L. J. Siegel situe ces trois cachets sur une période large qui s’étend sur toute la 

deuxième moitié du VIIIe siècle, de 750 à 720, c’est-à-dire à cheval sur le géométrique récent 

                                                           
693 Schaeffer 1997, 22, Cor 7. 
694 Schaeffer 1997, 22, Cor 8. 
695 Schaeffer 1997, 22, Cor 9. 
696 Siegel 1978, 192, n. 146.  
697 Siegel 1978, 193, n. 147. 
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et les deux tiers du protocorinthien ancien. La plus grande partie de cette fourchette de 

datation (trente ans, entre 750 et 720) étant située à la période géométrique, nous avons 

naturellement inclus leur étude pour cette période. Néanmoins, Corinthe ayant des échanges 

plus intenses à la période suivante, et le matériel découvert étant plus important, pour les 

exportations comme pour les importations, une datation plus basse dans la fourchette fixée par 

Siegel n’a rien d’invraisemblable, elle est même tout à fait vraisemblable. C’est pour cela que 

nous prenons en compte ces trois découvertes. Nous considérerons donc, pour ces cachets, 

deux hypothèses, l’une haute, étudiée précédemment, l’autre basse, présentée dans les pages 

qui suivent. 
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Région 
Pélopon 

-nèse 

Argolide 3 3   4 1         11 
Olympie            1 1  2 
Pélopon.              1 1 
TOTAL 3 3   4 1      1 1 1 14 

Région 
Attique 

Athènes 1      1        2 
Égine 2 1 3          1  7 
Éleusis  1 1            2 
Laurion  1             1 
Pirée  1             1 
TOTAL 3 4 4    1      1  13 

Région 
Nord 

Aétos 11 1 1 2         1 1 17 
Corfou        1       1 
Delphes  2    1  1       4 
Thèbes  1             1 
TOTAL 11 4 1 2  1  2     1 1 23 

Région 
Égée 

Camiros  1       1      2 
Délos  2             2 
Héraklion 1              1 
Lemnos   1            1 
Milet   1            1 
Mykonos   1            1 
Naxos  1             1 
Sardes  1 6            7 
Smyrne 1  1            2 
Théra  5   1     2 1    9 
TOTAL 2 10 10  1    1 2 1    27 

TOTAL  FORMES 19 21 15 2 5 2 1 2 1 3 1 1 3 2 78 
Tableau 11 : synthèse des découvertes du protocorinthien ancien par site, région et forme 
 

 
Olympie Aétos Pérachora Delphes Athènes Égine Samos Vitsa 

Variété ornementale 3 
       Variété maniérée 4 
   

1 1 
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Variété tardive  
 

1 1 1 
 

1 1 
Variété d'Aétos  4 

 
4 

    TOTAL EPC 7 4 1 5 2 1 1 1 
Tableau 12 : chevaux de bronze corinthiens exportés au protocorinthien ancien 

Produits importés Région d’origine 
Pyxide Péloponnèse-Argolide 
Cratère Péloponnèse-Argolide 
Cratère Péloponnèse-Argolide 
Cratère Péloponnèse-Argolide 
Cratère Péloponnèse-Argolide 
Cratère Péloponnèse-Argolide 
Cratère Péloponnèse-Argolide 

Aryballe Sud Ionie-Rhodes 
Aryballe Sud Ionie-Rhodes 

Oinochoé ? Cyclades-Eubée 
Skyphos Cyclades-Eubée 
Cachet Orient-Cilicie 
Cachet Orient-Cilicie 
Cachet Orient-Cilicie 

Tableau 13 : synthèse des produits importés à Corinthe pendant le protocorinthien ancien 

g- Signification des produits découverts 

 
 Figure 23 : total des formes sur les objets étudiés (protocorinthien ancien), hors objets en 

bronze 
 

 Tout comme pour la période précédente, les kotyles et pyxides connaissent un succès 

notable, et leur production ne faiblit pas. Une certaine continuité se manifeste avec la fin de la 

période géométrique. Cependant le protocorinthien ancien marque de nombreux changements. 
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 On note d’abord une variété beaucoup plus grande des vases. La pyxide retient 

l’attention des artisans qui s’appliquent à en multiplier les formes : la grande pyxide, l’ancien 

kotyle-pyxide géométrique et la nouvelle pyxide plate sont autant de variantes qui participent 

à la richesse du protocorinthien ancien. Nous soulignerons le très remarquable vase annulaire 

de Londres, qui est la meilleure illustration du degré d’innovation des ateliers corinthiens à 

une période encore relativement haute. Ici la recherche de l’étonnement à la vue de l’objet, au 

travers de son originalité et son caractère singulier, est manifeste. Nous sommes déjà très loin 

de la servile imitation des vases des cités voisines, encore prédominante à la période 

géométrique. 

 Mais les deux formes les plus présentes sont l’oinochoés et l’aryballe. L’aryballe, 

absente au géométrique récent sur les marchés étrangers, connaît un très grand succès dès le 

protocorinthien ancien, dépassant le volume des oinochoés et des kotyles, succès qui ne se 

dément pas par la suite, si bien que l’aryballe devient avec l’ancienne oinochoé le représentant 

type de la production corinthienne archaïque. L’explosion de cette forme peut s’expliquer 

avec le contexte culturel de la Grèce autour des années -700. Outre l’affirmation des 

cérémonies religieuses qui cristallisent l’unité du corps civique, le soin du corps s’enracine 

profondément dans la paideia grecque, avec l’idéologie aristocratique de la kalokagathia 

d’une part et le développement croissant des jeux panhelléniques d’autre part698. L’ancien 

monde encore proche de la culture décrite chez Homère, dans laquelle le banquet, loisir 

aristocratique par excellence, cède le pas à de nouvelles formes de sociabilité plus collectives, 

au sein desquelles les aristocrates ne représentent plus simplement leur groupe restreint et 

homogène, mais leur cité d’origine dans son ensemble. 

 La datation des objets en bronze n’est pas évidente. Beaucoup de pièces, notamment 

les figurines, semblent pouvoir être datées du géométrique récent comme du protocorinthien 

ancien. Les fonctions votives sont les mêmes qu’à la période précédente. 

 

                                                           
698 Le protocorinthien ancien est une période qui coïncide avec un important renouvellement des jeux 
panhelléniques d’Olympie : le diaulos, course pédestre du double stade, apparaît en 724, le dolichos, course 
pédestre fond de 24 stades, en  720, le pentathlon et la lutte en 708, le pugilat dès la fin de notre période, autour 
de 690. 
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Figure 24 : répartition des formes de vases et objets par région (protocorinthien ancien), hors 

objets en bronze 
 

 La répartition des formes par région apporte quelques suppléments d’information. Les 

oinochoés semblent surtout présentes dans le nord, en proportion avec les autres formes, alors 

que les aryballes et kotyles sont surreprésentés en mer Égée. Ceci indique-t-il une préférence 

des populations insulaires et asiatiques pour cette forme, ou n’est-ce que la manifestation de 

la nouvelle importance prise par la mer Égée ? Il est impossible de trancher. Il est certain que 

l’aryballe, forme la plus représentée pour la période, voit son volume augmenter dans la 

région la plus dynamique et en croissance mais aucune raison liée à des pratiques locales ne 

se dégage pour étayer cette observation. Nous terminerons enfin avec le succès persistant de 

l’ancienne pyxide dans le Péloponnèse, alors qu’aucune autre forme de pyxide, plus récente, 

n’y pénètre. Seul l’aryballe, produit en masse, entre dans cette région. Assurément le 

Péloponnèse continental, plus en retrait que le monde insulaire égéen plus dynamique, 

privilégie les formes anciennes et témoigne donc d’un certain conservatisme. 

 Pour la toreutique, la production des chevaux de bronze à destination des sanctuaires 

est encore prédominante. Si le volume n’est que légèrement supérieur à la période précédente, 

le nombre de site touchés est cette fois plus important, avec une large ouverture sur les sites 

de la mer Égée (Égine, Samos, Athènes), parallèle à l’ouverture des marchés régionaux à la 

production céramique. Néanmoins les grands sanctuaires voisins demeurent privilégiés, 

notamment Olympie et Delphes, suivis d’Aétos. Pérachora en revanche, intégré à Corinthe, 
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semble perdre de son importance au profit des sites plus avancés sur la route de l’ouest, 

manifestant ainsi la domination corinthienne dans la région. 

 
Figure 25 : chevaux de bronze par site et variété (protocorinthien ancien)  

 

h- Interprétation statistique 

 

Figure 26 : total des objets par site étudié (protocorinthien ancien), hors objets en bronze 
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Figure 27 : total d’objets étudiés par région (protocorinthien ancien), hors objets en bronze 

 

 La comparaison des carte des exportations pour la fin du géométrique et le début du 

protocorinthien permet de mettre en évidence quelques faits marquants, parfois surprenants. 

Quelles en sont les grandes lignes ? Les exportations vers le nord et le Péloponnèse se 

maintiennent dans le volume global, bien que le nombre de sites touchés pour ces régions soit 

inférieur. A l’inverse l’Attique est fournie de manière plus large que précédemment, et le 

volume s’accroît très légèrement. De manière curieuse l’Orient semble s’éclipser (nous 

n’avons aucune découverte significative). Mais surtout la mer Égée semble acquérir une 

importance toute nouvelle, les objets découverts y sont cinq fois plus nombreux qu’au 

géométrique récent. Du coup l’Égée devient proportionnellement la première région 

réceptrice, et nettement. Le nord et le Péloponnèse, qui constituaient précédemment 75% des 

exportations, voient leur part très nettement diminuer (environ 45%). La géographie du 

commerce corinthien prend une nouvelle direction. 

 Nous l’avons dit, les sites péloponnésiens sont moins nombreux. Aucune découverte 

n’est attestée dans le sud de la péninsule. Dans le nord deux sites continuent de recevoir des 

céramiques. L’Argolide d’abord prend une importance plus grande, les céramiques passant de 

deux à onze. Si nous observons les importations argiennes à Corinthe, le phénomène similaire 

est observé : nous passons d’un à sept vases. Cette augmentation est trop significative pour 

être seulement due à l’accroissement généralisé des flux entre cités autour de l’année 700, ni 

même à l’augmentation de la production céramique corinthienne. Elle témoigne bien d’un net 
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renforcement des échanges entre Corinthe et Argos. Olympie est aussi concernée par ces 

échanges, mais ceux-ci restent toujours limités, avec seulement deux céramiques. En revanche 

les offrandes de bronze y demeurent importantes. Autrement dit, hormis l’Argolide qui 

semble resserrer ses liens avec Corinthe et Olympie pour les ex voto, le Péloponnèse semble 

quelque peu délaissé au regard de la production céramique. 

 Les sanctuaires au nord et à l’ouest de Corinthe connaissent une évolution contrastée. 

Delphes semble perdre l’importance qui était la sienne pendant la période géométrique, les 

céramiques du protocorinthien ancien étant deux fois moins nombreuses par rapport au 

géométrique récent (nous passons de onze à seulement cinq découvertes). A l’inverse, le 

sanctuaire d’Aétos voit son volume progresser, avec un volume deux fois et demi supérieur. 

Les offrandes de chevaux de bronze elles se maintiennent à Delphes, mais augmentent 

légèrement à Aétos, ce qui traduit le maintien d’une vitalité religieuse mais qui privilégie le 

site le plus occidental. Que devons-nous comprendre ? Le mouvement de colonisation vers 

l’ouest ne peut être une raison évoquée suffisante, puisque le transfert de biens et de 

personnes amorcé depuis 733 vers Syracuse ne faiblit pas dans les années 700, au contraire, 

sans compter les échanges qui se réalisent avec les colonies chaldéennes ; de plus de 

nouvelles colonies apparaissent dans le golfe de Tarente à la fin du VIIIe siècle (Sybaris et 

Crotone par les Achaïens, Tarente par les Spartiates). Enfin le volume de ces deux sanctuaires 

ne varie guère entre le géométrique récent et le protocorinthien ancien. Il s’agit donc 

davantage d’une redistribution interne au golfe de Corinthe au profit d’Aétos. Pourquoi ? 

Probablement l’activité s’accentuant en Grande Grèce et en Sicile, les Corinthiens préfèrent-

ils faire des ex-voto plus proches du lieu d’établissement ou d’activité. Delphes ne semble 

plus représenter une étape nécessaire sur la route de l’ouest699, sa situation à l’est du golfe de 

Corinthe et son site au flanc des montagnes ne favorisent pas une halte pour des marins pris 

dans leurs affaires. Alors que le VIIIe siècle vit l’émergence de Delphes comme grand 

sanctuaire panhellénique, le passage au VIIe siècle marque peut-être un certain tassement de 

son rayonnement, du moins pour une partie de ses visiteurs corinthiens. Dans ce contexte on 

peut parler de concurrence du sanctuaire d’Aétos, privilégié pour son caractère insulaire et sa 

situation à l’ouest du golfe sur la route de l’Italie.  

 Le volume supérieur découvert à Aétos a potentiellement une autre explication : une 

partie peut ne pas provenir directement de Corinthe, mais des colonies. En effet la mer 

                                                           
699 La route de l’ouest à travers le golfe de Corinthe, semble, entre Delphes et Aétos, bien active lors de cette 
période, les escales et échanges avec les cités du golfe se multipliant : ainsi a-t-on logiquement retrouvé ce qui 
serait un kotyle au sud-est de la Nécropole de Calydon. De même, les fouilles gréco-danoises (1995-2001) de la 
Chalcis Etolienne, à une douzaine de kilomètres à l’est, ont mis au jour un certain nombre de kotyles, dont les 
plus anciens seraient contemporains de celui de Calydon (Eiring 2004, 37-38). 
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ionienne demeure dangereuse, d’est en ouest mais également d’ouest en est, notamment en 

hiver, à cause de la double tendance à l’instabilité des vents et aux conditions extrêmes, liée 

notamment à la disparition des brises thermiques700. Ceci est d’autant plus vrai que les 

courants d’été soufflent vers le nord nord-ouest, et ce de manière fort régulière701 rendant 

particulièrement délicat le retour vers la Grèce. Il est plus plausible que des marins se soient 

arrêtés au sanctuaire d’Aétos pour y déposer des biens en remerciement de la protection 

divine ; ces biens de valeurs ne seraient que les céramiques corinthiennes expédiées à la 

saison précédente, ou pendant une année antérieure, qu’ils ont peut-être eux-mêmes 

transportées de Corinthe vers l’ouest. Ceci expliquerait la grande quantité de céramiques sur 

le site, en provenance de l’est comme de l’ouest ; aucun marin ou marchand n’aurait eu l’idée 

de naviguer jusque Delphes, plus à l’est et sur un site terrestre suspendu, pour s’acquitter de 

son vœu.  

 Enfin une dernière explication peut être apportée pour expliquer le retrait de Delphes 

au profit d’Aétos ; l’amélioration des techniques de navigation. En effet la fin du VIIIe siècle 

semble coïncider avec un épanouissement de la puissance maritime corinthienne. Selon 

Thucydide, la cité, sans pour autant constituer une thalassocratie702, aurait une certaine avance 

dans les techniques navales : elle serait d’ailleurs l’inventrice de la trière703 : « les premières 

trières, en Grèce, furent construites à Corinthe ; et le Corinthien Ameinoklès construisit, 

comme on sait, quatre navires pour les Samiens ; il s’est écoulé environ trois cents ans jusqu’à 

la fin de cette guerre, depuis qu’Ameinoklès est venu à Samos »704. Ce qui place l’événement 

à la fin du VIIIe siècle, en 704 pour être précis. Or l’événement l’information prête à sourire, 

puisque les historiens placent l’invention de la trière dans le dernier quart du VIe siècle, en 

Ionie. Edouard Will épingle cette invraisemblance705 et tente de conserver la portée historique 

de la donnée de Thucydide en proposant deux hypothèses : soit il faut remplacer le mot 

« trière » par « pentècontères », dont les premiers témoignages datent du début du VIIe siècle, 

soit il faut décaler la date de 150 ans. S’appuyant sur le synchronisme supposé entre la 

                                                           
700 Arnaud 2005, 19. 
701 Arnaud 2005, 18. 
702 Corinthe, une thalassocratie ? La comparaison avec l’Athènes du Ve siècle, mais aussi avec Samos pendant la 
période archaïque invite à la question. La question est posée par Jean Pagès dans son ouvrage Recherches sur les 
thalassocraties antiques, l’exemple grec (Pagès 2001). La thalassocratie implique à la fois une dimension 
économique, militaire, géographique, politique et culturelle, comme le souligne Georges Modelski, “the 
seapower use and control of the sea” (Pagès 2001, 12). Selon Pagès, si Corinthe a fondé des colonies, mis sur 
pied une marine de guerre, établi le diolcos et a disposé d’une puissante industrie (disons tout du moins des 
ateliers particulièrement actifs et productifs, pour ne pas tomber dans l’anachronisme), elle n’a cependant pas 
cherché à s’affirmer politiquement, et n’a donc pas joué de rôle stratégique. Pour un développement de la 
dimension militaire de la thalassocratie, on peut lire De Souza 1998, 272-277, et Wallinga 1993. 
703 Thucydide, 1, 13. On peut se référer aussi au commentaire à ce sujet dans Morrison et Williams 1968, 158. 
704 Traduction Jean Voilquin, Flammarion, 1966. 
705 Will 1955, 311. 
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tyrannie et cette invention, Will privilégie la deuxième hypothèse. Si nous ne remettons pas 

en cause cette seconde hypothèse, elle n’est en rien incompatible avec la première. Corinthe a 

très bien pu inventer la trière dans la deuxième moitié du VIe siècle (ce qui n’est en rien 

invraisemblable) et la pentècontère au tout début du VIIe siècle. A ce sujet nous disposons de 

ce qui pourrait être la plus ancienne représentation d’un navire corinthien706. Dans un article 

de 1980 Henri Tréziny707 présente un cratère géométrique figuré (MH7/3/3), extrait des 

fouilles de Mégara Hyblaea et composé de vingt-quatre fragments. L’analyse de l’argile 

beige, fine et lisse, légèrement micacée mais avec de la chamotte donne au cratère une origine 

non corinthienne (comme le laisserait imaginer l’utilisation des couleurs) mais attique. Le 

vase donne une représentation d’un navire long, probablement de guerre, avec rangée de dix 

rameurs (au moins onze selon l’auteur) et éperon. En s’appuyant sur le contexte politique et 

économique de la fin du VIIIe siècle, avec le repli d’Athènes et l’expansion commerciale de 

Corinthe, l’auteur avance l’évidence a priori de la présence d’un navire corinthien, pour après 

défendre la thèse d’une représentation de navire plutôt attique. La fin de l’article ne tranche 

pas et laisser planer le doute. Si nous considérons que le navire est corinthien, ceci étaye la 

thèse d’une avance dans les techniques navales et d’une certaine domination maritime. Mais 

le navire ici présenté est un navire long, non un navire de commerce, à la forme plus arrondie 

avec une proue et une poupe hautes et recourbées. Cependant la marine de guerre permet de 

sécuriser les mers, voire dans certains cas de convoyer les navires de commerce. Thucydide a 

bien souligné que Corinthe fit disparaître la piraterie708. Même si ce fait est discutable et s’il 

correspondrait davantage à la situation du VIIe siècle, il est certain qu’une telle piraterie existe 

dès la fin du VIIIe siècle, et l’existence d’une flotte de guerre corinthienne ne peut que 

faciliter le commerce. De plus, nous savons que les Phéniciens, maîtres du commerce 

méditerranéen pendant les périodes subgéométriques et géométriques, utilisaient leur marine 

de guerre pour effectuer de convois de marchandises (avec les produits commercialisés dans 

la cale de ces navires de guerre). Il n’est pas impossible que Corinthe ait pu procéder de la 

même manière avec sa marine armée. Enfin il est plausible de penser que l’invention de 

nouveaux navires et la pratique plus intensive des échanges par mer aient permis aux marins 

                                                           
706 Pour les autres représentations de navires dans l’Antiquité, les types de navires, la distinction entre vaisseaux 
longs (de guerre) et ronds (de guerre), leurs structures et plus généralement la pratique de la navigation, voir 
Arnaud 2012. On pourra lire aussi Artzy 2000, et Casson 1971, 49-60. 
707 Tréziny 1980. 
708 La lutte de Corinthe contre la piraterie s’insère dans un cadre plus large, dans lequel Thucydide distingue trois 
étapes dans le développement des puissances maritimes grecques : jusqu’au VIIIe siècle ces puissances 
dépendent de navires privées, appartenant aux rois ; puis dans le dernier quart du VIIIe siècle Corinthe constitue 
la première cité à construire des navires dépassant celui de n’importe quelle autre cité, lui permettant de damer le 
pion à une piraterie endémique ; la troisième étape débute avec la mort du roi perse Darius en 486, et l’emploi à 
grande échelle de trirèmes dans le monde grec, d’abord par les Siciliens et les Corcyriens, puis les Eginètes et les 
Athéniens (Wallinga 1993, 13). 



191 
 

d’améliorer leur navigation, par expérience ou par la mise en place d’améliorations techniques 

mineures. L’effet en serait une meilleure sécurité, voire des traversées plus courtes en temps. 

Dès lors, l’étape delphienne devient superflue, les navires cabotant directement jusque Aétos, 

ou d’Aétos à Corinthe dans l’autre sens. 

 
Figure 28 : représentation de navire corinthien de la fin du VIIIe siècle ? (Tréziny 1980, 23) 

 

 Plus au nord pour la première fois l’île de Corfou reçoit de la céramique corinthienne. 

Cette île s’intègre ainsi au circuit commercial mis en place depuis quelques décennies. Les 

historiens Denys d’Halicarnasse709, Plutarque710 et Strabon711 apportent l’explication 

principale : en 733, Corinthe aurait pris contrôle de la colonie de Corcyre, fondée par les 

Eubéens. On serait presque surpris alors de ne pas avoir de céramique du géométrique récent 

sur le site. Il semble qu’il ait fallu un certain temps pour que cette cité, éloignée au nord ouest, 

soit pleinement intégrée au circuit commercial de sa nouvelle métropole. Un autre événement 

peut expliquer cette intégration tardive, en lien avec l’histoire de la colonisation. A la fin du 

VIIIe siècle, trois nouvelles colonies apparaissent : Sybaris et Crotone, fondées par les 

Achaïens, et Tarente, fondée par les Péloponnésiens. Ces trois implantations sont situées 

autour du golfe de Tarente, plus au nord par rapport à la pointe de l’Italie ou la Grande Grèce. 

Dans cette configuration, il est plus intéressant de pratiquer le cabotage en remontant vers la 

mer Adriatique712 avant de bifurquer vers le « talon » de la botte italienne, distante de 

seulement 80 km de la côte albanaise. Cette route est plus rapide mais surtout beaucoup moins 

dangereuse que de tenter de passer par la haute mer (là où toute terre reste invisible). Les 

courants marins remontent du sud du Péloponnèse vers l’Adriatique le long des côtes, alors 

que les courants à l’ouest de la mer Ionienne descendent vers le sud jusqu’en Sicile avant de 

repartir vers l’est puis suivre un mouvement antihoraire vers le nord. Autrement dit, un navire 

qui emprunterait la route directe vers la Sicile par la haute mer aurait beaucoup de difficultés 

pour remonter jusqu’au golfe de Tarente. Dès lors, le cabotage en passant par Corcyre est 
                                                           
709 Denis d’Halicarnasse, Antiquités romaines, 7, 3, 1. 
710 Plutarque, Quaest. Graec., 11. 
711 Strabon, 5, 4, 9. 
712 Pour le cas spécifique de l’accès à l’Adriatique et à ses côtes, D’Andria 1995. 

Document occulté pour droits d'auteur. 
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indispensable pour atteindre cette région (ce qui explique qu’elle fut colonisée plus 

tardivement).  

 La suite des découvertes semble donner 

raison à ce fleurissement maritime. Avec le 

voisinage proche dans un premier temps. L’île 

d’Égine entre de plain-pied dans le réseau de 

commerce corinthien. Alors que nous n’avions 

qu’une seule céramique pour le géométrique 

récent, le protocorinthien ancien nous livre six 

pièces. L’île semble devenir à la mer Égée ce 

qu’Ithaque est à la Grande Grèce, une dernière 

halte et une tête de pont pour les activités avec 

des espaces plus éloignés et plus larges. Il 

serait ici intéressant d’étudier en comparaison 

l’ensemble du volume de céramiques attiques 

découvertes sur l’île pour la même période, au regard du volume attique pour les années 750-

720 et du volume corinthien pour notre période. Ainsi nous pourrions valider ou non, et 

nuancer le repli relatif d’Athènes mentionné par Coldstream713 sur la période, et voir si le 

marché éginète, pourtant acquis à la production attique, bascule ou non dans le giron 

corinthien. 

 La Béotie n’a livré qu’un seul aryballe, à Thèbes. Tout en restant insérée dans le 

circuit économique, cette région semble demeurer dans un retrait relatif, isolée des nouveaux 

courants de circulation.  

 L’Attique est mieux insérée dans ces circuits. Certes, le nombre de découvertes à 

Athènes même ne semble pas dépasser celui de la période antérieure (seulement deux vases, 

un bol et une oinochoé), mais d’autres sites sont mentionnés : Éleusis au nord (deux vases), le 

Laurion au sud (un vase) et surtout Le Pirée (un vase). A une période aussi reculée Le Pirée 

ne représente quasiment rien, il n’est pas encore le port d’Athènes (au bénéfice de Phalère, 

plus au sud). D’ailleurs le site est encore une île, puisque séparée de la terre par les marais 

d’Halipédon. Néanmoins un petit site portuaire, encore détaché d’Athènes, existe. Son 

importance est donc très secondaire. Mais le fait que l’on trouve de la céramique 

protocorinthienne ici atteste de l’activité corinthienne dans tout le golfe Saronique, même sur 

les rivages de l’Attique, à moins de 10 km d’Athènes. Comment cet aryballe est arrivé ici ? 

L’idée d’un transport venu d’Athènes est peu vraisemblable, puisque les habitants de ce port 
                                                           
713 Coldstream [1977] 2003, 110-114 (Attique) et 167-168 (Corinthe) ; Coldstream [1968] 2003, 360-362. 

Carte 21 : courants dominants en mer 
Ionienne (à partir d’Arnaud 2005, 24-25) 

Document occulté pour 

droits d'auteur. 
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ont un accès plus direct avec les marchands corinthiens par la mer. Il s’agit donc soit d’un 

échange en mer, soit de l’achat (par troc) de l’aryballe par un marchand du Pirée à Corinthe 

ou, beaucoup plus probablement, dans un relais proche comme Égine (voire Salamine), soit, 

et c’est l’hypothèse que nous semble la plus crédible, par la visite au Pirée d’un navire 

corinthien ou ayant à son bord de la production corinthienne. Quoi qu’il en soit les 

découvertes du Pirée, de l’Attique ou d’Égine témoignent d’un fait incontestable pour notre 

période : l’activité du port corinthien sur le golfe Saronique, Cenchrées, prend une dimension 

jamais atteinte jusqu’à présent. 

 Si on note un changement net dans le golfe Saronique, qu’en est-il de l’activité 

commerciale en mer Égée ? Sans compter Sardes, qui est plus enfoncée dans l’Asie mineure, 

nous avions au géométrique récent deux sites et un total de deux céramiques pour cette 

région. Au protocorinthien ancien nous passons à huit sites et dix-neuf céramiques, soit pour 

le volume un rapport de un à neuf. On peut sans exagérer parler d’explosion de la céramique 

corinthienne, qui semble pénétrer partout : à l’est avec Camiros à Rhodes, en Asie avec 

Sardes et Smyrne, au sud avec la Crète mais surtout dans les Cyclades avec pas moins de 

quatre sites formellement attestés, Théra, Mykonos, Délos et Naxos. La ville de Sardes voit 

son volume augmenter, et renforce ainsi ses échanges avec le monde grec égéen, mais il faut 

plus parler de continuité des relations que de conquête de marchés. Il semble en aller de même 

avec Smyrne, encore attachée à la vieille céramique linéaire issue de l’ère géométrique. Au 

sud le cas de Camiros est plus singulier Nous avions précédemment vu la présence de 

matériel corinthien sur l’île de Chypre et l’attestation d’échanges entre le Levant et Corinthe, 

ce depuis le géométrique moyen au moins (premières années du VIIIe siècle). Même si les 

échanges avec l’Orient semblent s’amoindrir pour la fin du VIIIe siècle, il est évident que la 

route commerciale vers l’est est toujours active (comme le montre l’influence de motifs 

orientaux dans l’art corinthien, et de manière plus large égéen) ; et l’île de Rhodes constitue 

nécessairement un relais et une étape vers Chypre et l’Orient, tout comme elle a dû l’être pour 

les deux périodes précédentes. L’attestation d’échanges n’est en rien une surprise. Nous 

pouvons néanmoins observer le caractère bilatéral de ces échanges : si Corinthe exporte sa 

production (un vase annulaire et un aryballe), Rhodes en fait de même, avec également deux 

aryballes. C’est-à-dire que les deux cités s’échangent les mêmes produits, sur le même 

secteur. La demande semble difficilement lisible et il semble que Corinthe et Camiros soient 

autant des cités partenaires que concurrentes. On pourra toutefois remarquer le caractère 

exceptionnel du vase annulaire découvert à Camiros, qui peut laisser supposer que le marché 

rhodien est privilégié, par la richesse précoce peut-être de l’île avec sa situation entre Égée et 

Orient, mais sûrement davantage parce que les Corinthiens souhaitent entretenir leurs 
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relations avec des intermédiaires indispensables pour atteindre l’Orient. Enfin ces échanges 

bilatéraux intègrent la cité de Camiros et avec elle l’île de Rhodes dans l’espace économique 

égéen qui se constitue alors. Il serait intéressant d’examiner les échanges avec les autres 

grandes cités du monde égéen pour préciser le degré d’intégration de l’île dans cet espace. 

Plus à l’ouest l’oinochoé découverte à Héraklion confirme le maintien des relations avec la 

Crète, alors que nous n’avions aucun témoignage au géométrique récent. Les échanges ont dû 

être constants depuis le géométrique moyen II, la Crète étant sur la route pour atteindre 

Rhodes et l’Orient.  

 En revanche le fait marquant de notre période est la présence beaucoup plus prononcée 

dans les Cyclades : nous avons une céramique à Naxos, une à Mykonos, deux à Délos, onze à 

Théra. Les trois premiers sites sont mentionnés pour la première fois, alors que Théra connaît 

les céramiques corinthiennes depuis le géométrique moyen II (début du VIIIe siècle). Ces 

découvertes sont à insérer dans un contexte de rapide développement des Cyclades à la fin de 

la période géométrique714. Dès le VIIIe siècle des fêtes somptueuses avec des compétitions 

sportives en l’honneur d’Apollon sont organisées sur l’île de Délos, ce qui explique la 

découverte des deux aryballes corinthiens. L’île s’est déjà constituée en sanctuaire et on y 

pratique des offrandes à Apollon et Artémis, tout comme à Delphes. Mykonos, beaucoup plus 

grande et habitée, a su profiter de la proximité de ce lieu sacré. De plus elle constitue le relais 

naturel pour les traversées vers l’est. Plus au sud Naxos connaît son apogée en tant qu’État 

souverain aux VIIIe et VIIe siècles. Cité la plus prospère parmi toutes les îles715, elle connaît 

alors un gouvernement oligarchique similaire à celui de Corinthe, avec à sa tête la riche 

famille des Gras. L’île échangeait très probablement avec les Bacchiades les deux principaux 

produits issus du sol de l’île, le marbre, utilisé pour la statuaire et à partir du VIIe siècle pour 

l’architecture sacrée, et l’émeri, autre roche métamorphique utilisée comme meule pour les 

moulins à blé ou, si on la réduit en poudre, comme abrasif (pour le polissage des pierres ou 

des métaux). On ignore comment se firent les échanges, ni en quelle quantité, mais la 

découverte d’un aryballe sur l’île intègre Naxos dans la catégorie des nouveaux marchés ayant 

une demande forte pour ce type de vase très prisé au début de la période protocorinthienne. 

Cette découverte n’est pas étrangère à la proximité de Naxos avec Délos. Les Gras ont centré 

leur politique autour du dieu Apollon ; un culte à ce dieu est installé à Amorgos, sous 

domination naxienne, alors que sur Naxos un grand temple est mis en chantier sur l’îlot de 

Palatia, dans le port de l’actuelle Chora. Cette dévotion pour Apollon se retrouve sur Délos, 

                                                           
714 Mais ce développement ne touche pas toutes les îles de Cyclades, certaines particulièrement petites, comme 
Pholégandros et Sikinos, n’ont qu’une très faible implication commerciale, repliées sur leur maigre terroir (Brun 
1996). 
715 Hérodote, 5, 28. 
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où les Naxiens installent de nombreux bâtiments, mais surtout la terrasse des lions. Une telle 

présence sur l’île ne peut être pensée sans une participation active, évidente, des Naxiens aux 

compétitions sportives. L’aryballe découvert prend tout son sens, et relie Naxos au commerce 

corinthien, mais aussi à une toile apollinienne qui s’étend dans les Cyclades, mais aussi au-

delà. Rappelons que Corinthe voue un culte à Apollon. Les intérêts commerciaux, la 

proximité des régimes politiques oligarchiques et la parenté religieuse sont trois facteurs qui 

ont pu favoriser les liens entre Corinthe et Naxos. On peut émettre l’hypothèse d’un 

quatrième facteur, d’ordre militaire. Naxos aurait prêté, au milieu du VIIIe siècle, des navires 

à Chalcis, qui envoyait des colons en Sicile. Or Corinthe était alliée à Chalcis lors de la guerre 

lélantine, qui, rappelons-le, est située au plus tôt à la même période (milieu du VIIIe siècle 

pour Hésiode). Si cette datation haute est très peu plausible, une entente entre Corinthe et 

Naxos d’une part et Naxos et Chalcis d’autre part favorise un rapprochement entre Chalcis et 

Corinthe, qui ont par ailleurs à ce moment des intérêts communs à l’ouest. Malheureusement 

nous n’avons aucun autre témoignage touchant des cités participant à la guerre lélantine, et la 

concordance des relations économiques avec le schéma diplomatique de cette guerre pour une 

large deuxième moitié du VIIIe siècle ne signifie pas que cette guerre eut alors lieu. 

L’hypothèse demeure beaucoup trop fragile, d’autant plus qu’entre le prêt de navires par 

Naxos à Chalcis et l’arrivée de cet aryballe à Naxos, il se passe trente ans, soit une 

génération !  

 Pourtant d’autres éléments parlent en faveur d’une possible guerre lélantine, non au 

milieu mais à la fin du VIIIe siècle, avancés par L. J. Siegel716. En effet de la production 

eubéenne imitant le style corinthien717 et de la céramique corinthienne découverte en grande 

quantité sur les sites coloniaux eubéens comme Pithécusses, Cumes, Zancle et Mylae pendant 

les périodes du géométrique récent et du protocorinthien ancien semblent indiquer des 

relations commerciales étroites entre l’Eubée et Corinthe718. Mais il semble que la production 

corinthianisante s’arrête autour des années 710719. Siegel couple ces indications avec la chute 

soudaine de l’exportation des céramiques eubéennes autour de 700720 pour en conclure 

l’existence d’un événement politique interne à l’Eubée qui a enrayé son économie, la guerre 

lélantine. J. N. Coldstream souligne lui-même que le déclin de l’influence corinthienne sur la 

céramique eubéenne vers 710 est symptomatique de la fin d’un contexte de paix. Il conclut : 

« les deux cités (Chalcis et Érétrie) ont perdu leur initiative commerciale au début du VIIe 
                                                           
716 Siegel 1978, 273-275. 
717 Les lécythes-oinochoés, aryballes globulaires et kotyles eubéens du géométrique récent sont des formes 
dérivant des originaux corinthiens (Siegel, note 31 page 432, reprenant Coldstream 1968, 191). 
718 Boardman 1980, 181-186 ; Coldstream 1968, 373-375. 
719 Coldstream 1968, 369. 
720 Coldstream 1968, 369. 
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siècle, peut-être s’agit-il des conséquences d’une guerre721 ». Nous l’avons vu, les preuves 

archéologiques de la participation de Corinthe à cette guerre, du côté de Chalcis, sont très 

restreintes, et indirectes. Néanmoins les sources littéraires apportent quelques données 

supplémentaires allant dans le sens d’un conflit au protocorinthien ancien. Denys 

d’Halicarcnasse, Strabon et Plutarque722 mentionnent un acte commis par Corinthe contre 

Érétrie à la fin du VIIIe siècle, la prise de contrôle de la colonie érétrienne de Corcyre. Si nous 

croisons la présence de céramiques eubéennes importées à Corinthe au protocorinthien ancien 

(deux objets, un skyphos et probablement une oinochoé, datée d’ailleurs sur une période 

longue 750-700), le commerce avec Naxos, alliée de Chalcis, l’influence de la céramique 

corinthienne en Eubée et la brutale chute des exportations eubéennes après -700 (nous n’en 

retrouvons à Corinthe qu’au milieu du VIe siècle), alors une datation de la guerre lélantine est 

plausible pour le VIIIe siècle, mais non autour du milieu du VIIIe siècle, mais plutôt dans la 

dernière décennie du VIIIe siècle, en plein milieu du protocorinthien ancien. Dans l’hypothèse 

d’une guerre avec système d’alliance élargi, c’est la datation la plus plausible. 

  Pour terminer avec le nord des Cyclades, les positions de Délos, Mykonos et Naxos 

par rapport à Corinthe imposent un passage auprès d’une île qui constitue la porte de 

Cyclades à l’ouest, Siphnos. Or, si nous n’avons pas de trace de matériel corinthien sur cette 

île, l’exploitation de gisements d’argent et d’or ont rendu l’île très riche. A la croisée des 

routes entre Délos et Mykonos au nord-est et Naxos à l’est, il n’est pas soutenable de ne pas 

intégrer Siphnos aux routes de commerce cycladiques et corinthiennes. On peut probablement 

émettre la même hypothèse pour Syros, riche en argent, à l’ouest de Délos, voire Paros et son 

marbre. Mais il ne s’agit ici que de suppositions plausibles, non de faits. 

 Plus au sud en revanche, la présence des produits corinthiens est très bien attestée sur 

l’île de Théra. Le protocorinthien ancien est pour l’île un tournant, puisque nous passons 

d’une céramique pour la période antérieure à onze : six pyxides divisées en quatre variantes et 

cinq aryballes. L’île accueille à elle seule la moitié des exportations cycladiques et plus d’un 

cinquième des aryballes retrouvés dans notre zone d’étude. Le site est très privilégié, ce qui 

lui confère manifestement une importance de premier ordre pour les Corinthiens. D’un point 

de vue géographique Théra joue un rôle stratégique par son emplacement central en mer Égée, 

à une longitude centrale dans les Cyclades, ouverte sur la Crète et sur la route conduisant vers 

Rhodes et l’Orient. Elle apparaît pour les acteurs du commerce corinthien comme le principal 

centre de redistribution dans la région. Les habitants eux-mêmes ont probablement été très 

avides des vases corinthiens, et les vases retrouvés indiquent un certain raffinement : pyxides 

                                                           
721 Coldstream 1968, 369-370. 
722 Denis d’Halicarnasse, Antiquités romaines, 7, 3, 1 ; Strabon, 5, 4, 9 ; Plutarque, Quaest. Graec., 11. 
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pour un public féminin (comme boîtier à bijoux probablement) et aryballes, davantage pour 

les hommes (pour recevoir les huiles parfumées pour le corps). Le rôle de Théra comme relais 

pour le commerce transégéen se confirme dans les périodes postérieures. 

 Nous n’avons pas de matériel corinthien en Orient, mais cela ne signifie pas l’arrêt des 

relations entre Corinthe et cette région. Il est évident que des produits orientaux continuent à 

circuler dans le monde grec, sans quoi l’éclosion du style orientalisant dans le bassin égéen 

n’a plus de sens. Les fouilles du site d’Al Mina ont démontré la présence de céramique 

eubéenne, attique et cycladique jusqu’à la fin du VIIIe siècle723. Les citées insulaires grecques 

ont dû jouer le rôle d’intermédiaires avec les cités continentales, telles que Corinthe, de 

manière à faire parvenir le style oriental jusque dans les ateliers. Cependant la présence de 

contacts directs avec cette région par Corinthe n’est pas factuellement à exclure : les trois 

cachets ciliciens que nous avions précédemment étudiés pour le géométrique récent sont datés 

de la deuxième moitié du VIIIe siècle, c’est-à-dire indistinctement du géométrique récent ou 

du protocorinthien ancien. Si la première séquence est plus longue (trente ans contre vingt), le 

renforcement des échanges par voie maritime au protocorinthien ancien fait contre-poids, si 

bien que les deux datations sont équivalentes. Dans le cas de la datation basse, ces cachets 

témoignent d’échanges avec la Cilicie, et donc de contacts directs avec l’artisanat oriental ; 

Corinthe n’aurait donc pas fait appel à un intermédiaire eubéen ou cycladique pour s’inspirer 

de l’art oriental. 

 Un mot enfin sur la distribution des céramiques par atelier. Il semble que l’on puisse 

deviner des zones de débouchées spécifiques par atelier, comme si telle production exerçait 

un plus vif attrait dans telle région. L’atelier de dit de Cumes exporte surtout vers Égine, alors 

que celui de la vigne connaît une demande forte en Argolide et à Aétos. Ces deux régions sont 

aussi les plus friandes des premières productions orientalisantes. Les périodes postérieures 

nous permettront de mieux apprécier cette distribution par atelier, et dégager si oui ou non on 

peut parler de marché privilégié (voire exclusif) pour tel ou tel atelier ou peintre. 

i- Conclusions historiques 

 Le protocorinthien ancien marque une rupture triple avec les périodes antérieures. 

D’un point d’un vue décoratif d’abord. Si le style linéaire hérité des périodes géométriques 

perdure et demeure d’ailleurs encore majoritaire (si on se réfère notamment à la production 

découverte en Corinthie), elle n’en est pas moins sur le déclin, avant de disparaître 

complètement dans les décennies qui suivent. A la place émerge un art s’inspirant de l’art du 

                                                           
723 Luke 2003, 31-35 
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Levant et de l’Asie, et que nous appelons orientalisant ancien : il s’articule non plus autour de 

lignes ou de figures géométriques, mais autour de figures animales, puis humaines. C’est la 

naissance de l’art figuré dans le monde grec. Les deux premiers groupes, ceux de la première 

silhouette et de la seconde silhouette, illustrent bien cette innovation majeure. En parallèle, 

avec cette émergence des figures variées, les premiers ateliers peuvent être authentifiés. Le 

volume de la production et les premières velléités artistiques font qu’on ne peut encore parler 

de peintres, mais un effort considérable pour plus d’originalité et de distinction est amorcé.  

 La rupture est ensuite quantitative. Cet art est avant tout un art d’exportation. Loin de 

la situation des premières périodes géométriques, Corinthe s’est érigée en grande cité 

commerciale. Le volume de la production céramique est en forte augmentation, et une grande 

partie de la production est dédiée à l’exportation. La balance commerciale (si cette notion est 

opératoire pour le monde archaïque) est largement positive. La production à destination locale 

stagne, alors que les importations doublent, et que les exportations grimpent 

considérablement. On notera dans cette production la part très importante que tiennent les 

aryballes. Alors qu’ils étaient abandonnés au géométrique récent, le tournant du VIIIe au VIIe 

siècle, probablement avec la nouvelle place des jeux olympiques et de l’idéal aristocratique de 

la kalokagathia, qui s’y rattache en partie, connaît un renouveau de cette forme qui a un très 

grand succès sur tous les marchés. Le succès est tel que l’aryballe devient le symbole de la 

production protocorinthienne, voire de la production corinthienne tout court. Mais Corinthe 

ne se limite pas à la production de ce vase, et multiplie les variantes et expérimentations, 

comme le montrent les variétés de pyxides et plus encore le superbe vase annulaire découvert 

à Camiros. 

 Enfin, la troisième rupture est géographique. Sans délaisser l’Occident et la route du 

golfe de Corinthe qui y débouche, Corinthe semble faire volte-face et réinvestit très largement 

la mer Égée, qui devient son premier marché. L’ouverture vers l’Orient et ses intermédiaires, 

la probable guerre lélantine et la fantastique prospérité des îles cycladiques, à la croisée de 

l’Orient et de l’Europe, ont poussé les Corinthiens à ne pas délaisser cette région très 

dynamique. Cet investissement est durable, comme nous allons le voir par la suite, et si le 

monde colonial occidental demeure une chasse gardée pour la production corinthienne, on ne 

peut qu’admettre la réalité d’une activité commerciale égéenne soutenue par les Bacchiades, 

tout aussi importante. Dans ce dispositif, le port de Cenchrées et l’île de Théra jouent un rôle 

essentiel. 

 Comment expliquer ces trois ruptures ? Si l’apparition de motifs figurés et 

orientalisants n’est pas un phénomène spécifiquement corinthien, l’ampleur des changements 

qui surviennent trouve d’autres raisons. Raisons d’abord intérieures peut-être, avec les effets 
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du changement de régime à Corinthe, l’oligarchie bacchiade prenant le pouvoir, et les effets 

d’un changement étant visibles quelques années après leur arrivée. Ont-ils pu favoriser les 

contacts culturels avec les espaces en contact avec l’Orient ? Inciter à l’exportation de 

nouvelles formes, comme l’aryballe ? Mettre en place une politique volontariste d’échanges 

avec l’espace insulaire égéen ? Ou ces modifications sont-elles le résultat de l’évolution des 

goûts, des marchés, autrement dit, de la loi simple de l’offre et de la demande ? Sans 

document écrit sur la période, il est difficile d’apporter une réponse définitive à ce point, mais 

il est probable qu’une conjonction de facteurs, tant externes qu’internes, ait favorisé cette 

transformation du profil géo-économique corinthien. 

 

 
Carte 22 : carte de synthèse du protocorinthien ancien 

 
 

 

 

 

 



200 
 

La datation des céramiques du protocorinthien moyen I, moyen II et  

récent : problématique, enjeu, méthode employée 
  

 Problème des datations, méthodes, conséquences 

 
 Les périodes du protocorinthien moyen et récent posent problème dans notre manière 

d’étudier notre sujet. En effet nos principaux catalogues, Corinthian vase-painting of the 

archaic period de D. A. Amyx724, Addenda et corrigenda to D. A. Amyx, « Corinthian vase-

painting in the archaic period” de C. W. Neeft et Earlier Corinthian workshops a study of 

Corinthian geometric and procorinthian stylistics groups de J. L. Benson, établissent un 

classement des céramiques par groupe, peintre ou atelier, ce en suivant un ordre 

chronologique (par période)725. Or certains groupes, ou certains ateliers pour J. L. Benson, ont 

une datation large, sur deux, voire trois périodes.  

 Ainsi pour D. A. Amyx les anciens maîtres du narratif sont datés sur une fourchette 

comprenant les protocorinthiens moyens I et II, le groupe de Chigi et les animaliers 

appartiennent à la fois au protocorinthien moyen II et au protocorinthien récent, et les 

monumentalistes anciens sont datés sur une large période comprenant les trois périodes. Chez 

J. L. Benson dix catégories appartiennent aux deux périodes du protocorinthien moyen : 

l’atelier de Toulouse, l’atelier d’Égine 263, le groupe d’Aétos, le groupe du kyathos 

d’Ithaque, le groupe du lièvre d’Ithaque, le peintre d’Ajax, le peintre de Kommos, le peintre 

du chien, le peintre de Corneto, le peintre du couvercle de pyxide d’Aétos. 

 Dès lors, il nous est impossible d’incorporer ces céramiques réparties sur plusieurs 

périodes dans notre démarche chronologique qui suit un développement par période. Il faut 

donc aborder le sujet avec une approche prenant en compte cette dispersion chronologique 

d’une partie des céramiques. 

 

 Contrairement aux autres périodes, nous avons choisi ici d’extraire la présentation de 

toutes les céramiques pour les trois périodes concernées (protocorinthien moyen I et II, et 

protocorinthien récent) de leur étude proprement dite, en les présentant en six groupes : 

 
                                                           
724 Avant la rédaction de la somme proposée D. A. Amyx a notamment multiplié les études concernant différents 
groupes et peintres corinthiens : on citera notamment les peintres de Geledakis (Amyx 1956), du Médaillon 
(Amyx 1961), de Dunedin (Amyx 1968), de Dodwell (Amyx 1971), du Sphinx (Amyx 1964) et le groupe du 
Combattant (1969). Nous mentionnons également le volume Corinth VII, II (Amyx et Lawrence 1975) et la 
dernière œuvre publiée de son vivant (Amyx 1996). 
725 Benson 1989. On citera ici également les études plus anciennes qui ont nourri la réflexion de l’auteur : 
Benson 1953, 1956, 1957, 1960, 1964 A et B, 1966, 1968, 1969, 1971, 1981, 1983, 1985 et 1986. 
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 - Protocorinthien moyen I (MPC I) 

 - Protocorinthien moyen II (MPC II) 

 - Protocorinthien moyen I – Protocorinthien moyen II (MPC I-II) 

 - Protocorinthien récent (LPC) 

 - Protocorinthien moyen II – Protocorinthien récent (MPC II-LPC) 

 - Protocorinthien moyen - Protocorinthien récent (MPC-LPC) 

  

 Ce travail s’avère nécessaire, car sinon nous risquerions deux écueils. Le premier est 

de présenter une même céramique pour deux, voire trois périodes, ce qui serait une répétition, 

mais surtout une erreur scientifique car rien ne nous prouve par exemple qu’un vase daté 

MPC-LPC et présenté pour le protocorinthien moyen I date réellement de cette période. La 

prudence est ici de mise. L’intérêt de présenter les sources en six catégories distinctes permet 

de garder le degré de précision (ou d’imprécision) de la datation de chacune d’elle. 

 Ceci fait, il reste à définir la méthode statistique employée. Nous avions dans un 

premier temps considéré chaque période en terme d’hypothèse haute et hypothèse basse : dans 

le premier cas nous reculions les céramiques datées avec une fourchette de plusieurs périodes 

à celle la plus ancienne. Pour les hypothèses basses nous les descendions à la période la plus 

récente. Par exemple la période MPC I – MPC II est incorporée dans l’étude du 

protocorinthien moyen I pour son hypothèse haute, mais dans l’étude du protocorinthien 

moyen II pour son hypothèse basse. En recoupant toutes les possibilités nous pouvions établir 

le classement suivant : 

 

Division Hypothèse haute Hypothèse basse 

MPC I 
MPC I 
MPC I – MPC II 
MPC - LPC 

MPC I 

MPC II MPC II 
MPC II – LPC 

MPC II 
MPC I – MPC II 

LPC LPC 
LPC 
MPC II – LPC 
MPC – LPC 

Tableau 14 : répartition du matériel daté sur plusieurs périodes, selon l’hypothèse haute et 
l’hypothèse basse 

 

 Ce travail impliquait de produire systématiquement pour chaque période deux cartes, 

deux tableaux synthétiques des céramiques et deux diagrammes pour le total des formes sur 
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les objets étudiés, la répartition des formes de vases et objets par région, le total des objets par 

site étudié et le total d’objets étudiés par région, avant de procéder à une conclusion historique 

qui confrontait les deux hypothèses et appréciait les différences et similitudes.  

 Dans un second temps nous avons opté pour une simplification pour ne présenter 

qu’une seule hypothèse d’étude, en donnant à chaque pièce un coefficient de probabilité 

d’entrer dans la période. Les périodes étant de durée similaire, le décompte n’en est que plus 

simple. Ainsi, une céramique ayant 33% de chance d’avoir été produite pendant une période 

donnée vaudrait pour un tiers dans nos statistiques ; une céramique avec 50% de chances, une 

moitié. L’inconvénient de cette méthode est de raisonner avec des tiers ou des moitiés de 

céramiques, ce qui est statistiquement juste, mais n’est guère réaliste quand il s’agit de 

considérer une pièce à part entière. Néanmoins, dans la mesure où nous travaillons 

essentiellement sur des volumes, l’approche demeure non seulement supportable, mais aussi 

valide.  Ainsi, pour chaque période, nous accorderons à chaque vase, selon sa probabilité 

d’appartenance en fonction de son groupe ou atelier, un coefficient égal à 1/3, 1/2 ou 1. Pour 

la somme totale de pièces par période, nous arrondirons la valeur pour garder un chiffre rond 

utilisable pour l’étude diachronique ultérieure. 

  

 Le matériel fourni complet par fourchette chronologique présentée 

  

  MPC I 

 

 L’Héraion argien nous a laissé un aryballe ovoïde726 [n. 788 = n. 58], appartenant au 

groupe du kyathos d’Ithaque, conservé au Musée national d’Athènes. La pièce est 

fragmentaire. Deux Sphinx sont affrontés sous un ornement végétal. Deux autres vases ont été 

découverts en Argolide (sans plus de précision). La première est une oinochoé fragmentaire727 

[n. 16] du groupe de Cumes, conservée à Athènes. On y voit des palmettes délimitées par des 

spirales. La seconde est une pyxide728 [n. 21] fragmentaire du même groupe, d’une hauteur de 

13 cm et d’un diamètre de 28 cm. La forme a été restaurée avec du plâtre. Le couvercle est 

décoré de spirales et de rayons ; sur la panse se trouvent des motifs géométriques, linéaires et 

végétaux (palmettes spiralaires) ; la base elle porte des éléments géométriques. La région a 

                                                           
726 Benson 1989, 46 ; Amyx 1988, 34. 
727 Amyx 1988, 19. 
728 Amyx 1988, 20. 
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livré une pièce importée à Corinthe, ce qui pourrait être une oinochoé729 [n. 1887], ainsi que 

trois cratères730 [n. 1896 à 1898]. 

 La ville d’Athènes a donné deux oinochoés. L’une provient de l’atelier de Toulouse731 

[n. 773], conservée au musée du Céramique (n. inv. 1267), et présente une chèvre avec des 

motifs floraux. L’autre732 [n. 17], conservée au même musée et du groupe de Cumes, est très 

fragmentaire. La restauration a été faite avec du plâtre. Le col porte des ornements 

géométriques, la panse et le trépied des spirales en crochet et du remplissage ornemental 

varié.  

 Une douzaine de céramiques ont été découvertes à Égine. Nous commençons avec 

quatre oinochoés. Trois sont de l’atelier de Toulouse733, tenues par l’Antikenmuseum de 

Berlin (n. inv. A 206, A 207, A 208). Les trois sont très fragmentaires : nous n’avons 

notamment pour le premier [n. 770] qu’un morceau du col avec un petit morceau de l’épaule, 

et la base du tripode. Le second [n. 771 = n. 36] laisse voir une tête et un cou de chien, 

tournés vers la droite, flanqués d’éléments floraux. Une partie de deux chiens suivant un 

lièvre sont encore observables sur la troisième [n. 772]. La quatrième734 [n. 20], du groupe de 

Cumes, est conservée au musée d’Égine (n. inv. K 210), haute de 8,8 cm. Seul un fragment de 

la base a été gardée (avec palmette et rayons). Les cinq pièces suivantes sont des kotyles. Là 

encore nous disposons de deux œuvres de l’atelier de Toulouse. Le premier735 [n. 778] 

provient du musée d’Égine (n. inv. 2369/3069 et 2025), le deuxième736 [n. 775] de 

l’université de Kiel (n. inv. B 810). Des trois nous ne disposons que de fragments. Le 

troisième kotyle737 [n. 791 = n. 33], provenant aussi d’Égine (n. inv. 1752) est une œuvre du 

peintre du chien ; même fragmentaire il laisse apparaître des éléments figurés, notamment 

deux chiens et probablement plusieurs cerfs. Le quatrième kotyle738 [n. 19 = n. 774] est du 

groupe de Cumes, composé de multiples fragments (musée d’Égine, n. inv. respectifs K188, 

K189, K 197, K 198 et K 199). Le dernier739 [n. 22] est une réalisation du peintre de Toulouse 

(Égine, n. inv. K 403), fragmentaire ; une partie d’une frise animale nous en est parvenue, 

avec ce qui semble être un sanglier situé au-dessus de six fines bandes parallèles et entouré de 

                                                           
729 Siegel 1978, 26, n. 4. 
730 Siegel 1978, 31, n. 13 et 14, et 32, n. 15. 
731 Benson 1989, 42. 
732 Amyx 1988, 20. 
733 Benson 1989, 42 ; Amyx 1988, 27 pour le second. 
734 Amyx, 1988, 20. 
735 Benson 1989, 43. 
736 Benson 1989, 42. 
737 Benson 1989, 47 ; Amyx 1988, 26. 
738 Amyx 1988, 20 ; Benson 1989, 42, atelier de Toulouse également. 
739 Amyx 1988, 21. 
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rosaces. Un couvercle de pyxide740 [n. 792 = n. 38] a été retrouvé, de l’atelier d’Égine 263 

(conservation au musée d’Égine, n. inv. 3028) ; il ne présente pas une panthère couchée, 

comme le pensait Kraiker741, mais un chien ou un lion. Les deux dernières pièces enfin sont 

une coupe742 [n. 18] du groupe de Cumes, préservée à Berlin (pièce fragmentaire), et un 

plat743 [n. 1794]. 

 Encore une fois, le sanctuaire d’Aétos a livré un matériel particulièrement fourni. Six 

oinochoés744 ont été répertoriées. Les quatre premières appartiennent au groupe de Cumes, 

conservées au musée de Vathy ; la première [n. 12] présente des ornements encore 

géométriques, alors que la seconde [n. 13] est décorée d’oiseaux figurés. Les deux dernières 

[n. 14 et 15] sont très fragmentaires. La cinquième oinochoé [n. 23 = n. 777] est du peintre de 

Toulouse, conservée à Vathy, d’une hauteur de 19 cm. La pièce est fragmentaire (le col et la 

lèvre sont manquants). Sur la partie supérieure de la panse, entre deux groupes de bandes, est 

peinte une tête en formes de griffon, tournée vers la droite ; en dessous il y a des grands 

rayons. La technique utilisée est toujours la figure noire. La dernière enfin est du groupe du 

lièvre d’Ithaque, nom donné à cause du lièvre chassé par des chiens sur l’épaule de la pièce 

[n. 779]. Un kotyle a également été découvert,745 appartenant au groupe des kyathos d’Ithaque 

[n. 786]. La troisième forme représentée est la pyxide, avec un exemplaire du peintre dit du 

couvercle de pyxide d’Aétos746 [n. 785 = n. 24] ; c’est le seule exemplaire provenant de cette 

île, il présente un taureau et un félin tournés vers la droite. Le dernier vase attesté 

formellement du protocorinthien moyen I et un kyathos747 [n. 787] du groupe dit du kyathos 

d’Ithaque, décoré de plusieurs figures animales (félins, biche, lièvre, oiseau) et deux figures 

humaines. Pour la période l’œuvre est de qualité. 

 Le sanctuaire d’Aétos a également donné trois kotyles fragmentaires748, tous trois du 

peintre des chasseurs, un des anciens maîtres du narratif, et conservés à Stavros. Le premier 

[n. 30 = n. 782] présente une partie d’une chasse au lion : le lion fait face à un homme 

brandissant une lance. Le deuxième [n. 31 = n. 783] laisse apparaître un homme à côté d’un 

lion ; avec à côté deux chimères et d’autres animaux difficilement reconnaissables. Le 

troisième [n. 32 = n. 784] montre un homme tenant un lion par l’oreille.  

                                                           
740 Benson 1989, 48 ; Amyx 1988, 27. 
741 Benson 1989, 48. 
742 Amyx 1988, 20. 
743 Callipolitis-Feytmans 1962, 146, n. 4 ; voir aussi Kraiker 1951, n. 237, pl. 16. 
744 Amyx 1988, 19 (pour les quatre premières), 21 et Benson 1989, 42 (pour la cinquième) ; Amyx 1988, 43 
(pour la septième).   
745 Benson, 1989, 46. 
746 Benson, 1989, 45 ; Amyx 1988, 22. 
747 Benson 1989, 46. 
748 Amyx 1988, 25 ; Benson 1989, 45. 



205 
 

 En Béotie le site de Chéronée a livré un aryballe ovoïde749 [n. 794] du peintre de 

Corneto. Le col et l’anse sont manquants. Des éléments floraux décorent l’épaule, ainsi 

qu’une frise avec un lion, tourné à droite, et deux chèvres, l’une tournée à gauche et l’autre à 

droite. Dans la même région un autre aryballe ovoïde750 [n. 780 = n. 26], du peintre d’Ajax, a 

été découvert à Thèbes, conservé au musée du Louvre (n. inv. CA 617), d’une hauteur de 7,1 

cm. Nous avons affaire à une scène narrative, à thème mythologique : un personnage féminin, 

Hélène, est saisi par Thésée, qui est poursuivi par Peirithoos (qui porte une grande épée) ; un 

peu plus loin Castor et Pollux s’approchent par la gauche, à dos de cheval. 

 Passons maintenant aux îles de la mer Égée. Le site d’Afrati en Crète a dévoilé une 

oinochoé751 [n. 11] du groupe de Cumes, conservée au musée d’Héraklion (n. inv. 7950), 

d’une hauteur de 31 cm. Le couvercle a été préservé. Le col est décoré par des éléments 

géométriques, la panse par des palmettes bornées par des spirales. Des rayons remplissent la 

base. Une autre pièce, un aryballe ovoïde du peintre de Kommos, proviendrait peut-être 

d’Héraklion (mais sans confirmation)752 [n. 793]. On y voit une chèvre faisant face à un 

taureau, un lion couché face à un autre taureau, et des chiens courant après des lièvres. Une 

petite plaque d’origine crétoise enfin a été découverte à Corinthe753 [n. 2124]. 

 La cité de Camiros semble avoir importé un kotyle754 [n. 790 = n. 35] du peintre du 

chien (Londres, n. inv. 60.4-4.18 – A 1530), sur lequel se devinent deux chiens et un cygne. 

Deux autres objets proviennent également de l’île de Rhodes, sans information 

supplémentaire. Le premier est un kotyle755 [n. 789], également du peintre du chien, conservé 

à Florence (n. inv. 79249) : deux chiens, un cygne et un lièvre s’y illustrent. Le second est un 

aryballe756 [n. 25] du peintre de Toulouse (musée de Rhodes, n. inv. 13529), d’une hauteur de 

6,3 cm. Des animaux sauvages semblent attaquer un veau. 

 Dans les Cyclades un aryballe ovoïde757 [n. 781] a été retrouvé à Paros, du peintre 

d’Ajax. La figure représentée n’est pas évidente : elle a souvent été interprétée comme un 

singe. Benson y voit davantage un cavalier. 

 Plus au nord, l’île de Lemnos a donné un petit kotyle758 [n. 1178]. 

 Plus à l’est une oinochoé759 [n. 776], de l’atelier de Toulouse, a été localisée sur l’île 

de Samos, avec une décoration commune : ornements géométriques, spirales en crochet.  
                                                           
749 Benson 1989, 49. 
750 Benson 1989, 43 ; Amyx 1988, 23. 
751 Amyx 1988, 19. 
752 Benson 1989, 49. 
753 Siegel 1978, 338, n. 268. 
754 Benson 1989, 46 ; Amyx 1988, 26. 
755 Benson 1989, 46 
756 Amyx 1988, 22. 
757 Benson, 1989, 44. 
758 Danile 2012, 84. 
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 Un dinos de la Grèce de l’est a été importé à Corinthe, peut-être plus ancien que la 

période760 [n. 2101], ainsi que deux fibules761 [n. 2125 et 2126] et un bol762 [n. 2102]. 

 Hors du champ égéen, sur la côte du Levant, Jérusalem a donné un aryballe ovoïde763 

du peintre du Corneto, conservé au musée d’Israël (n. inv. 72.26 ex coll. Pesciotti-Sima Cat. 

483) [n. 795], représentant plusieurs animaux : une panthère couchée (vers la gauche), un lion 

(vers la gauche), un cerf (vers la droite). 

 La ville de Sardes a donné trois fragments. Le premier appartient à un aryballe 

ovoïde764 [n. 1436], seule l’épaule et la partie basse de la panse. Sur l’épaule, un animal court 

vers la gauche (probablement un chien) avec une longue queue. Trois lignes horizontales, une 

rangée de points noirs, trois fines lignes horizontales et une bande de vernis noire décorent la 

partie inférieure. Sur la panse une rangée de trois lions courent vers la droite, l’un d’eux est 

entièrement conservé. Sous les lions on trouve une bande de vernis noir puis trois autres fines 

lignes de vernis. Le vernis est noir, brillant mais abimé. L’argile est fine et lisse. Un autre 

fragment765 [n. 1437] présente un tiers de la lèvre et du col d’un petit aryballe. Enfin la 

dernière pièce est un kotyle linéaire766 [n. 1438], connu par deux fragments joints, de la lèvre 

et du milieu de la panse. L’extérieur montre deux lignes horizontales près du bord encadrent 

une série de barres verticales et de petits élément en forme de vers entortillés, typiques de la 

fin du protocorinthien ancien et du début du protocorinthien moyen I. Quatorze lignes 

horizontales parcourent la panse. Le vernis est brun clair, assez abimé. L’argile est dure, fine 

et lisse.  

 

  MPC II 

 

 L’île d’Égine a laissé pour cette période le plus de témoignages, et les plus variés. Un 

premier objet exhumé est un couvercle de pyxide767 [n. 798 = n. 47] de l’atelier d’Égine F 48, 

préservé au musée de l’île (n. inv. 3083, 3093), décoré d’une tête de lion et de l’arrière d’une 

chèvre. Les deux pièces suivantes sont des kotyles768, tous deux conservés au même musée. 

L’un (n. inv. 1376) [n. 799 = n. 40] est une œuvre du peintre de Bellérophon, présentant les 

héros Persée et Bellérophon monté sur Pégase attaquant Chimère. L’autre (n. inv. 3106) [n. 
                                                                                                                                                                                     
759 Benson 1989, 42. 
760 Siegel 1978, 321, n. 245. 
761 Siegel 1978, 338, n. 269 et 339, n. 270. 
762 Siegel 1978, 322, n. 246. 
763 Benson 1989, 49. 
764 Schaeffer 1997, 23, Cor 10. 
765 Schaeffer 1997, 23, Cor 11. 
766 Schaeffer 1997, 23, Cor 12. 
767 Benson 1989, 54 ; Amyx 1988, 30. 
768 Benson 1989, 55 ; Amyx 1988, 28. 
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801]  appartient au groupe de Pérachora 181 ; fragmentaire, il laisse apparaître une partie de 

sanglier. Un autre vase, une oinochoé769 [n. 802 = n. 41], semble être du peintre de 

Bellérophon (musée d’Égine, n. inv. 2065-2066). L’œuvre est fragmentaire et montre une 

frise animale (taureau, lion, sanglier). Une autre oinochoé fragmentaire, conique770 (n. inv. 

3097) [n. 800] appartenant  au groupe de Pérachora 181 montre une patte de félin (une 

panthère ?). Le dernier objet connu est une olpè771 du peintre de Chigi (Égine, n. inv. 2062, 

NC 40) [n. 804 = n. 49], d’une hauteur de 6,3 cm, avec un motif plus mieux conservé : un 

homme marche en tenant une lance horizontalement au niveau du ventre, entre des lions et 

rosaces en forme de moulins à vent ; il manque cependant la partie supérieure.  

 En Béotie quatre aryballes, tous ovoïdes, ont été découverts à Thèbes. La pièce la plus 

remarquable772, du peintre de Chigi, est conservée aujourd’hui au British Museum de Londres 

(n. inv. 89.4-18.1)  [n. 803] : la partie supérieure est formée d’un protomée en forme de lion ; 

en dessous est dessinée une bataille d’hoplite, mais aussi des cavaliers, des chiens et des 

lièvres. Cette pièce est assez proche dans sa conception d’une seconde773, du groupe de la 

Centauromachie de Berlin, conservée au Louvre (n. inv. CA 931) [n. 796 = n. 72]. Le 

protomée est en forme de femme, et une scène de bataille ainsi qu’une scène de chasse 

illustrent la partie inférieure. La troisième pièce fragmentaire774, de l’atelier des béliers 

combattants et conservée au musée de Pergame à Berlin (n. inv. V.I. 3143-52) [n. 797 = n. 

88], nous montre une frise animale avec un lion vers la gauche, un lièvre vers la droite et la 

chèvre vers la gauche. Le dernier aryballe ovoïde775, conservé à Boston (n. inv. MFA 95.10) 

[n. 806 = n. 69], d’une hauteur de 7 cm et du peintre de la Chimère de Boston, représente sur 

une frise des sphinx affrontés et le couple Bellérophon/Pégase en lutte contre la Chimère. 

 Dans le monde insulaire un aryballe ovoïde776 [n. 805 = n. 50] a été exhumé à 

Camiros, sur l’île de Rhodes, du peintre de Chigi, conservé au musée de Pergame de Berlin 

(n. inv. V.I. 3773) et d’une hauteur de 7 cm.  La partie supérieure, plastique, a une forme de 

tête de lion, flanquée par des protomées de femmes, l'anse a elle la forme d'un lion accroupi. 

Quatre frises figurées remplissent la partie inférieure. De haut en bas nous avons : des hoplites 

s'engageant dans une bataille; des chariots roulant vers la gauche, avec des animaux et 

oiseaux sous des chevaux; une frise animale (sphinx, taureau, lion, sanglier); la traditionnelle 

scène de chasse avec chiens et lièvre. 
                                                           
769 Benson 1989, 55 ; Amyx 1988, 28. 
770 Benson 1989, 55. 
771 Benson 1989, 57 ; Amyx 1988, 32. 
772 Benson 1989, 56. 
773 Benson 1989, 52 ; Amyx 1988, 38. 
774 Benson 1989, 57 ; Amyx 1988, 45. 
775 Benson 1989, 58 ; Amyx 1988, 37. 
776 Benson 1989, 57 ; Amyx 1988, 32. 
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 A Érétrie, en Eubée, on a retrouvé un dernier aryballe ovoïde777 [n. 62], du peintre de 

la Chimère de Boston, conservé à Londres (n. inv. BM 94.7-18.2 (A 1051)). 

 Le site de Sardes en Turquie nous a laissé douze kotyles778 linéaires fragmentaires [n. 

1439 à 1450]. Neuf d’entre eux779 présentent des grandes similitudes. A l’extérieur, deux 

lignes commencent à la racine de l’anse, deux autres apparaissent au sommet du bord. La 

décoration linéaire sur la panse est formée de six à dix lignes horizontales, et de huit à dix-

huit lignes verticales. L’intérieur est verni avec la plupart du temps une ligne près du bord. Le 

vernis va du rouge orangé au noir, et l’argile est fine et dure. Trois kotyles780 se démarquent 

par la présence de sigmas (de trois à dix), tournés tantôt vers la gauche (pour deux), tantôt 

vers la droite (pour un), situés dans la zone de l’anse. Cet élément est typique du 

protocorinthien moyen. 

 

  MPC I – MPC II 

  

 Le site d’Olympie nous a laissé deux aryballes, une oinochoé et un autre vase 

indéterminé pour la période large du protocorinthien moyen781 [n. 1323 à 1326]. 

 L’Attique n’a donné qu’un seul témoignage, un aryballe782 du peintre des chasseurs, 

découvert à Athènes (musée du Céramique, n. inv. 78) [n. 29] et d’une hauteur de 3,6 cm. La 

pièce est fragmentaire, la partie supérieure est manquante. Pourtant la décoration, abondante 

et exercée avec une grande qualité, a été préservée. Sur le fragment central deux lutteurs 

semblent se battre ; à côté un cavalier se tient tourné vers la droite et une autre partie de 

cavalier apparaît ; en dessous des chiens font la chasse à un lièvre vers la gauche. Sur le plus 

petit fragment quatre taureaux semblent en mouvement, avec au-dessus de leur dos une tête de 

lion ; à gauche une tête d’homme est tournée vers la gauche, à côté de lui se tient un arc, alors 

que dans le fond à droite on croit distinguer une lance volant dans les airs. 

 Plus à l’ouest une pyxide783 du peintre d’Ajax a été exhumée, aujourd’hui conservée 

au musée d’Égine (n. inv. K 265) [n. 27], d’une hauteur de 6,2 cm. La pièce est fragmentaire. 

Une figure masculine ailée semble courir vers la droite ; face à elle se tient une partie de tête 

de taureau, alors qu’à côté de lui, vers la droite se trouve une partie de tête de sanglier.  

                                                           
777 Amyx 1988, 35. 
778 Schaeffer 1997, 23-27. 
779 Schaeffer 1997, 23-26, Cor 13 à 21, 24. 
780 Schaeffer 1997, 26-27, Cor 22, 23 et 25. 
781 Kunze-Götte 2000, successivement : 179, n. 12 ; 180, n. 13 ; 186, n. 51 ; 196, n. 106. 
782 Amyx 1988, 25. 
783 Amyx 1988, 24. 
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 Enfin l’île de Paros a livré un autre aryballe784 [n. 28], toujours du peintre d’Ajax, 

d’une hauteur de 5 cm. La surface est très usée. La forme, peu commune, est trapue, avec une 

large épaule et un gros pied. Sur l'épaule se trouve une frise animale, avec trois lions et un 

renard. Sur la panse, une palmette spiralaire est placée entre deux lions ; un âne est peint au 

pied du lion, avec un singe qui tient les rênes dans une main, un  aiguillon dans l'autre. Les 

contours de la figure visible ressemble à ceux du peintre des chevaux et cavaliers, mais n'est 

pas assez visible pour authentifier l'attribution. Amyx suppose qu’il s’agit peut-être d’un 

travail ancien. Non loin l’île de Samos a exporté vers Corinthe une vaisselle fermée, dont la 

forme demeure difficilement identifiable785 [n. 2061]. 

 

  LPC 

 

 L’Argolide n’a laissée qu’un seul témoignage, une olpè du groupe fragmentaire 

d’Égine786 296 [n. 813 = n. 74], préservée au Musée National d’Athènes et découverte dans 

l’Heraion argien. Les deux fragments préservés portent des motifs animaux : sur le premier 

deux frises, avec un sphinx au-dessus et un lion en dessous, et sur le second un cerf. 

 Dans le Péloponnèse on a retrouvé à Bassae787 [n. 832] un alabastre du groupe du 

Louvre A 439, décoré d’un Sphinx et d’un cygne. 

 D’Olympie nous n’avons qu’une seule pièce attestée pendant la période, un aryballe788 

[n. 1327]. 

 La ville de Sparte nous a laissé un témoignage avec un fragment d’aryballe789 du 

groupe de Delphes [n. 824 = n. 93]. Seule une partie de l’épaule est conservée, laissant 

deviner le bout d’une frise animale. 

 Une nouvelle fois Égine a fourni un matériel très abondant, avec plus d’une dizaine 

d’objets. La série la plus grande est constituée de sept oinochoés. Les deux premières, 

fragmentaires, proviennent de l’atelier dit du sacrifice, et conservées à Égine. L’une790 (n. inv. 

1370, 1379, 1381) [n. 807 = n. 61] est en trois fragments : nous y voyons des parties de quatre 

frises animales avec panthères, chèvres, taureaux et oiseaux. Le reste est décoré de 

remplissage ornemental et de rosaces en forme de moulins à vent ; l’autre791 (n. inv. 2156, 

3009) [n. 808 = n. 60] a été conservée avec son pied étroit et est composée de quatre 
                                                           
784 Amyx 1988, 24. 
785 Siegel 1978, 210, n. 179. 
786 Benson 1989, 62 ; Amyx 1988, 38. 
787 Benson 1989, 73. 
788 Kunze-Götte 2000, 174. 
789 Benson 1989, 70 ; Amyx 1988, 46. 
790 Benson 1989, 61 ; Amyx 1988, 35. 
791 Benson 1989, 61 ; Amyx 1988, 35. 
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fragments. De bas en haut nous avons des rayons, une frise animale, un homme guidant un 

taureau pour un sacrifice et un petit oiseau. Il faut noter la présence d’une inscription. Il 

semble qu’un nouveau fragment ait été ajouté (n. inv. 2061), avec une scène 

d’amazonomachie792. Une troisième oinochoé793 semble appartenir au groupe d’Égine 295, 

conservée au même musée (n. inv. 1375) [n. 810 = n. 52]. Seul un fragment de col nous est 

parvenu, laissant voir un tronc d’homme avec un chiton court. Une quatrième794, du groupe de 

la danse ronde, toujours du même musée (n. inv.  2165-2167) [n. 819], est constituée de deux 

fragments, l’un avec des chevaux, une oie, des femmes dansantes, l’autre avec de simples 

chevaux. De nouveaux fragments auraient été ajoutés. La cinquième795 [n. 823] est conservée 

Vathy, sur l’île d’Ithaque, est une œuvre du peintre du cygne d’Aétos. Les deux dernières 

oinochoés sont de forme conique, toutes deux de l’atelier de la vache. L’une796 est conservée 

à l’Antikenmuseum de Berlin (n. inv. A 293) [n. 809], avec un bœuf sur la gauche, l’autre797, 

est située à Égine (n. inv. 3033, 3089) [n. 812 = n. 64], avec une ou plusieurs vaches, un veau, 

tous deux vers la gauche. De nouveaux fragments ont également été ajoutés. La série suivante 

est composée de trois kotyles fragmentaires, tous trois du musée d’Égine. Le premier798 est du 

groupe d’Égine 296 (n. inv. 1655, 2157, 3092) [n. 811 = n. 59], haut de 7,2 cm, porte au 

moins deux frises animales assez riches – on y voit un cheval, un félin un cygne, un homme, 

un sanglier ; de nouveaux fragments ont été ajoutés. Le second799 est du groupe d’Égine 295 

(n. inv. 3041-1379) [n. 814 = n. 53] et est décoré d’un sphinx. Le troisième800 est du groupe 

du Louvre A 439 (n. inv. 2929, 3051) [n. 831] ; sur le fragment du bord un oiseau est placé 

entre deux Sphinx, sur la panse se devinent un Sphinx et un félin vers la gauche. La dernière 

pièce est un aryballe pointu801 de l’atelier de Delphes [n. 827 = n. 91], décoré de palmettes et 

d’un Sphinx. 

 Le sanctuaire d’Éleusis a livré un aryballe pointu de l’atelier de Delphes [n. 825 = n. 

89], avec Sphinx, taureau et panthère802.  

 Sur Ithaque le site d’Aétos a donné quatre pièces. Les trois premières sont des 

oinochoés. La première803 appartient au groupe de Leiden, et est conservée à Égine (n. inv. 

                                                           
792 Pour cette pièce voir LIMC I, 604 no. 254. 
793 Benson 1989, 62 ; Amyx 1988, 33. 
794 Benson 1989, 67. 
795 Benson 1989, 68. 
796 Benson 1989, 62. 
797 Benson 1989, 62 ; Amyx 1988, 36. 
798 Benson 1989, 62 ; Amyx 1988, 35. 
799 Benson 1989, 63 ; Amyx 1988, 33. 
800 Benson 1989, 71. 
801 Benson 1989, 70 ; Amyx 1988, 46. 
802 Benson 1989, 70 ; Amyx 1988, 46. 
803 Benson 1989, 67. 
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2163) [n. 820] ; fragmentaire, elle laisse apparaître un centaure et un Sphinx. La seconde804 

est du peintre du cygne d’Aétos, conservée à Vathy [n. 823]. Y sont peints un lion, un homme 

courant, un second lion couché ; tous sont tournés vers la droite; on y voit également des 

cygnes  qui se font face avec les ailes redressées ; enfin une partie d'un lion apparaît sur un 

des côtés. La troisième oinochoé805 [n. 815 = n. 83] est de forme conique, du peintre des 

cheveux en air, du même musée et haute de 9 cm. La surface est assez usée. Des sangliers 

s’affrontent avec à côté un lion et une chouette. Le reste est composé de remplissage 

ornemental et de rosaces en points. La dernière pièce découverte sur le site du sanctuaire est 

un aryballe pointu806 [n. 828 = n. 92], produit par l’atelier de Delphes, du même musée et 

d’une hauteur de 7 cm. La surface est également très abîmée. La décoration est standard, avec 

une frise animale montrant une scène de chasse qui illustre la partie inférieure, la partie 

centrale abritant une frise avec un lion, un oiseau et deux sphinx affrontés.  

 Au nord du golfe de Corinthe le sanctuaire de Delphes a livré deux aryballes 

pointus807 de l’atelier de Delphes, tous deux conservés au musée du sanctuaire (n. inv. 8445 et 

8450). Le premier [n. 829 = n. 94], fragmentaire, présente un Sphinx, et un félin – soit un lion 

soit une panthère. Le second [n. 830 = n. 95] en meilleur état donne plus de détail : on y voit 

un griffon, une chèvre, un lion, au taureau et une frise de chasse. Il manque une partie de la 

lèvre. 

 A Rhodes un autre aryballe pointu808 a été retrouvé sur le site de Camiros, du peintre 

« head-in-air », conservé au British Museum de Londres (n. inv. BM 1860.4-4.16) [n. 816 = 

n. 85], d’une hauteur de 12,5 cm, supportant trois frises : la première avec un sanglier entre 

des lions; la deuxième avec un taureau vers la gauche, un sanglier entre des lions et un 

taureau; la troisième avec de simples chiens. Des rosaces en forme de moulins à vent 

complètent les parties vierges dans les frises. De l’île trois autres pièces sont authentifiées 

pour notre période, mais sans précision géographique plus précise. Un alabastre809 du groupe 

du Louvre A 439 (n. inv. A 439) [n. 833] présente plusieurs figures animales et 

mythologiques : un Sphinx, un oiseau avec une tête de chèvre, des griffons, un cygne et une 

panthère. Un aryballe ovoïde810 du peintre de Torr B, conservé de l’Ashmolean Museum 

d’Oxford (n. inv. 1919.352) [n. 818], présente dans une frise une chèvre tournée vers la droite 

entre un lion, tête vers la droite, et une panthère, tête vers la gauche ; plus loin sont peints des 

                                                           
804 Benson 1989, 68. 
805 Benson 1989, 64 = Amyx 1988, 43. 
806 Benson 1989, 70 ; Amyx 1988, 46. 
807 Benson 1989, 70 ; Amyx 1988, 46. 
808 Benson 1989, 64 ; Amyx 1988, 43. 
809 Benson 1989, 64. 
810 Benson 1989, 64. 
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oiseaux et des chiens. Enfin une olpè811 du groupe de Leiden (n. inv. R.v.O.I. 1905/1.31] [n. 

821] montre ce qui est probablement une scène de chasse, avec un oiseau et des archers. L’île 

aurait livré deux bols découverts dans le centre de Corinthe812 [n. 2012 et 2013]. 

 Un troisième aryballe813 pointu nous vient de Délos, de l’atelier de Delphes. La pièce 

est conservée au musée de Délos (n. inv. B 6198 -194) [n. 826 = n. 90]. Une chèvre y est 

représentée, avec des lions ; en dessous se déploie une frise avec une scène de chasse. La 

surface est très usée. 

 Trois formes ont été découvertes à Milet, un bol, une phiale et un alabastre814 [n. 1184 

à 1186]. 

 La ville de Sardes a donné un nombre important de céramiques, avec vingt-cinq 

pièces815 [n. 1452 à 1477].  

 La forme la plus représentée est l’aryballe. Toutes les pièces sont fragmentaires. Le 

premier aryballe816 répertorié est connu par un petit fragment d’épaule, décoré d’écailles 

finement exécutées. L’argile est fine et dure. 

 Un autre fragment semble appartenir à un aryballe piriforme817. Une partie du col est 

préservée, décoré de bandes de vernis noir. Le vernis, noir d’origine est assez usé. L’argile est 

dure et lisse. 

 Quatre autres aryballes piriformes sont mentionnés. Le premier818 est connu par un 

fragment de l’épaule. Le second819 l’est par deux fragments joints, de l’épaule au pied, sur 

lesquels ont été décelées des traces de feu. Le vernis est abimé, mais était noire et brillant. 

L’argile est dure. Le troisième820 n’a conservé que la base la base et le pied. Du dernier 

aryballe821 piriforme nous avons un grand fragment, d’une hauteur de 4,6 cm, portant une 

décoration écaillée exécutée avec netteté. Sous les écailles il y a deux lignes. Le vernis est 

brillant, noir et très usé, l’argile fine et lisse.  

 Un autre grand fragment d’aryballe822 a été découvert, de l’épaule à la partie 

supérieure de la panse. Des langues sont peintes, avec en dessous une large bande de vernis. 

On retrouve une décoration écaillée sur la panse. Le vernis est noir, l’argile fine et dure. 

                                                           
811 Benson 1989, 67. 
812 Siegel 182, n. 130 et 131. 
813 Benson 1989, 70 ; Amyx 1988, 46. 
814 Pfisterer-Haas 1999, 269, successivement n. 1, 2 et 3. 
815 Schaeffer 1997, 27-33, n. 26-51. 
816 Schaeffer 1997, 30, Cor 38. 
817 Schaeffer 1997, 30, Cor 40. 
818 Schaeffer 1997, 30, Cor 41. 
819 Schaeffer 1997, 31, Cor 42. 
820 Schaeffer 1997, 32, Cor 47. 
821 Schaeffer 1997, 32, Cor 48. 
822 Schaeffer 1997, 31, Cor 45. 
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 Un fragment semblable, de la partie supérieure de la panse d’un aryballe823, présente 

une frise visible sur l’épaule, avec un chien courant vers la gauche. Un fond écaillé, exécuté 

de manière très fine, s’étend sur la partie supérieure de l’aryballe, avec alternance de couleur 

rouge, noire et jaune. Le vernis et noir et brillant, l’argile fine et lisse.  

 Le dernier fragment d’aryballe824 connu est une partie du goulot et du col. Le disque 

est grand avec une lèvre très mince. L’autre côté du disque s’incline légèrement vers le bas 

pour rencontré le goulot. Les huit cercles concentriques sur le goulot sont assez réguliers dans 

l’exécution. Le vernis a une couleur brun chocolat. L’argile est fine et dure. 

 Cinq kotyles sont répertoriés. Du premier825 nous avons conservé un fragment du 

bord, datant du début du protocorinthien ancien. La décoration est linéaire : deux lignes 

horizontales sont situées à côté du bord ; une série de dix éléments en forme de sigma sont 

dans la zone de l’anse, et d’autres lignes horizontales sur la partie supérieure de la panse. A 

l’intérieur, nous ne trouvons qu’une seule ligne de vernis près du bord. Le vernis est de 

couleur brun foncée, à certains endroits il vire au brun rougissant. L’argile est dure et fine, 

tirant vers le beige-jaune à l’extérieur, orange rougissant à l’intérieur. 

 Un autre fragment de kotyle826 laisse apparaître une large portion du vase, de la lèvre 

jusqu’au pied. 

 Un autre fragment de ce qui semble être un kotyle827 présente une partie de la paroi. 

L’extérieur porte une décoration écaillée. Il y a alternance d’écailles noires et rouges finement 

incisées. L’intérieur est verni, d’un ton noir. L’argile est fine et dure.  

 Un quatrième kotyle linéaire est connu par un petit morceau du bord828. L’extérieur est 

décoré de deux lignes de vernis sur le bord, l’un passe sur le sommet de la lèvre. Six lignes 

verticales et des parties de quatre gros sigmas apparaissent sur la frise près de l’anse. Une de 

ses lignes verticales croise des lignes horizontales. L’intérieur reçoit une ligne près du bord. 

Le vernis extérieur est brun sombre, celui intérieur brun rougissant. L’argile est lisse et dure. 

 Du dernier kotyle829 répertorié nous avons conservé un fragment de la base et du pied. 

Une partie de deux rayons le décore. Le vernis est brun chocolat, celui de l’intérieur brun 

rougissant. L’argile est dure et lisse. 

 Trois fragments semblent appartenir à des oinochoés. Le premier830, d’une hauteur de 

6,7 cm, appartient à la partie la plus basse de la panse et du pied. Sur l’extérieur nous avons 

                                                           
823 Schaeffer 1997, 29, Cor 33. 
824 Schaeffer 1997, 31, Cor 43. 
825 Schaeffer 1997, 27, Cor 26. 
826 Schaeffer 1997, 28, Cor 31. 
827 Schaeffer 1997, 30, Cor 37. 
828 Schaeffer 1997, 32, Cor 50. 
829 Schaeffer 1997, 33, Cor 51. 
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sept fines lignes horizontales, suivies par trois lignes vernies, d’un vernis brun. L’argile est 

dure et fine. 

 Le second fragment provient de la partie basse d’une oinochoé831, ou peut-être d’un 

aryballe ovoïde (Schaeffer a un doute sur la question), d’une hauteur de 4,2 cm. Trois larges 

bandes de vernis traversent la panse. L’argile est fine et dure. 

 Le dernier fragment832 mesure 3,5 cm de haut. Seule la partie inférieure a été 

conservée Une bande de vernis apparaît près de la partie brisée ; en dessous il y a trois fines 

lignes de vernis dilué. Le vernis est d’un brun clair. L’argile est fine et dure.  

 Deux pyxides sont mentionnées. La première, de forme ronde833, fait 3,1 cm de 

hauteur de 12 cm de diamètre. Il s’agit ici d’un fragment de l’anse et du bord, avec deux 

lignes verticales près du bord. L’argile est fine et de couleur beige. 

 L’autre fragment provient de la base d’une pyxide834. La décoration est écaillée avec 

trois rangées conservées, avec alternance de couleur rouge et noire. Le vernis est brun à noir. 

L’argile est fine et lisse.  

 Un petit fragment de ce qui semble être un alabastre835, avec paroi convexe, a été 

exhumé. Le fragment reçoit une décoration en écailles en polychromie noire, sur toute la 

partie visible. Le motif écaillé gagne en taille et en complexité du sommet vers la base. Au 

total trois rangées d’écailles sont visibles, de couleur jaune, rouge et noire. L’argile est fine et 

lisse. Ce type d’écailles élaborées est assez rare. L’atelier du peintre de MacMillan procède à 

ce type de traitement. 

 La pièce suivante est un fragment de ce qui semble être une phiale ou un plat836, de 

taille miniature, d’une hauteur de 4,4 cm, décorée d’une frise animale. La technique employée 

est la polychromie noire. L’extérieur présente cinq langues incisées partant du centre, avec 

des couleurs ajoutées jaunes, noires et rouges. A côté des langues il y a une série de cinq 

lignes de couleurs (une jaune, trois rouges, une autre jaune), suivies d’une grande zone de 

vernis noir. Une autre série de lignes colorées apparaît près du bord. Trois de ces lignes sont 

préservées (une jaune et deux rouges). Cette pièce est exécutée de manière très fine. 

L’intérieur montre des portions de cinq langues incisées partant du centre, avec une alternance 

de langues rouges et jaunes, sur un fond de vernis noir. Sur la frise, le bout d’une aile d’oiseau 

apparaît sur la gauche. A côté de l’oiseau se trouve l’arrière-train d’un chien tourné vers la 

                                                                                                                                                                                     
830 Schaeffer 1997, 27, Cor 28. 
831 Schaeffer 1997, 28, Cor 29. 
832 Schaeffer 1997, 28, Cor 30. 
833 Schaeffer 1997, 27, Cor 27. 
834 Schaeffer 1997, 31, Cor 44. 
835 Schaeffer 1997, 29, Cor 34. 
836 Schaeffer 1997, 28, Cor 32. 
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droite. La pose est inhabituelle. Sous la frise animale nous avons une décoration en écailles, 

avec ajout de couleurs rouge, noire et jaune. L’argile et fine et lisse. La frise décorative sur ce 

fragment apparaît sur la partie concave, ce qui suggère que la forme correspondrait à un bol 

ou un plat. Une phiale de Pérachora présente une utilisation similaire d’une frise animale et du 

fond écaillé837. Une autre phiale montre des langues incisées sur l’extérieur, provenant du 

même site838. 

 Les cinq derniers fragments proviennent de formes indéterminées.  

 Quatre fragments839 portent des décorations écaillées, allant de deux à sept rangées 

d’écailles. 

 Le dernier fragment840, un petit morceau, montre un félin tournant vers la droite. De 

nombreuses lignes de couleurs sont peintes sur le vernis noir : nous avons ainsi deux lignes 

blanches, deux rouges, une zone de vernis noir, deux lignes rouges, deux blanches, deux 

rouges. 

 Le site de Smyrne enfin a livré deux aryballes841 [n. 1573 et 1581]. Le nord de l’Ionie 

a en outre exporté vers Corinthe une petite coupe842 [n. 2006]. 

 Deux scarabées égyptiens ont été retrouvés à Corinthe. Le premier843, intact, 

probablement plus ancien, pourrait être associé à la XXVe dynastie [n. 2127]. Le second844, 

également en très bon état, porte le nom de Psammétique Ier, de la XXVIe dynastie, 

contemporain de la période [n. 2128]. 

 

  MPC II – LPC 

 

 L’Argolide a livré trois pièces. La première est un alabastre845 du peintre de Torr, 

conservé au British Museum de Londres (n. inv. 1912.6-26.182) [n. 97], d’une hauteur de 3 

cm. Il s’agit d’un fragment de la partie centrale de la panse, laissant apparaître une frise 

animale ; des chiens sont peints en dessous. La pièce suivante est un aryballe846, conservé à 

Athènes, du peintre des cheveux en air [n. 84]. La décoration est similaire à l’alabastre 

précédent, avec frise animale (avec félin vers la gauche) et chiens courant au dessous. Enfin 

                                                           
837 Dunbabin 1962, 81, pl. 31, no. 714. 
838 Dunbabin 1962, pl. 33, no. 1985. 
839 Schaeffer 1997, 29-32, Cor 35, 36, 39, 46 . 
840 Schaeffer 1997, 32, Cor 49. 
841 Anderson 1958-1959, 143, n. 77 et 146, n. 98. 
842 Siegel 1978, 144, n. 124. 
843 Siegel 1978, 342, n. 276. 
844 Siegel 1978, 343, n. 278. 
845 Amyx 1988, 97. 
846 Amyx 1988, 43. 
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une oinochoé847 fragmentaire, également conservée à Athènes, semble être l’œuvre du peintre 

de Chigi [n. 55]. Les trois fragments restants présentent successivement un homme courant 

avec peut-être une épée, et portant une peau de loup ; une figure tendant une lance ou un 

sceptre; une parties de deux frises animales.  

 Athènes n’a donné qu’un aryballe848 du groupe d’Oberdan, conservé à Athènes (n. inv. 

18037) [n. 82]. Des chiens décorent le fragment.  

 Plus à l’ouest le site d’Éleusis a fourni un alabastre849, conservé à Éleusis (n. inv. 782) 

et du peintre de Torr [n. 96] ; le premier fragment montre successivement un cerf, un lion, une 

chouette, une panthère.  

 L’île d’Égine a fourni une nouvelle fois du matériel, avec cinq vases, dont la majorité 

est conservée au musée d’Égine. Un alabastre fragmentaire850 du peintre de Chigi [n. 51] 

laisse apparaître un cavalier faisant face à une figure avec ce qui serait peut-être une 

trompette. Le vase suivant est un aryballe851 du groupe d’Oberdan [n. 77], sans le goulot et 

l’anse, décoré d’un sanglier entre des chiens. Un kotyle fragmentaire852 est rattaché au peintre 

des cheveux en air (n. inv. K 254) [n. 87], d’une hauteur de 12,5 cm, porte également une 

frise animale, avec lions et cerf. Une autre forme représentée est l’oinochoé, avec deux 

exemplaires, toutes fragmentaires. L’une853 (n. inv. K 349) [n. 65], de forme conique, laisse 

apparaître une frise avec un cerf broutant, vers la droite. L’autre854, du même peintre, est 

conservée au musée d’Amsterdam (n. inv. 2082) [n. 63], avec une décoration en damier et 

une frise animale (cerf tourné vers la droite). 

 Le site d’Aétos est encore approvisionné de manière généreuse, avec cinq objets, tous 

conservés à Vathy. La première pièce est un kotyle fragmentaire855 du peintre de Boston, 

appartenant au groupe de Chigi, avec une décoration à thème animal [n. 56]. Un kyathos856 a 

également été trouvé [n. 57], appartenant au même peintre et au même groupe, haute de 11 

cm et décorée de lions, de taureaux, de chiens, de lapins et d’un aigle plongeant sur un lièvre ; 

on semble apercevoir un homme avec un corps tâcheté, à la signification obscure. Enfin la 

série est terminée par trois oinochoés fragmentaires. La première857 est une œuvre du peintre 

                                                           
847 Amyx 1988, 33. 
848 Amyx 1988, 42. 
849 Amyx 1988, 47. 
850 Amyx 1988, 33. 
851 Amyx 1988, 41. 
852 Amyx 1988, 44. 
853 Amyx 1988, 36. 
854 Amyx 1988, 36. 
855 Amyx 1988, 34. 
856 Amyx 1988, 34. 
857 Amyx 1988, 33. 
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de Chigi [n. 54], la seconde858 du peintre du sacrifice [n. 66], la troisième859 est une variante 

du groupe de Chigi [n. 71]. Toutes trois portent les mêmes décorations composées de frises 

animales. 

 Le sanctuaire de Delphes nous a laissé un aryballe860, conservé au musée du site, du 

groupe d’Oberdan (n. inv. 1902) [n. 81], d’une hauteur de 6,4 cm. La lèvre et l’anse sont 

manquantes. La pièce est décorée d’un chien et de deux sangliers. 

 Deux aryballes proviennent de la cité de Thèbes, tous de la même taille (6,8 cm de 

hauteur, sauf le dernier à peine plus petit). Le premier861, du peintre de Chigi, est conservé au 

British Museum (n. inv. 1889.4-18.1) [n. 48] : la pièce, assez célèbre, a été assez bien 

conservée, mais la partie supérieure a été reconstituée en plâtre avec une tête de lion. Pour le 

corps en lui-même nous avons trois frises figurées avec de haut en bas des hoplites dans une 

bataille, une succession de cavaliers et d’humanoïdes et une scène de chasse avec chiens, 

lièvre, renard et une figure humaine. La dernière pièce en est des variantes862, conservée à 

Boston (n. inv. 95.10-F 400) [n. 69]. 

 La cité de Camiros à Rhodes a elle livré deux aryballes863 appartenant au groupe 

d’Oberdan et conservés à Londres. Le premier aryballe (n. inv. 1864.10-7.1333) [n. 78] 

montre des chiens affrontés et un taureau tourné vers la droite. Le second (n. inv. 1864.10-

7.761) [n. 79] présente une scène similaire, mais sans taureau. 

 Sur cette même île une oinochoé864 a été découverte à la cité de Lindos, œuvre du 

peintre du sacrifice conservée à Istanbul [n. 67]. La pièce est fragmentaire. Une frise animale 

se déploie sur la panse avec une chèvre tournée vers la gauche et ruminant vers la droite. Le 

reste est composé de remplissage ornemental. Un dernier vase, un aryballe865, est localisé 

comme provenant de Rhodes, mais sans plus de précision. Il s’agit d’une pièce appartenant au 

groupe d’Oberdan, conservée à Rhodes (n. inv. 14701) [n. 80]. L’aryballe mesure 7 cm de 

haut. Ce qui s’apparente à un lion y fait face à un taureau ; sur l’épaule sont peintes des 

rosaces à points. Un plat rhodien enfin a été retrouvé à Corinthe866 [n. 2030]. 

 La cité d’Ephèse sur la côte asiatique a donné un alabastre867 du peintre des cheveux 

en air, d’une hauteur de 6,2 cm, conservé au British Museum (n. inv. 1907.12-1.789) [n. 86], 

                                                           
858 Amyx 1988, 36. 
859 Amyx 1988, 38. 
860 Amyx 1988, 41. 
861 Amyx 1988, 31. 
862 Amyx 1988, 37. 
863 Amyx 1988, 41. 
864 Amyx 1988, 36. 
865 Amyx 1988, 41. 
866 Siegel 1978, 193, n. 148.  
867 Amyx 1988, 43. 
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avec comme décoration des figures animales : sangliers affrontés, chouette, et en dessous des 

chiens. 

 La cité eubéenne d’Érétrie a livré un aryballe868 du peintre du sacrifice, conservé au 

British Museum (n. inv. 1894.7-18.2 – A 1051) [n. 62], d’une hauteur de 6,7 cm. La 

décoration formée d’une frise animale composée de losanges, de sphinx et de lions, avec à 

côté des bandes en zigzag. 

 Plus au sud une olpè869 a été retrouvée à Knossos, variante du groupe de Chigi 

conservée à Héraklion et haute de 23,5 cm [n. 70]. 

 Du site d’Al Mina, sur la côte du Levant, proviennent trois olpai. La première870 est 

une variante du groupe de Chigi [n. 73]. Fragmentaire, la pièce laisse cependant découvrir 

une tête de panthère, une queue appartenant à un autre félin et une tête d’archer ; des écailles 

remplissent la partie supérieure. Les deux autres olpai871, fragmentaires, sont du groupe de 

Chigi, mais sont des vases à polychromie noire [n. 75 et 76]. Des écailles constituent 

l’essentiel de la décoration. 

 

  MPC – LPC 

 

 De l’Argolide (sans autre précision) nous avons conservé un kotyle872 [n. 45] du 

peintre de Bellérophon, du musée national d’Athènes, d’une hauteur de 3,9 cm. Ce kotyle est 

fragmentaire, et composé de deux fragments. Le premier est décoré d’une part d’un Sphinx et 

d’une chèvre tournée vers la gauche, le second de ce qui semble être une chèvre. 

 L’île d’Égine a fourni quatre pièces, trois oinochoés et une pyxide. Une première 

oinochoé873 [n. 37], fragmentaire, est du peintre du chien courant, conservée à Berlin au 

musée de Pergame (n. inv. 31 573 (Ü 13)) et décorée d’une tête de lion, peinte à très grande 

échelle. Deux autres sont des œuvres du peintre de Bellérophon d’Égine, l’une étant 

conservée à Égine (n. inv. K 339), la seconde à Berlin (n. inv. 31573). La première874 [n. 43], 

fragmentaire, présente une tête de lion. La seconde875 [n. 44], également fragmentaire, a une 

décoration en panneaux, avec des lions rampant avec les pattes levées, têtes tournées, et 

flanqués par des cerfs à la tête levée ; plus à droite, un petit oiseau vole vers la gauche. Une 

                                                           
868 Amyx 1988, 35. 
869 Amyx 1988, 38. 
870 Amyx 1988, 38. 
871 Amyx 1988, 39. 
872 Amyx 1988, 29. 
873 Amyx 1988, 27. 
874 Amyx 1988, 29. 
875 Amyx 1988, 29. 
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pyxide enfin est conservée au musée d’Égine876 (n. inv. K 267) [n. 46], fragmentaire, une 

œuvre unique, qui n’a pas été rattachée à un peintre particulier, mais qui appartient au groupe 

des monumentalistes anciens (comme toutes les précédentes) ; Dunbabin et Robertson ont 

appelé son auteur le peintre de Telestrophos. Un couple apparaît sur un char, poussé par des 

chevaux ailés ; à droite une figure se tient debout avec un nom inscrit, « Telestrophos ». Le 

sujet est assez obscur, et l’inscription n’a pas été entièrement déchiffrée. 

 A Ithaque une oinochoé877 a été retrouvée à Aétos [n. 39], du peintre du chien courant. 

La pièce, fragmentaire, est décorée d’une frise sur la panse contenant ce qui semble être un 

lion et un lièvre. 

 Un vase provient de Camiros, sur l’île de Rhodes, il s’agit d’une olpè878, du même 

peintre et du British Museum (n. inv. 1860.2-1.32, A 1008) [n. 42]. Nous avons affaire à une 

décoration polychrome noire, avec des zones réservées pour des rayons au niveau du pied. Un 

deuxième vase a été identifié, mais sans localisation précise sur l’île. Il s’agit d’un kotyle879 

conservé à Égine (n. inv. K 252) [n. 34] du peintre du chien courant. Le vase a été restauré, 

d’une hauteur totale de 18 cm. Deux chiens sont à la poursuite de ce qui semble être un petit 

cerf. 

 

II- 6ème période : le protocorinthien moyen I (Middle Protocorinthian I – MPC I), 690-670 

a- Introduction à la période 

 Les deux périodes que nous allons aborder couvrent le protocorinthien moyen, qui 

s’étend de 690 à 650. Pour des raisons stylistiques il a été divisé en deux sous-périodes, 

appelés corinthien moyen I et corinthien moyen II. Nous abordons ici la première phase, qui 

s’étend de 690 à 670. 

 Un certain nombre de vases, essentiellement des oinochoés reçoivent encore des 

décorations géométriques, mêlées à des éléments à caractère naturaliste (boucles, spirales, 

palmettes). Mais ce type de décoration semble s’estomper. La phase orientalisante, amorcée 

dans les dernières décennies du VIIIe siècle, devient prédominante et concerne l’essentiel de 

la production. Les motifs animaux se multiplient, notamment sous la forme de frises, et 

touchent d’autres formes que le petit aryballe. 
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878 Amyx 1988, 28. 
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 La production des formes dans leur volume change par rapport à la période 

précédente. L’aryballe miniature, jusqu’alors prédominant, cède le pas à l’oinochoé, qui 

connaît un grand succès. La variété des autres formes s’amoindrit assez nettement. Même en 

prenant en compte les deux phases du protocorinthien moyen, la variété des formes est en 

recul par rapport au protocorinthien ancien.  

 Pour le volume global sur l’espace étudié en revanche, l’évolution est moins nette. Il 

semble que la période ait offert un nombre de céramiques inférieur par rapport au 

protocorinthien ancien, mais ce constat est à relativiser, puisque le protocorinthien moyen I ne 

dure pas trente, mais vingt ans ; étant plus court, à production égale, il est normal que l’on ait 

retrouvé moins de matériel. Mais surtout la datation des céramiques pose problème : 

beaucoup de pièces ont une datation sur plusieurs périodes, englobant les deux 

protocorinthiens moyens, voire également le protocorinthien récent. L’étude des ateliers de 

céramiques n’apporte guère de précision supplémentaires, puisqu’ils sont eux-mêmes en 

activité sur parfois plusieurs périodes. Une difficulté supplémentaire vient du fait de la 

méthodologie différente pour présenter les céramiques dans les catalogues. Ainsi Benson ne 

mentionne-t-il que des céramiques du « MPC », sans aucune précision. S’agit-il du MPC I ou 

de l’ensemble des deux périodes ? Ces céramiques, entrant dans notre champ d’études, sont 

au nombre de 26. Parmi elles, deux aryballes ovoïdes du peintre d’Ajax, attesté chez Amyx du 

MPC I-II. Neuf autres céramiques appartiennent au groupe de Toulouse. S’agit-il du même 

groupe dans lequel a travaillé le peintre de Toulouse ? Si oui, alors ce groupe peut être attesté 

du MPC I. Pour le reste, nous pouvons nous référer à la chronologie affinée réalisée par 

Benson en 1984, qui apporte nombre de précisions mais demeure néanmoins problématique 

(voire chronologie infra) ; au final, nous ne pouvons toujours pas nous prononcer pour l’une 

ou l’autre des deux périodes. Le nombre de céramiques datant assurément et strictement de la 

période est de 15, 16 si l’on ajoute une céramique provenant de l’une des études de cas, 

Sardes. Si l’on considère grossièrement que la moitié des 26 céramiques de Benson 

(auxquelles on peut ajouter deux aryballes de Sardes ayant la même datation sans précision) 

serait du MPC I, et l’autre du MPC II (ce qui serait très schématique, et scientifiquement fort 

contestable), nous arriverions à 28 céramiques datant assurément de notre période (30 avec les 

exemples de Sardes). Ce nombre serait le volume le plus bas possible pour le protocorinthien 

moyen I, en considérant l’hypothèse la plus basse possible (c’est-à-dire que toutes les 

céramiques datées à cheval entre le protocorinthien moyen I et n’importe quelle autre période 

postérieure datent systématiquement de cette période postérieure). En somme, nous avons 

comme volume total pour notre travail, selon le critère utilisé, 68, 45, 30 ou 16 objets ! 
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L’utilisation d’une méthode de pondération donnant à chaque pièce une valeur correspondant 

à sa probabilité de dater de notre période prend donc ici tout son sens. 

 Tous les autres indicateurs du commerce extérieur sont en baisse par rapport à la 

période précédente. Le volume découvert à Corinthe demeure toujours inférieur par rapport au 

volume exporté. Cependant l’écart se réduit : le volume exporté, dans tous les cas de figures, 

diminue, et le volume découvert à Corinthe est plus important (neuf céramiques dans notre 

corpus, contre cinq à la période précédente). Les importations sont légèrement inférieures 

(huit contre onze à la période précédente). Le volume de céramiques exportées en Grande 

Grèce connaît un fléchissement plus sensible (six contre treize). Corinthe semble bien 

connaître un repli après une période faste au protocorinthien ancien. 

 La ventilation des produits est moins importante que précédemment : moins de sites 

sont touchés. Si l’Égée semble garder son importance, il semble qu’il se produise un 

rééquilibrage entre le Nord et l’Attique, au profit de cette dernière.  

 Le protocorinthien moyen I connaît plusieurs événements importants pour l’histoire de 

la Grèce. Au tout début de la période le sanctuaire panhellénique de Poséidon, sur l'Isthme de 

Corinthe, est aménagé. Dans le même temps Gygès fonde la dynastie des Mermnades en 

Lydie, avant de soumettre à son autorité les cités d'Ionie. Plus au nord la colonie mégarienne 

de Chalcédoine est fondée, à l'entrée du Bosphore. 

b- Chronologie  

 Alors que Johansen s’attachait à une périodisation suivant l’évolution des formes des 

aryballes, Payne introduit le premier une distinction par la qualité de la décoration. Après 

l’orientalisant ancien, il distingue une grande période subdivisée en deux temps : la première 

figure noire, de 700 environ à 675, et la deuxième figure noire, de 675 à 650. On parle aussi 

de premier style orientalisant, composé de représentations animales, et deuxième style 

orientalisant, avec des figures humaines. François Villard dans un article de 1948, en étudiant 

les fouilles des sites de Grande Grèce880, propose une première révision chronologique881 : 

pour lui la première figure noire doit être abaissée à 680-650.   

 

 Benson affine en 1984882 la chronologie protocorinthienne. Il divise la période de la 

première figure noire (notre protocorinthien moyen I)  en deux phases, A et B, qui incluent 

première figure noire et une partie de la deuxième figure noire. Le protocorinthien moyen II 

                                                           
880 Villard 1948, 28-34. 
881 Villard 1948, 33. 
882 Benson dans Chiaro et Biers 1986, 97-106. 
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constitue seulement la partie mature du second style. La phase A s’étend de 690 à 675, et la 

phase B de 675 à 660. Le protocorinthien moyen II est lui ramené à 660-650, soit une durée 

limitée à dix ans. 

 D’une certaine manière la période ouvre un « angle mort archéologique », pour 

reprendre l’expression d’Amyx, qui s’étend sur les périodes suivantes : nous manquons 

d’éléments déterminants pour fixer de manière absolue la périodisation du protocorinthien, 

ainsi nous en tenons nous aux conclusions des études touchant au développement stylistique 

et typologique. 

 Deux chronologies s’affrontent donc, celle d’Amyx et celle de Benson. Nous 

privilégions le système d’Amyx, sans pour autant nier celui de Benson, pour des raisons à la 

fois de méthode et de pratique dans l’étude des ateliers d’origine. 

 

c- Ateliers d’origine des exportations 

 

 Tout comme pour la période précédente, nous présentons ici les groupes, ateliers et 

peintres comme les présentent Amyx et Benson. Nous le faisons d’autant plus que la 

classification par période de certaines céramiques s’avère délicate, non seulement du fait du 

manque de précision de leur datation, mais également du fait que les deux auteurs n’utilisent 

pas les mêmes systèmes chronologiques. 

  

Auteurs de la production corinthienne selon Amyx 1988 : 

▪ Groupe des Monumentalistes anciens (MPC-LPC, soit 690-630) :  

 -Le peintre du chien courant (The Hound painter) (8 pièces) 

 -Le peintre du Bellérophon d'Égine (5 pièces) 

 -La Pyxide de Telestrophos (1 pièce) 

 -Le peintre d'Égine (5 pièces) 

▪ Figure noire ancien (MPC I, soit 690-670) :   

 -Le groupe de Cumes (11 pièces) 

 -Le peintre de Toulouse (3 pièces) 

 -Le peintre d'Halloween (1 pièce) 

▪ Groupe des anciens maîtres du narratif (MPC I-II, soit 690-650) : 

 -Le peintre d'Ajax (1 pièce) 

  -Le peintre des chasseurs (4 pièces) 

 

Auteurs de la production corinthienne selon Benson 1989 (MPC, soit entre 690 et 670) : 
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 -L’atelier de Toulouse (9 pièces) 

 -L’atelier d’Égine 263 (1 pièce) 

 -Le groupe d’Aétos (3 pièces) 

 -Le groupe du kyathos d’Ithaque (3 pièces) 

 -Le groupe du lièvre d’Ithaque (1 pièce) 

 -Le peintre d’Ajax (2 pièces) 

 -Le peintre de Kommos (1 pièce) 

 -Le peintre du chien (3 pièces) 

 -Le peintre du Corneto (2 pièces) 

  

 Quelques années avant la publication de son étude sur les plus anciens ateliers 

corinthiens Benson883 propose une révision de la chronologie du protocorinthien moyen, en le 

divisant non pas en deux mais en trois parties. Nous avons vu précédemment le découpage 

effectué. A partir de ce nouveau canevas il classe les ateliers et groupes qu’il étudie en trois 

classes, ce qui donne (les groupes étudiés sont abordés dans notre étude) : 

 -Les groupes du MPC IA (690-675) : atelier des oiseaux, groupe de Toulouse, peintre 

d’Ajax, groupe du lièvre d’Ithaque. 

 -Les groupes du MPC IB (675-660) : peintre de Corneto, peintre du chien, atelier de 

Nola, groupe d’Aétos, atelier d’Égine 263, peintre du couvercle de Pyxide, groupe du kyathos 

d’Ithaque. 

 -Les groupes du MPC II (660-650) : atelier de Chéronée, groupe de la centauromachie 

de Berlin, ateliers des béliers combattants, atelier de Columbia, groupe de Corinthe CP 2295, 

peintre de Chigi, peintre de Pérachora 438. 

 

 En comparant le système de Benson avec la chronologie conventionnelle telle qu’elle 

est présentée par Amyx, on note des problèmes de correspondances. Si les césures du 

protocorinthien moyen demeurent les mêmes, sa subdivision en trois périodes crée des 

altérités pour la datation des ateliers. Le peintre d’Ajax, datée sur une longue période chez 

Amyx (690-650), a une datation plus précise chez Benson (690-675). Le peintre de Toulouse, 

daté de 690-670 chez Amyx, est corrigé à 690-675. Si ce nouveau système permet une plus 

grande précision, il serait une erreur de ne pas prendre en compte les hypothèses hautes et 

basses d’une périodicité plus large (comme considérer, comme le suggère Amyx, que le 

peintre d’Ajax a pu être actif après 670). De plus le système plus précis de Benson n’est pas 

pertinent pour les peintres présentés chez Amyx, qui pour la plupart sont mal datés. Par 
                                                           
883 Benson 1984. 
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exemple, quand placer le peintre des chasseurs, qui peut virtuellement appartenir à n’importe 

laquelle des trois périodes ? Enfin un dernier argument nous pousse à ne pas prendre en 

compte cette chronologie plus fine. Le matériel découvert demeure limité aux deux 

protocorinthiens moyens, il est en tout cas inférieur aux deux périodes qui les encadrent (EPC 

et LPC). De plus les nouvelles périodes sont plus courtes. Ainsi le MPC II ne dure que dix 

ans, alors que l’EPC dure trente ans. D’une part nous subdiviserions une période déjà plus 

pauvre, d’autre part les nouvelles périodes, plus courtes, seraient plus difficilement 

comparables avec d’autres, deux ou trois fois plus longues. Il reste un autre problème, que 

nous verrons par la suite : ce que deviennent les céramiques du protocorinthien moyen II dans 

un système dans lequel cette période est scindée en deux. 

 Nous le voyons, tout ceci n’est, pour notre sujet, guère pertinent. Il faut donc aborder 

le sujet sous un autre angle. Nous nous proposons, en conservant le système double d’Amyx 

et de Benson selon le type de peintre ou de groupe, de les classer selon le degré de 

vraisemblance d’appartenance à notre période d’étude. Ainsi nous posons les repères 

suivants : 

 -Pour les céramiques datant du MPC au LPC, soit 690-630, la chance d’appartenir à au 

MPC I est, en théorie, de 33%. 

 -Pour les céramiques datant du MPC I, soit 690-670, la chance d’appartenir à notre 

période d’étude est de 100%. 

 -Pour les céramiques datant du MPC I-II, soit 690-650, la chance d’appartenance est 

de 50%. 

 -Pour les céramiques datant du MPC IA de Benson, soit 690-675, la chance 

d’appartenance est de 100%.  

 -Pour les céramiques datant du MPC IB de Benson, soit 675-660, la chance 

d’appartenance à notre période stricto sensu est de 33%.  

 Ainsi trois groupes semblent ressortir : les céramiques appartenant à la période de 

manière certaine (100%), celles dont l’appartenance est possible (50%), celles dont 

l’appartenance est peu probable (33%). Ceci nous donne pour les groupes et ateliers : 

 -ceux actifs pendant le protocorinthien moyen I : atelier de Toulouse, atelier d’Égine 

263, groupe d’Aétos, groupe du kyathos d’Ithaque, groupe du lièvre d’Ithaque, peintre 

d’Ajax, peintre de Kommos, peintre du chien, peintre du Corneto, Figure noire ancien (groupe 

de Cumes, peintre de Toulouse, peintre d’Halloween). 

 -ceux peut-être actifs pendant le protocorinthien moyen I :  groupe des anciens maîtres 

narratifs (peintre d’Ajax, peintre des chasseurs). 
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 -ceux n’ayant probablement pas été actifs pendant le protocorinthien moyen I : 

Monumentalistes anciens (peintre du Chien courant, peintre du Bellérophon d’Égine, peintre 

d’Égine, peintre de la Pyxide de Telestrophos).  

d- Types de céramique, formes 

 Les aryballes, qui ont connu un grand succès à la période précédente, évoluent. Elles 

prennent une forme ovoïde, avec un pied étroit. La miniaturisation est toujours de mise, la 

hauteur  variant entre 5 et 8 cm de haut.  

 Les kotyles à couvercle, apparus pendant la période géométrique, connaissent un 

grand succès. Il en est de même des oinochoés, qui prennent une forme conique ; les 

« lécythes » selon Johansen, ou « lécythes-oinochoés » selon Coldstream, sont très présents 

dans les sanctuaires.  La panse conique est très étendue et la base aplatie, la forme dispose 

d’un grand col cylindrique, avec de grandes anses en lanière. La forme tend à évoluer, le 

niveau le plus haut du diamètre descend jusqu’à ce que la panse soit clairement conique, et le 

col devient plus grand/élevé.  

 Le kalathos lui devient une forme de plus en plus commune. 

 Les plats, se démarquent davantage par rapport au kanoun. Les proportions deviennent 

trapues, le bord est plus renflé à l’intérieur du vase ; quelques vases ont un bord allongé et 

recourbé884. La forme connaît un premier pic de  popularité. 

e- Décoration 

  Le protocorinthien moyen I voit encore la résurgence de beaucoup d’éléments 

géométriques et linéaires, notamment avec le groupe de Cumes, très actif au début de la 

période. Les oinochoés de ce  groupe notamment ont un col qui demeure systématiquement 

géométrique.  

 Malgré cette persistance d’éléments géométriques, la période se caractérise surtout par 

l’émergence de la technique de la Première figure noire (que Payne reprend pour nommer la 

période). Cette technique serait née à Corinthe, autour des années 700, elle répond à la 

nécessité de dessiner sur des surfaces de très petite taille, beaucoup plus que les loutrophores 

athéniennes par exemple. Il s’agit de tourner et sécher les vases qui sont ensuite peints avec 

un enduit noir ; après séchage on ajoute des rehauts blancs ou rouges, on laisse l’enduit 

sécher, puis on incise à la pointe pour faire ressortir les détails ; la cuisson constitue la 

dernière étape pour durcir l’enduit noir. Trois cuissons peuvent être distinguées. La première 

                                                           
884 Callipolitis-Feytmans 1962, 120. 
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se fait à four ouvert, pour permettre une cuisson oxydante mettant en valeur la couleur claire 

de l’argile, beige ou rouge. La seconde se fait à four fermé pour limiter l’oxygène au sein du 

four, rendant le vase noir. La troisième cuisson est oxydante pour que le vase redevienne 

rouge. Les motifs peints en noir restent dans le ton originel. Cette technique implique 

expérience et habilité, rendant le potier aussi important que le peintre dans le résultat obtenu. 

La technique demeurant délicate, elle va se perfectionner tout au long du VIIe siècle, avec une 

parfaite maîtrise de la cuisson et de l’utilisation des différents tons à la fin du 

protocorinthien885.  

 Le groupe de Cumes constitue le premier représentant de ce type de décoration. Les 

oinochoés, au col géométrique, reçoivent une décoration figurée sur la panse, avec palmettes, 

boucles et spirales. De la même génération le peintre de Toulouse produit, avec la même 

figure, les premières représentations d’animaux, soit de manière isolée, soit sous forme de 

frise. Ce système de frise tend à toucher toutes les formes comme les pyxides, les aryballes et 

les plats. Les animaux représentés sont beaucoup plus réalistes qu’au protocorinthien ancien, 

avec de bonnes proportionnalités. L’influence orientale transparait nettement. Le lion 

proviendrait du nord de la Syrie, en emprunté à l’art néo-hittite, la chèvre aurait son origine en 

Assyrie, le chien courant serait une variante du lion proche-oriental. 

Un peu plus tard dans la période, les scènes d’action apparaissent, comme des scènes de 

combats entre animaux, des scènes de chasse entre des chiens et un lièvre. A la fin de la 

période le répertoire mythologique apparaît et remplace les scènes d’animaux : enlèvement 

d’Hélène, combat entre Bellérophon et la Chimère, apparition de centaures ou de griffons. 

f- Matériel exporté découvert 

 

                                                           
885 Manchester 1991. 
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Carte 23 : exportations et importations pendant le protocorinthien moyen I 
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Région Argolide 1 1 0,33 1             3,33 

Péloponnèse Olympie 1 0,5               0,5 2 
  TOTAL 2 1,5 0,33 1           0,5 5,33 

Région Athènes 0,5 2                 2,5 

Attique Égine   5 5 0,83 1 1 1       13,83 
  TOTAL 0,5 7 5 0,83 1 1 1       16,33 

Région Aétos   6,33 4 1       1     12,33 

Nord Béotie 2                   2 
  TOTAL 2 6,33 4 1       1     14,33 

Région Afrati 
 

1                 1 

Égée Camiros 1   2,33           0,33   3,66 

  Héraklion 1                   1 

  Lemnos     1               1 

  Paros 1,5                   1,5 

  Samos   1                 1 

  Sardes 2   1               3 
  TOTAL 5,5 2 4,33           0,33   12,16 

Région Jérusalem 1                   1 

Orient TOTAL 1                   1 

TOTAL FORMES 11 16,83 13,66 2,83 1 1 1 1 0,33 0,5 49,15 ≈ 49 
Tableau 15 : synthèse des découvertes du protocorinthien moyen I par site, région et forme 
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Produits importés Région d’origine 

Fibule en bronze Grèce de l'Est 

Bol Grèce de l'Est 

Plaque Crète ? 

Dinos Grèce de l'Est 

Oinochoé? Argolide 

Cratère Argolide 

Cratère Argolide 

Cratère Argolide 

Tableau 16 : synthèse des produits importés à Corinthe pendant le protocorinthien moyen I 
 

g- Signification des produits découverts 

 
Figure 29 : total des formes sur les objets étudiés (protocorinthien moyen I) 

 

 Le tableau ci-dessous montre que l’oinochoé devient la forme la plus représentée, 

surpassant les kotyles mais également les aryballes, qui étaient pourtant les plus nombreux à 

la période précédente. Sa part relative, bien marquée dans les décennies précédentes, se 

maintient donc et se renforce même. L’aryballe lui est au contraire en sensible repli, 

n’arrivant qu’en troisième place. Les formes de vase à boire ou pour la table semblent donc 

reprendre le pas par rapport à la période précédente. La pyxide suit, mais avec un volume 



229 
 

nettement plus faible. Les autres formes demeurent anecdotiques dans leur volume. Leur 

variété est beaucoup moins importante par rapport à la période précédente ; la tendance 

semble aller vers un resserrement sur les formes les plus représentés. Aucune forme originale 

ne semble apparaître. 

 

 
Figure 30 : répartition des formes de vases et objets par région  

(protocorinthien moyen I)  

 

 Tout comme à la période précédente, les oinochoés sont très présentes dans le Nord, 

sur les sites de sanctuaires (Aétos notamment). Cependant un rééquilibrage semble s’opérer 

au profit de la région Attique voisine. Ce rééquilibrage demeure circonscrit à cette région et 

ne consiste pas en un basculement de l’Ouest vers l’est. La mer Égée n’a ainsi que des 

volumes très négligeables.  

 Les kotyles ont un volume un peu plus important en Égée, mais très en deçà au regard 

de la période précédente. Le redéploiement semble plutôt se concentrer sur la région Attique 

et vers le Nord. La région voisine à l’est capterait pendant la période une part importante du 

volume dédié jusqu’alors à l’espace égéen.  

 Les pyxides illustrent cette ambivalence entre les deux régions. Précédemment leur 

répartition marquaient une prédilection pour les régions plutôt méridionales : Argolide 

surtout, mais aussi l’île de Théra. Au protocorinthien moyen I la répartition s’équilibre entre 

l’Attique, le Nord et le Péloponnèse ; l’espace cycladique lui semble abandonné. Mais la 
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faiblesse des volumes considérés ne permet pas de donner plus de consistance à ces 

observations. 

 Une forme semble échapper au schéma. Les aryballes demeurent toujours 

prédominants en Égée dans la proportion, avec un peu plus de la moitié des pièces, même si 

ils sont en net recul en valeur absolue par rapport au protocorinthien ancien. Pour l’essentiel 

des autres formes, la région Attique est privilégiée, mais les volumes demeurent trop minces 

pour pouvoir mieux mesurer l’évolution à cette période.  

 Dans l’ensemble, on note que les vases de tables sont privilégiées sur la route de 

l’Occident et en Attique, alors que vases à parfums, les aryballes, ont un déploiement 

beaucoup plus large en Égée. Ici encore, on peut attribuer au monde colonial et aux 

sanctuaires permettant d’y accéder un certain conservatisme, tourné vers la culture des 

symposia, alors que l’Égée, ouverte et dynamique, semble plus encline à la culture grecque 

émergente et spécifiquement archaïque en ce début du VIIe siècle. 

h- Interprétation statistique 

 
Figure 31 : total des objets par site étudié (protocorinthien moyen I) 

 

 Dans une analyse plus fine de la répartition des céramiques, de nouveaux éléments 

apparaissent et permettent de mettre en évidence les ruptures et continuités avec le 

protocorinthien ancien. Aétos est encore très fréquentée, avec un volume de matériel 

sensiblement inférieur à la période précédente, même si ce point est à relativiser, la période 
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étant plus courte de dix ans. Il faut donc y voir continuité, illustrant la vigueur des échanges 

avec l’Occident. Delphes en revanche n’apparaît pas. 

 On se rend surtout compte qu’au sein de la région Attique ce n’est pas Athènes qui 

polarise les flux, mais l’île d’Égine. Le volume découvert sur l’île dépasse même celui 

d’Aétos, en passant de sept pièces à une quinzaine ! Dans le même temps, on note un très fort 

recul de la place de l’Argolide (de onze à trois pièces). Si la Crète a été fournie en céramique, 

Théra, jusqu’alors site majeur de redistribution, n’apparaît même plus. Plus globalement, les 

Cyclades ne semblent plus concernés par le commerce corinthien - du moins les signes 

d’échanges manifestes au protocorinthien ancien ne sont plus visibles. Pourtant la Grèce de 

l’est égéen demeure bien représentée, avec les sites de Paros, Camiros, de l’île de Rhodes de 

manière plus générale, de Samos, de Sardes, même si les découvertes demeurent sporadiques 

pour la plupart des sites. Pour le site de Sardes, qui est bien documenté, les volumes 

demeurent plus de deux fois inférieurs à la période précédente. Ainsi, si on peut maintenir le 

maintien d’un profil égéen de la période (ou du moins insulaire), seule la partie la plus 

éloignée de Corinthe, près des côtes asiatiques, semble concernée (à l’exception d’Égine, 

géographiquement voisine). Dans cette même logique d’un commerce avec des régions 

lointaines, une pièce a été trouvée sur le Levant, à Jérusalem. Et dans le même temps, rien à 

Théra !   

 En parallèle les échanges sont maintenus avec le Péloponnèse continental, avec 

Olympie.  

 
Figure 32 : total d’objets étudiés par région (protocorinthien moyen I) 
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 Si nous reculons l’observation à l’échelle des régions, on peut lire un net recul net de 

la mer Égée (le volume est deux fois inférieur à celui de la période précédente). Le recul est 

aussi très perceptible pour le Péloponnèse. La région Nord se maintient péniblement, A 

l’inverse l’Attique progresse en devenant la première zone réceptrice, et est la seule période à 

voir ses volumes absolus augmenter, sur une période pourtant plus courte. Mais il faut bien 

préciser qu’au sein de la région Attique ce n’est pas l’Attique elle-même, ou Athènes, qui 

capte le flux d’échanges, mais bien la cité d’Égine. Il faut probablement mettre cette captation 

en lien avec les reculs dans le Péloponnèse (Argolide surtout) et en mer Égée (Cyclades 

surtout avec Théra). Les Eginètes auraient cannibalisé le marché régional en détournant les 

flux commerciaux aux dépens de l’Argolide voisine et de Théra, probable rivale insulaire trop 

éloignée pour résister à cette captation. Athènes enfin, située de l’autre côté du golfe 

Saronique et ne disposant pas encore d’une situation aussi avantageuse pour les échanges 

maritimes (de part sa nature continentale) serait maintenue de facto en marge des échanges 

avec Corinthe. 

i- Conclusions historiques 

 Le protocorinthien moyen I montre une redistribution des cartes importantes dans la 

géographie du commerce corinthien. Si l’activité sur la route du nord se maintient, voire se 

renforce, les espaces plus méridionaux connaissent un certain bouleversement. Les échanges 

avec l’Argolide se tassent nettement. Mais surtout Égine émerge comme réceptrice majeure 

de la production corinthienne, alors que les Cyclades et surtout Théra s’effacent totalement. 

Pourtant la Grèce d’Asie reçoit toujours cette production, qui s’exporte jusqu’en Palestine. 

 Le fait majeur est bien l’apparition d’Égine comme nouvel acteur, qui semble capter 

l’essentiel du commerce corinthien. Quel sens donner à cette émergence ? Nous pouvons 

aborder cette question sous son angle politique. L’émergence d’Égine est-elle en lien avec un 

nouveau pouvoir ? Nous pensons tout de suite à Phidon, mais aucune date de début de son 

règne n’est mentionnée dans la littérature. Pire, l’arrivée au pouvoir de Phidon à Argos ne 

signifie pas son contrôle sur Égine, qui a probablement eu lieu à une date postérieure. Il 

semble donc inutile de s’attarder sur la dimension politique de ces observations. La dimension 

économique s’avère plus intéressante, notamment dans les rapports commerciaux entre Égine 

et Corinthe. Faut-il voir dans Égine un concurrent ? Dans ce cas l’île se serait substituée à 

Corinthe dans les échanges de marchandises en mer Égée. Qu’en est-il des exportations 

éginètes dans la région ? Ce point serait à approfondir pour étayer l’hypothèse, en étudiant le 

matériel provenant de l’île. Mais pourquoi Corinthe se serait-elle tournée vers son principal 

concurrent pour exporter sa production ? Le marché du centre de l’Égée s’évaporant, les 



233 
 

artisans auraient-ils accepté de commercer en priorité avec leur principal concurrent ? La 

proximité d’Égine et sa position sur la route vers les îles égéennes aurait pu faciliter cette 

hypothèse, malgré les possibles réticences des Corinthiens. Mais Corinthe et Égine n’ont 

peut-être pas été en concurrence. Peut-on lire au contraire une certaine entente entre les deux 

cités, faisant d’Égine un relais pour le commerce corinthien en mer Égée, comme a pu l’être 

peut-être Théra à la période précédente ? Dans ce cas, nous devrions toujours retrouver des 

céramiques corinthiennes dans cet espace (l’intermédiaire n’étant plus lui-même corinthien 

mais éginète). Or il n’en est rien. Dans le même temps l’Égée méridionale (en Crète) et 

orientale est toujours fournie : soit les produits ont été acheminés par des marins corinthiens, 

mais ces derniers semblent éviter les Cyclades, soit ils l’ont été par des marins éginètes, mais 

dans ce cas encore les îles cycladiques n’ont pas reçu de produits. Décision des Corinthiens 

d’abandonner cet espace ? Action des Eginètes pour se préserver un marché ? Changement 

des goûts de consommation des insulaires ? Nous n’avons pas les éléments nous permettant 

de trancher. Une seule chose est sûre : la présence corinthienne en mer Égée, matérialisée par 

les céramiques, s’estompe nettement, du moins dans la partie centrale de la région, au profit 

semble-t-il du proche voisin éginète. 

 
Carte 24 : carte de synthèse du protocorinthien moyen I 



234 
 

III- 7ème période : le protocorinthien moyen II (Middle Protocorinthian II – MPC I), 670-

650 

a- Introduction à la période 

 Le protocorinthien moyen II constitue la deuxième partie de la phase centrale du 

protocorinthien. Comme nous l’avons précisé auparavant, la chronologie conventionnelle 

borne la période entre 670 et 650. 

 Les traits généraux de la décoration ne changent guère, hormis quelques points clés 

comme la plus grande variété du registre décoratif, l’apparition de figures humaines et le 

développement des scènes narratives et mythologiques. 

 Tout comme à la première phase du protogéométrique moyen, les formes surtout 

produites sont les aryballes et kotyles, dominants pendant la période ; en revanche on note un 

retrait relatif des oinochoés. 

 Le volume global exporté est ici aussi difficile à mesurer. L’hypothèse haute 

comprend 74 objets, l’hypothèse basse 36. Mais ni l’une ni l’autre ne prend en compte le 

volume datant strictement de protocorinthien moyen II. Seules 11 pièces entrent dans cette 

catégorie, auxquelles il faut rajouter les 12 pièces mentionnées dans l’étude de cas de Sardes, 

ce qui nous donnerait 23 pièces. Si nous prenons en compte les céramiques présentées par 

Benson, datées sans distinction du MPC, et que nous gardons l’hypothèse d’une moitié de ces 

céramiques appartenant à notre période, nous montons à 36 céramiques. Nous arrivons donc, 

comme précédemment, à quatre résultats différents, selon la méthode employée : 12, 36, 36 

(les céramiques comptées ici n’étant pas les mêmes que pour le résultat précédent) ou 74. 

Comme nous l’avons vu pour la période précédente, la quantification du matériel découvert 

pour le protocorinthien moyen II demeure épineuse. La pondération par probabilité 

d’appartenance à la période permet néanmoins de proposer une hypothèse médiane. 

 Au regard des autres indicateurs, la deuxième phase du protocorinthien moyen semble 

en continuité avec la première phase, avec cependant un léger fléchissement décelable. Si les 

exportations se maintiennent, voire augmentent légèrement, les importations elles se tassent, 

comme le nombre de céramiques corinthiennes découvertes à Corinthe ; il en va de même 

pour le matériel découvert en Grande Grèce. L’inflexion demeure cependant minime. 

 Du point de vue de la ventilation générale, Égine recueille à nouveau des quantités très 

importantes, tout comme Sardes ; dans le même temps Camiros, la Béotie et Aétos semble 

être des sites privilégiés. Les trois régions, Nord, Attique et Égée sont privilégiées, mais avec 

des variations parfois importantes par rapport au premier protocorinthien moyen I.  
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 Trois types d’événements ponctuent la période du point de vue événementiel. 

Plusieurs guerres importantes sont mentionnées : on peut citer celle entre Sparte et Argos, 

autour de 669-668, ou encore la Seconde guerre de Messénie, entre 668 et 654. En 664 aurait 

eu lieu la plus ancien combat naval connu, entre Corinthe et Corcyre886. Tous ces événements 

ont eu lieu dans un contexte de mutation de l’art de la guerre, dans lequel l’hoplite remplace 

le cavalier sur char. Dans le même temps le mouvement de fondation de colonies continue, 

avec la création de Byzance en 657, à l’entrée du Bosphore, en face de Chalcédoine, celle 

d’Istros en 656, à l’embouchure du Danube, qui initie l’implantation grecque en mer Noire, et 

celle de Lampsaque en 656, sur l’Hellespont. Des figures importantes enfin apparaissent à la 

tête des cité, pour la plupart des tyrans, qui s’implantent les aristocraties alors en place, 

notamment avec l’arrivée des Cypsélides à Corinthe, si nous nous référons à la chronologie 

traditionnelle, ou encore la prise du pouvoir à Argos à Phidon. Mais ces deux points sont 

sujets à caution, les historiens et les sources ne s’accordant pas ; c’est pourquoi nous devons 

revenir sur la chronologie de ces deux événements, étudiés notamment par Edouard Will.  

b- Chronologie 

 Avant d’aborder la question de la datation des Cypsélides et de Phidon d’Argos, 

faisons un point rapide sur la chronologie de la période. Tout comme la première phase du 

protocorinthien moyen, celle-ci s’appuie sur les différenciations stylistiques de la céramique. 

Johansen mettait l’accent sur les formes, avec des aryballes prenant une forme ovoïde 

caractéristique. Payne lui s’intéresse davantage à la décoration. Il distingue ainsi la phase de 

la première figure noire de celle de la deuxième figure noire, par l’arrivée à maturité de la 

technique à figure noire, l’emploi dans la seconde de motifs plus variés, notamment de nature 

anthropomorphique, et la multiplication de scènes narratives. Il situe cette phase entre 675 et 

650. François Villard lui descend cette période dans la deuxième moitié du VIIe siècle, de 650 

à 625. Benson lui revient à la périodisation plus haute initiale, mais avec un bornage plus 

restreint, de 660 à 650.  

 Nous devons clarifier deux points, la datation de deux personnages importants pour 

notre sujet et la période présente, Phidon d’Argos, qui contrôla Égine, et le premier tyran de 

Corinthe, Cypselos, les deux questions étant étudiées par Will. Reprenons ici son propos887. 

  D’après Plutarque888 et une scholie à Apollonios de Rhodes889, le VIIe siècle voit le 

conflit entre Corinthiens et Argiens. Les deux sources posent problèmes, les datations 

                                                           
886 Thucydide, 1, 13, 14. 
887 Will, 1955, 346-351 pour la chronologie de Phidon, 363-340 pour celle de Cypselos. 
888 Plutarque, Am. Narr. 2. 
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divergeant : pour Plutarque, le complot de Phidon se situe deux générations avant la fondation 

de Syracuse, au début du VIIIe siècle ; pour la scholie, une génération avant l’avènement de 

Cypsélos, dont la date est, comme nous le verrons, controversée (657 ou 620). On le voit, les 

informations sont bien insuffisantes, il faut donc employer d’autres critères. Quatre données 

apportent quelques lumières : 

-Phidon serait le premier à frapper monnaie à Égine, après avoir consacré à l’Héraion d’Argos 

les obeloi de fer démonétisés, d’ailleurs découvertes890. Ces événements auraient lieu très 

approximativement vers 650. Les recherches récentes remettent en cause cette date, pour 

placer la frappe des premières monnaies à Égine au début du VIe siècle. 

-Pausanias891 rapporte que les Pisates s’entendirent avec Phidon d’Argos, grâce à l’appui 

duquel ils présidèrent la VIIIe Olympiades, ce qui mettrait Phidon autour de 748. Will en 

s’appuyant sur Strabon et Julius Africanus, propose de corriger le 8 de Pausanias en 28, 

rabaissant la date à 668 ; dans le même temps, Strabon892 souligne que Phidon s’ouvrit le 

chemin de l’Elide par une victoire sur les Spartiates, victoire justement datée par Pausanias893 

en 669/8. 

-D’après Hérodote894, 6, 127, un certain Léocédès, fils de « Pheidon d’Argos », aurait été l’un 

des prétendants d’Agaristè, fille de Clisthène de Sicyone, qui se maria vers 580-570. 

-Aristote dans sa Politique895 souligne que Phidon serait à peine antérieur à Cypsélos. 

 A partir de ces éléments, Will place l’activité de Phidon entre 670 et au moins 650, 

date de sa mort, c’est-à-dire pendant notre deuxième phase du protocorinthien moyen. 

 En ce qui concerne Cypselos896 et ses successeurs, Will présente deux hypothèses, 

fondées sur deux traditions littéraires différentes, en reprenant le travail réalisé par Beloch au 

début du XXe siècle897. La chronologie traditionnelle haute s’appuie sur Diodore VII, fr. 7, 

dérivant d’Apollodore : la tyrannie de Cypsélos aurait eu lieu 447 ans après le retour des 

Héraclides, daté de 1104, soit autour de 657 av. J-C. Aristote, soulignant que la durée de la 

tyrannie est de 73 ans et demi, sa chute se placerait donc en 583898. Cette date est niée par 

Beloch. Pour la chronologie basse Will s’appuie sur un faisceau de commentaires dans 

Hérodote : 

                                                                                                                                                                                     
889 Apollonios de Rhodes, 4, 1212. 
890 Voir Will 1955, 346, notes 3 et 4. 
891 Pausanias, 6, 22, 2. 
892 Strabon, 8, 358 (3, 33). 
893 Pausanias 2, 24, 7. 
894 Hérodote, 6, 127. 
895 Aristote, Politique, 1310 b. 
896 Sur la révolution initiée par Cypsélos, on pourra aussi lire pour une courte synthèse Andrewes 1956, 45-53. 
897 Beloch, 1912-1927. 
898 Aristote, Politique, 1315 b. 
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-3, 48 : sauvetage des jeunes Corcyriens que Périandre envoyait à Alyatte à la suite du 

soulèvement de Corcyre, aux environs de 558/7. 

-3, 53 : Périandre provoque le soulèvement de Corcyre, alors qu’il est déjà âgé. 

-1, 18-20 et 5, 92, ζ : Périandre entretient des relations d’amitié et d’hospitalité avec 

Thrasibule de Milet à l’époque d’Alyatte. 

-6, 128 : vers 580, Clisthène de Sicyone marie sa fille Agaristè. 

-5, 95 : Périandre met un terme à la guerre qui oppose Pisistrate à Mytilène au sujet de 

Sigeion, au plus tôt en 560. 

 Dans la pensée d’Hérodote, selon les conclusions de l’étude de Will sur la chronologie 

basse, Périandre a vécu au moins jusqu’en 558/7. C’est cette seconde hypothèse qu’il 

privilégie : « nous préférons résolument le témoignage d’Hérodote, le plus ancien, le plus 

cohérent, le plus développé aussi dans sa brièveté, à celui des écrivains tardifs899 ».  Will 

examine ensuite d’autres sources utilisées par Beloch, mais qu’il écarte assez rapidement, puis 

il aborde deux nouveaux textes (Hérodote, V, 94-95 sur la guerre de Sigeion, et Théognis, 

891-894 sur la guerre lélantine). L’analyse de Will rejoint finalement celle de Beloch, en 

réduisant le volume des sources employant mais en renforçant leur solidité. Un autre élément 

à caractère archéologique, le coffre de Cypsélos corrobore pour Will l’hypothèse basse. Pour 

Payne, il montre la victoire de l’intérêt narratif dans le second quart du VIe siècle. Will 

privilégie l’hypothèse basse, bien qu’il affirme que ce choix reste subordonné à des 

appréciations subjectives, et donc sujettes à discussion. La chronologie traditionnelle est 

rejetée, perçue comme une construction artificielle, ne s’appuyant que sur un seul témoignage, 

Apollodore, repris par la suite. Il s’agirait d’un travail pseudo scientifique s’appuyant sur le 

comput par génération et les olympiades, avec beaucoup d’erreurs et d’arbitraire. Ainsi « la 

tyrannie corinthienne, s’étant vraisemblablement écroulée vers 550, peut-être un peu plus tôt, 

a dû commencer, si la durée traditionnelle de 73 ans environ est exacte, aux alentours de 

620900 ». Nous décidons donc d’inscrire la tyrannie non dans cette étude sur le protocorinthien 

moyen II, mais dans une partie ultérieure. 

 Nous venons de valider la période d’activité de Phidon pour notre partie, et de 

repousser Cypselos trente ans en amont, sur les bases des travaux de Will. L’étude de la 

céramique nous permettra de voir si ces hypothèses peuvent être supportées, ou du moins 

étayées. 

                                                           
899 Will 1955, 387.  
900 Will 1955, 440. 
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c- Ateliers d’origine des exportations 

 Du point de vue de la classification des ateliers et peintres, le protocorinthien moyen II 

pose les mêmes problèmes de datation que lors de la phase précédente. Nous reprenons donc 

ici la même démarche que celle employée précédemment pour identifier les ateliers actifs 

pendant notre période. Nous nous appuyons ici sur les mêmes travaux d’Amyx et de Benson. 

Auteurs de la production corinthienne selon Amyx 1988 : 

▪ Groupe des Monumentalistes anciens (MPC-LPC, soit 690-630) : 

 -Le peintre du chien courant (The Hound painter) (8 pièces) 

 -Le peintre du Bellérophon d'Égine (5 pièces) 

 -La Pyxide de Telestrophos (1 pièce) 

 -Le peintre d'Égine (5 pièces) 

▪ Groupe des anciens maîtres du narratif (MPC I-II, soit 690-650) : 

 -Le peintre d'Ajax (1 pièce) 

  -Le peintre des chasseurs (4 pièces) 

 ▪ Groupe Chigi, « style magnifique » (MPC II-LPC, soit 670-630) 

  -Le peintre de Chigi (8 pièces) 

  -Le peintre de Boston (3 pièces) 

  -Le peintre du sacrifice (10 pièces) 

  -Variantes du groupe de Chigi (6 pièces) 

  -Le groupe de Chigi : vases à polychromie noire (2 pièces) 

 ▪ Les animaliers (MPC II-LPC, soit 670-630) : 

  -Le groupe d’Oberdan (6 pièces) 

  -Le peintre des cheveux en air (5 pièces) 

  -Le groupe des béliers combattants (1 pièce) 

  -Le groupe de Delphes (7 pièces) 

  -Le groupe de Torr (2 pièces)  

 

Auteurs de la production corinthienne selon Benson 1989  

 ▪ Groupes datés du MPC II, soit entre 670 et 650 

  -Le groupe de la Centauromachie de Berlin (1 pièce) 

  -L’atelier des béliers combattant (1 pièce) 

  -Le peintre d’Égine F 48 (1 pièce) 

  -Le peintre du Bellérophon d’Égine (1 pièce) 

  -Le groupe de Pérachora 181 (2 pièces) 
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  -Le peintre de Chigi (3 pièces) 

  -Le peintre de la Chimère de Boston (1 pièce) 

 

 Dans sa chronologie révisée pour le protocorinthien moyen, Benson901 distingue deux 

phases pendant la première période et une seconde période un peu plus courte. A la fin de son 

étude il répartit les peintres et groupes dans ce nouveau canevas chronologique, comme suit 

(les groupes étudiés sont abordés dans notre étude) :    

 -Les groupes du MPC IB (675-660) : peintre de Corneto, peintre du chien, atelier de 

Nola, groupe d’Aétos, Atelier d’Égine 263, peintre du couvercle de Pyxide, groupe du 

kyathos d’Ithaque. 

 -Les groupes du MPC II (660-650) : Atelier de Chéronée, groupe de la centauromachie 

de Berlin, ateliers des béliers combattants, atelier de Columbia, groupe de Corinthe CP 2295, 

peintre de Chigi, peintre de Pérachora 438. 

 

 De ces premières datations d’activité des peintres, groupes et ateliers, nous pouvons en 

déduire une estimation théorique du pourcentage de chance d’appartenance à notre période, en 

prenant en compte la périodicité d’Amyx, soit entre 670 et 650 : 

 -Pour les céramiques datant du MPC au LPC, soit 690-630, la chance d’appartenir à au 

MPC II est, en théorie, de 33%. 

 -Pour les céramiques datant du MPC II, soit 670-650, la chance d’appartenir à notre 

période d’étude est de 100%. 

 -Pour les céramiques datant du MPC I-II, soit 690-650, la chance d’appartenance est 

de 50%. 

 -Pour les céramiques datant du MPCII-LPC, soit 670-630, la chance d’appartenance 

est de 50%. 

 -Pour les céramiques datant du MPC IB de Benson, soit 675-660, la chance 

d’appartenance à notre période stricto sensu est de 66%.  

 -Pour les céramiques datant du MPC II de Benson, soit 660-650, la chance 

d’appartenance est de 100%.  

 

 Ainsi, comme nous l’avons fait précédemment, trois groupes ressortent : les 

céramiques appartenant à la période de manière certaine (100%), celles dont l’appartenance 

est possible (50%) ou assez probable (66%), celles dont l’appartenance est peu probable 

(33%). Ceci nous donne pour les groupes et ateliers : 
                                                           
901 Benson 1984. 
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 -ceux actifs pendant le protocorinthien moyen II : groupe de la Centauromachie de 

Berlin, atelier des béliers combattant, peintre d’Égine F 48, peintre du Bellérophon d’Égine, 

groupe de Pérachora 181, peintre de Chigi, peintre de la Chimère de Boston. 

 -ceux probablement actifs pendant le protocorinthien moyen II : peintre d’Ajax, 

peintre des chasseurs, peintre de Chigi, peintre de Boston, peintre du sacrifice, variantes du 

groupe de Chigi, groupe de Chigi, vases à polychromie noire, groupe d’Oberdan, le peintre 

des cheveux en air, groupe des béliers combattants, groupe de Delphes, groupe de Torr. 

 -ceux n’ayant probablement pas été actifs pendant le protocorinthien moyen II : 

peintre du chien courant, peintre du Bellérophon d'Égine, Pyxide de Telestrophos, peintre 

d'Égine.  

d- Types de céramique, formes 

 La majorité des formes évolue peu entre les deux phases du protocorinthien moyen. 

Les formes les plus courantes, comme les aryballes et les oinochoés, sont similaires. 

Quelques-unes cependant connaissent une évolution. Les pyxides par exemple passent d’une 

forme plate à une forme plus cylindrique. Il y a une affinité perceptible avec le kotyle-pyxis 

dans l’arrangement de la décoration et dans certains éléments de la forme. Les exceptions 

demeurent cependant nombreuses. Les kotyles eux ont une forme de plus en plus haute et 

étroite, avec des proportions très sveltes. 

 Une nouvelle forme apparaît à la fin de la période, l’alabastre (les plus anciennes 

datent du MPC II/LPC). Ce vase au corps étroit et allongé, ne laissant passer qu’une petite 

quantité de son contenu, goutte à goutte, était destiné à la conservation et à l’application 

d’huile, notamment les parfums et les huiles de massage. Le type corinthien, avec une seule 

anse, semble être dérivé d’un prototype du Proche-Orient, selon Amyx902, et non d’Égypte 

comme le pensait Payne903.  

 Une autre forme apparaît pendant le second protocorinthien moyen (ou peut-être à la 

fin du premier protocorinthien moyen, dans l’hypothèse haute), l’olpè, petit broc plus petit 

qu’une oinochoé contenant du vin ou du parfum. 

e- Décoration 

 Tout comme à la période précédente la peinture noire est une constante dans la 

décoration, avec néanmoins un perfectionnement stylistique sensible. La caractéristique la 

plus notable de la période est l’enrichissement du contenu narratif, apparu à la fin du 
                                                           
902 Amyx 1988, 438. 
903 Payne 1931, 94. 
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protocorinthien moyen I. Les scènes mythologiques ou issues de l’Iliade se multiplient : 

Hélène suivi par Thésée, Castor et Pollux, suicide d’Ajax, combat entre Typhon et Zeus, 

Persée, Bellérophon sur Pégase attaquant la Chimère. Élément nouveau, ces scènes 

mythologiques sont explicitées, les personnages sont plus facilement identifiables grâce au 

recourt à des détails vestimentaires et gestuels bien reconnaissables. 

 Dans le même temps les motifs figurés présents dans les périodes antérieures se 

maintiennent, mais avec un répertoire thématique plus important : à côtés des frises animales 

avec lions ou renards, des scènes de chasse entre chiens et lièvres, les figures humaines se 

multiplient et prennent le pas, caractérisant la Seconde figure noire de Payne. Les cavaliers et 

lutteurs surtout marquent la période.  

 L’enrichissement du contenu narratif se manifeste surtout sur les aryballes. On 

mentionnera notamment deux peintres d’aryballes : le peintre d’Ajax représentant le rapt 

d’Hélène et le suicide du héros, thème semblant fasciner les artistes corinthiens postérieurs, et 

le peintre des chasseurs. On peut aussi mentionner pour les aryballes le peintre du chien ou le 

peintre du Bellérophon d’Égine, qui emploie notamment la technique de la polychromie noire.  

 Les pyxides reçoivent une décoration plus classique. Sur les vases figurées, la 

décoration habituelle consiste en une frise animale, sur la panse et sur le couvercle, mais 

souvent sur la panse on trouve deux ou parfois trois frises avec figures. Le travail exécuté est 

de grande qualité.  

 Les oinochoés et pyxides cylindriques reçoivent également des frises d’animaux. 

 Les kotyles ne changent guère dans la décoration par rapport à la période précédente, 

excepté sur certains détails. Les rayons décoratifs sur la base, introduits au protocorinthien 

moyen I, deviennent sensiblement plus longs. Ces rangées de rayons à la base sont parfois 

dédoublées, comme le fameux vase Chigi découvert en Italie. 

 Les alabastres les plus anciens, au début de la période, ont un complexe de lotus-

palmettes comme celles qui apparaissent fréquemment sur les décorations d’épaule des 

aryballes protocorinthiens.  

 Pour la palette chromatique de nouvelles couleurs sont employées, le rouge et le jaune, 

ou le brun dilué, sont mis à contribution.   

 Les frises étroites font peut-être écho aux frises des métopes sur les parties supérieures 

du temple de Thermon, réalisé par les Corinthiens à la même période904.  

                                                           
904  Payne 1931, 96-97 ; voir aussi note 3.  
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f- Matériel exporté découvert 

 
Carte 25 : exportations et importations pendant le protocorinthien moyen II 
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Région Argolide 0,5 0,5 0,5 0,33           1,5 

Péloponnèse Olympie 1   0,5           0,5 2 
  TOTAL 1,5 0,5 1           0,5 3,5 

Région Athènes 1                 1 

Attique Égine 0,5 0,5 3 2,5 0,83 1   1   9,33 

  Éleusis   0,5               0,5 
  TOTAL 1,5 1 3 2,83 0,83 1   1   11,16 

Région Aétos     1,83 0,5     0,5     3,16 

Nord Béotie 4                 4 

  Thèbes 1                 1 

  TOTAL 5   1,83 0,5     0,5     7,83 

Région  
Égée  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Camiros 2     0,33       0,33   2,66 

Délos 0,5                 0,5 

Ephèse   0,5               0,5 

Érétrie 1,5                 1,5 

Knossos               0,5   0,5 

Lindos 0,5   0,5             1 

Paros 0,5                 0,5 

Sardes       12           12 

TOTAL 5 0,5 0,5 12,33       0,83   19,16 
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Région Al Mina               1,5   1,5 

Orient TOTAL               1,5   1,5 

TOTAL FORMES 13,5 2 6,33 15,66 0,83 1 0,5 3,33 0,5 43,65 ≈ 44 
Tableau 17 : synthèse des découvertes du protocorinthien moyen II par site, région et forme 

 

Produits importés Région d’origine 

Vaisselle fermée Samos 

Tableau 18 : synthèse des produits importés à Corinthe pendant le protocorinthien moyen II 

g- Signification des produits découverts 

 
Figure 33 : total des formes sur les objets étudiés (protocorinthien moyen II) 

 

 Alors que l’oinochoé connaissait un vif succès dans la première phase du 

protocorinthien, la forme semble en retrait pour la période d’étude : elle n’est que la troisième 

forme représentée, mais avec des volumes en comparaison presque anecdotiques. On assiste 

donc là à un renversement, temporaire, entre le début et la fin du protocorinthien moyen, au 

profit de deux autres formes importantes du point de vue quantitatif, les aryballes et les 

kotyles, qui semblent nettement plus populaires. 

 Le kotyle connaît toujours un succès très vif, et représente la première forme, 

dépassant de peu l’aryballe. La pyxide elle à peine représentée et est dépassée par l’olpè, 

même sa place demeure négligeable. 
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Figure 34 : répartition des formes de vases et objets par région (protocorinthien moyen II) 

 

 Les aryballes connaissent, comme à la période précédente, une diffusion importante. 

Le Nord et l’Égée sont surtout concernés. La répartition par zone est à peu près équivalente. 

 Les oinochoés semblent dorénavant beaucoup moins présentes dans le Nord. Le 

rééquilibrage de la période précédente fait ici place à un basculement au profit de l’Attique. 

Encore une fois, l’Égée ne semble montrer que des volumes très négligeables. 

 Les kotyles sont en nombre à peu près semblable à ce que nous avions au début du 

protocorinthien, avec de légères variations, mais sont, proportionnellement très importants au 

volume des autres formes. On les retrouve surtout en Égée, pour l’essentiel, où la forme 

semble connaître un très vif succès. Des volumes d’une moindre mesure sont exportés 

également en Attique. Au Nord en revanche les volumes s’estompent jusqu’à presque 

disparaître. 

 Le volume des pyxides ne permet pas de faire une lecture pertinente : seuls ont été 

découverts un couvercle et un fragment, tous les deux provenant d’Attique.    
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h- Interprétation statistique 

 
Figure 35 : total des objets par site étudié (protocorinthien moyen II) 

 

 En étudiant le détail de la répartition par site, si l’on excepte le site de Sardes, qui a 

donné lieu à une fouille et une publication plus abouties, Égine est de nouveau le site le plus 

fourni, dans laquelle son poids est déterminant. Les sites de Béotie, d’Aétos, de Camiros et 

d’Olympie suivent. On peut noter une ventilation assez large en Égée, dans sa partie centrale 

et orientale, même si les volumes demeurent très faibles. 

 Les échanges semblent se tasser pour les principaux sites. Égine est en retrait par 

rapport à la période précédente, les volumes diminuant sensiblement. Surtout la présence de 

céramique corinthienne à Aétos chute, passant de 12 à 3 objets. Le sanctuaire semble 

s’effacer. Pour quelles raisons ? Si nous regardons le volume de céramiques corinthiennes 

découvert en Grande Grèce, nous observons une sensible baisse par rapport au 

protocorinthien moyen I. Plus marquant encore, cette baisse est continue depuis le 

protocorinthien ancien. Après un pic au début du protocorinthien, les exportations se tassent, 

voire diminuent. Mais cela n’est pas suffisant pour expliquer la chute, plus sensible, des 

découvertes d’Aétos. Deux explications sont possibles. La première est d’ordre technique : les 

Corinthiens, plus confiants sur une route désormais connue, et ayant des navires 

techniquement plus aboutis, ne s’arrêtent plus à Aétos pour y déposer des ex-voto en vue des 

faveurs divines. Encore faudrait-il étayer l’hypothèse d’une meilleure maîtrise de la mer au 

VIIe siècle qu’à la fin du VIIIe siècle, ce qui est difficile à prouver au vu de nos connaissances 
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sur la période. L’autre raison pourrait être politique. Corcyre entre en conflit avec Corinthe, sa 

métropole, en 664, ce qui a entraîné une bataille navale, la plus ancienne enregistrée pour la 

Grèce, selon Thucydide. Or Corcyre est située non loin de la route du nord. Un conflit ouvert, 

entre Corcyre et Corinthe, a pu amoindrir les flux sur la route du nord en passant par le golfe 

de Corinthe, ne serait-ce que ponctuellement. Mais les éléments nous manquent pour 

argumenter sur ce point de manière plus approfondie.  

  

 
Figure 36 : total d’objets étudiés par région (protocorinthien moyen II)  

 

 En ce qui concerne les régions l’Égée est de nouveau dominante, notamment la partie 

septentrionale, du fait du volume découvert sur le site de Sardes notamment, suivie de 

l’Attique, en prenant en compte l’île proche d’Égine. Si on retire ce site, la région passe de 

onze à deux pièces, ce qui correspond à peu près aux observations faites lors de la période 

précédente (où l’on passe de seize à deux pièces). Il faut donc plus lire une continuité avec le 

protocorinthien moyen I qu’un réinvestissement du domaine égéen par la production 

corinthienne. Le Nord est en net retrait, la région n’atteint pas la moitié du volume de l’Égée, 

qui était pourtant dépassée dans la première phase du protocorinthien moyen. Le Péloponnèse 

suit loin derrière, suivi de l’Orient, avec le site d’Al Mina, alors en activité. 



247 
 

i- Conclusions historiques 

 Un des faits les plus notables de la période est le repli dans la région Nord, le site 

d’Aétos semble beaucoup moins visité. Sur l’ensemble de l’espace étudié le volume global de 

la production exportée découverte est à peu près similaire à la période précédente. En 

examinant les autres indicateurs de l’activité productive et commerciale de Corinthe, comme 

le nombre de céramiques figurées découvertes sur le site même de Corinthe ou les 

importations, on observe de nombreuses similitudes avec le protocorinthien moyen I : il y a 

maintien, voire très relative progression des exportations, et dans le même temps tassement du 

volume des autres indicateurs.  Aétos et la région Nord ne suivent pas ce schéma, et semblent 

connaître au contraire un déclin relatif pour les exportations. La partie la plus dynamique  

demeure la façade égéenne, avec notamment le site voisin d’Égine, sur la route maritime vers 

l’Attique, qui est presque aussi dynamique que pendant la période précédente : on 

comptabilise une dizaine de céramiques, contre treize précédemment. La géographie de la 

répartition en mer Égée est à peu près semblable, avec la réapparition de pièces dans l’espace 

des Cyclades -non plus sur un mais deux sites, Délos et Paros-, mais en très faible quantité. 

On notera, pour souligner dynamisme, même relatif, de l’aire égéenne, la présence d’une 

vaisselle fermée d’origine samienne découverte à Corinthe, attestant l’existence d’échanges 

bilatéraux avec la côte asiatique. 

 Nous avions abordé précédemment la question de la datation de Cypselos et de 

Phidon, en nous appuyant sur les travaux de Will qui demeurent, encore aujourd’hui, 

pertinents. L’étude de la répartition des céramiques nous permet-elle d’apporter de nouveaux 

éléments ? En ce qui concerne Cypselos, nous laissons bien sûr l’évaluation de la pertinence 

de l’hypothèse basse de Will à plus tard, pour ne considérer ici que l’hypothèse haute. Nous 

sommes tentés de porter crédit au propos de Will, tout comme celui de Beloch, qui ne 

considèrent pas l’hypothèse haute comme crédible. L’arrivée de Cypselos en 657, en plein 

milieu du protocorinthien moyen II, y compris dans la chronologie de Benson n’est pas 

visible dans la céramique, ni dans son évolution stylistique, ni dans sa répartition, ni dans sa 

masse globale. Rien ne permet de déceler un changement de quelque nature que ce soit au 

cours de la période. Il en est de même entre les deux phases du protocorinthien moyen, 

beaucoup plus marquées par la continuité et la similarité qu’à une hypothétique rupture. Si 

l’on regarde non plus en amont mais en aval, le protocorinthien récent apparaît, comme nous 

le verrons dans la partie suivante, comme l’apogée d’un style, corrélé à un décuplement des 

exportations, et non à une rupture. L’éclatement d’une révolution entraînant un changement 

de régime n’apparaît pas du tout dans la lecture de la production et la diffusion céramique. 
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Bien sûr, il est  possible de ne pas lier politique et économie, le commerce ayant pu se 

développer de manière totalement indépendante du régime en place, dans ce que nous 

n’oserions appeler une « économie libérale », sans intervention ou volonté de l’État 

corinthien. De toute façon nous ne disposons pas d’éléments suffisants sur le fonctionnement 

interne de Corinthe dans les domaines sociaux, politiques, économiques, encore moins sur 

leur interrelation, sur la part du gouvernement dans les décisions de production économique, 

sur les statuts précis des artisans (libres ou serviles), d’autant plus que nous ne pouvons que 

spéculer sur le type de régime alors en place. Néanmoins, il nous semble peu vraisemblable 

qu’il n’y ait aucune conséquence lisible dans l’activité économique des changements 

politiques, qui sont eux-mêmes la conséquence des soubresauts sociaux que connaît la cité. 

Bref, la stasis politique et sociale doit être décelable, d’une manière ou d’une autre, dans la 

santé économique de la cité, ce d’autant plus pour Corinthe, qui est réputée vivre de son 

artisanat et de son commerce. Autrement dit, malgré la maigreur des données et la fragilité de 

notre propos, inhérentes à toute étude sur l’histoire archaïque, nous ne pouvons que suivre 

Will et Beloch, en soutenant qu’aucune révolution politique n’eut lieu au milieu du VIIe siècle 

à Corinthe. 

 En revanche, la question de Phidon, et de ses rapports avec Corinthe, est moins lisible. 

Will distingue deux expéditions de Phidon contre Corinthe, une première, mentionnée par 

Plutarque, et une seconde, malheureuse, à la fin de sa carrière, à la fin de notre période905. De 

par la tentative en début de carrière, les deux cités ont dû être hostiles l’une vis-à-vis de 

l’autre, et les liens auraient été rompus. Élément renforçant cette supposition, Pausanias 

souligne que les deux cités prirent part à la seconde guerre de Messénie, les Corinthiens du 

côté de Sparte, les Argiens du côté des Messéniens906. Nous laissons de côté la supposition de 

Will d’une alliance entre Phidon et un parti à Corinthe, pour nous concentrer sur la 

cristallisation de l’hostilité de la cité envers Argos. Or les observations semblent contredire 

cette analyse. Si nous avons très peu de témoignage de liens entre Argos et Corinthe, le site 

d’Égine demeure très fourni en production corinthienne, alors que l’hostilité entre les deux 

cités devrait entraîner une désaffection très sensible du site. Que doit-on y voir ? Plusieurs 

hypothèses sont possibles. La première serait de considérer une stricte séparation entre le 

pouvoir et les agents économiques. Contre toute attente, le commerce entre Corinthe et Égine 

se serait maintenu, au-delà des conflits entre les dirigeants, dans l’intérêt bien compris des 

deux parties : les Corinthiens avaient besoin des Eginètes, probables relais pour le commerce 

en mer Égée, notamment depuis le protocorinthien moyen I, et les Eginètes avaient besoin de 

                                                           
905 Will 1955, 352-353. 
906 Pausanias, 4, 11. 
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produits à vendre pour leur commerce, la céramique corinthienne demeurant supérieure en 

qualité à la production insulaire. Une autre hypothèse proviendrait du statut d’Égine, alors 

dominée par Phidon. Les Corinthiens auraient été hostiles à Phidon, et à Argos, mais non aux 

Eginètes eux-mêmes, qui s’ils étaient bien sous domination argienne n’en étaient pas perçus 

pour autant comme Argiens. La nature de la relation d’alors entre Égine et Argos n’est 

d’ailleurs pas claire : s’agit-il d’une domination politique ? Economique ? D’une conquête 

militaire ? D’une simple alliance ? Nous ne spéculerons pas davantage sur ce point, faute 

d’éléments tangibles. Une troisième hypothèse serait une remise en cause de l’analyse de Will 

sur les dates des actions de Phidon contre Corinthe. Il n’y aurait eu qu’une seule attaque, à la 

fin de sa carrière, après 650, ce qui n’aurait pas nui aux relations économiques entre les deux 

cités. Mais cette hypothèse retirerait une explication cohérente, celle que le tassement visible 

du volume de céramiques corinthiennes à Égine lors du protocorinthien moyen II serait une 

des manifestations des tensions entre les deux cités. Nous le voyons, il s’avère hasardeux de 

trancher dans les explications. La prudence invite à ne considérer que deux faits en apparence 

inconciliables mais en fait complémentaires : l’amoindrissement relatif de la masse de 

céramiques découverte à Égine, à cause de tensions avec Phidon, mais en même temps le 

maintien d’un certain commerce, en continuité avec la période précédente, poussé 

probablement par l’intérêt bien compris des acteurs économiques, et peut-être aussi de leur 

dirigeant. 
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Carte 26 : carte de synthèse du protocorinthien moyen II 

 

IV- 8ème période : le protocorinthien récent (Late Protocorinthian – LPC), 650-630 

a- Introduction à la période 

 Le protocorinthien récent clôt la période centrale de notre étude, le protocorinthien, et 

constitue en même temps son apogée, tant dans le volume des céramiques découvertes que 

dans leur finition. Les ateliers atteignent alors l’achèvement et perfection de la technique qui a 

mûri précédemment. Le travail miniaturiste, notamment sur les aryballes, atteint un très haut 

niveau de qualité et de réalisme, notamment dans le « style magnifique » selon Friis Johansen, 

caractérisée par une technique très précise, une exécution parfaite de la peinture et la richesse 

de sa polychromie. Trois peintres d’aryballes se détachent du reste de la production de la 

période, le peintre de Chigi, le peintre de Boston et le peintre du sacrifice. La pièce la plus 

emblématique et la plus connue des deux décennies est une œuvre du peintre de Chigi, l’olpè 

Chigi, datant environ de 640. Au sein de notre espace étudié, les autres œuvres les plus 

connues sont des aryballes plastiques miniaturistes, que nous étudierons pour elles-mêmes un 

peu plus loin.  
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 Le volume découvert étudié est supérieur à celui de la période précédente, avec une 

répartition à peu similaire pour les régions et sites, avec toutefois un nombre pour ces derniers 

légèrement supérieur. Pour les autres indicateurs, les importations sont similaires à la période 

précédente, le site même de Corinthe voit une très forte augmentation de sa production à 

destination locale (près de cinquante objets sont répertoriés dans catalogues d’Amyx et de 

Benson), la Grande Grèce est également en nette progression, avec un volume à peu près 

similaire à la céramique découverte, peut-être sensiblement inférieur. Les exportations suivent 

une courbe similaire, mais avec un volume double par rapport à la céramique découverte sur 

le site de Corinthe.  

 La période voit au début la fin de la tyrannie de Pheidon à Argos. En 632 un autre 

candidat à la tyrannie, Cylon, fils de Théagène de Mégare, est massacré avec son frère à 

Athènes. Mais surtout le monde colonial grec s’élargit vers de nouveaux espaces. En 646, 

Olbia est fondée à l’embouchure du Dniepr. Probablement un peu plus tard, le site de 

Naucratis est concédé aux Grecs par les Égyptiens. Enfin plus à l’est, en Libye, les Théréens 

fondent Cyrène autour de 630.  

b- Chronologie 

 Suite aux deux périodes de la figure noire, Payne introduit le protocorinthien tardif, 

ultime phase du protocorinthien, daté de 650 à 640. François Villard, dans la continuité de sa 

révision pour les périodes précédentes, descend cette dernière phase entre 630 et 615. Hopper 

propose un addendum au Necrocorinthia de Payne réexamine le matériel du site de Sélinonte. 

Pour lui les céramiques découvertes les plus anciennes, datant du corinthien ancien, sont 

postérieures à la fondation de la ville, il propose en conséquence de faire commencer le 

corinthien ancien - cinq à dix ans plus tard. Dans le même temps il redescend la période de 

transition en la réduisant, ce qui a pour effet de redescendre également le protocorinthien 

récent, jusque 630, en réfutant la révision proposée par Hopper. C’est cette périodisation qui 

s’est imposée, sans être remise à cause, jusqu’à Amyx puis Benson, avec toutes les 

incertitudes dues à la méthode employée. 

c- Ateliers d’origine des exportations 

 Nous procédons ici à la même démarche que les deux périodes précédentes, un certain 

nombre de céramiques étant compris dans plusieurs périodes. 

 

Auteurs de la production corinthienne selon Amyx 1988 : 
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 ▪ Groupe Chigi, « style magnifique » (MPC II-LPC, soit 670-630) 

  -Le peintre de Chigi (8 pièces) 

  -Le peintre de Boston (3 pièces) 

  -Le peintre du sacrifice (10 pièces) 

  -Variantes du groupe de Chigi (6 pièces) 

  -Le groupe de Chigi : vases à polychromie noire (2 pièces) 

 ▪ Les animaliers (MPC II-LPC, soit 670-630) : 

  -Le groupe d’Oberdan (6 pièces) 

  -Le peintre des cheveux en air (5 pièces) 

  -Le groupe des béliers combattants (1 pièce) 

  -Le groupe de Delphes (7 pièces) 

  -Le groupe de Torr (2 pièces)  

▪ Groupe des Monumentalistes anciens (MPC-LPC, soit 690-630) : 

 -Le peintre du chien courant (The Hound painter) (8 pièces) 

 -Le peintre du Bellérophon d'Égine (5 pièces) 

 -La Pyxide de Telestrophos (1 pièce) 

 -Le peintre d'Égine (5 pièces) 

Auteurs de la production corinthienne selon Benson 1989, tous datés strictement du LPC, soit 

650-630  

  -L’atelier de Delphes (7 pièces) 

  -L’atelier de la vache (2 pièces)   

  -L’atelier du cerf broutant (1 pièce)   

  -L’atelier du sacrifice (2 pièces)   

  -Le groupe de la danse ronde (1 pièce)   

  -Le groupe de Leiden (2 pièces)   

  -Le groupe d’Égine 295 (2 pièces)   

  -Le groupe d’Égine 296 (2 pièces)   

  -Le groupe du Louvre A 439 (3 pièces)   

  -Le peintre du Torr B (1 pièce) 

  -Le peintre du cygne d’Aétos (3 pièces)  

  -Le peintre cheveux en air (2 pièces)  

 

 De ces premières datations d’activité des peintres, groupes et ateliers, nous pouvons en 

déduire une estimation théorique du pourcentage de chance d’appartenance à notre période : 
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 -Pour les céramiques datant du MPC au LPC, soit 690-630, la chance d’appartenir à au 

LPC II est, en théorie, de 33%. 

 -Pour les céramiques datant du MPCII-LPC, soit 670-630, la chance d’appartenance 

est de 50%. 

 -Pour les céramiques datant du LPC II, soit 650-630, la chance d’appartenir à notre 

période d’étude est de 100%. 

 Ici encore, on peut distinguer trois groupes pour les ateliers et peintres :   

 -ceux actifs pendant le protocorinthien moyen II (100% de chance) : atelier de 

Delphes, atelier de la vache, atelier du cerf broutant, atelier du sacrifice, groupe de la danse 

ronde, groupe de Leiden, groupe d’Égine 295, groupe d’Égine 296, groupe du Louvre A 439, 

peintre du Torr B, peintre du cygne d’Aétos, peintre cheveux en air.  

 -ceux probablement actifs pendant le protocorinthien moyen II (50% de chance) : 

peintre de Chigi, peintre de Boston, peintre du sacrifice, variantes du groupe de Chigi, groupe 

de Chigi, vases à polychromie noire, groupe d’Oberdan, peintre des cheveux en air, groupe 

des béliers combattants, groupe de Delphes, groupe de Torr.  

-ceux n’ayant probablement pas été actifs pendant le protocorinthien moyen II (33% 

de chance) : peintre du chien courant, peintre du Bellérophon d'Égine, pyxide de 

Telestrophos, peintre d'Égine. 

d- Types de céramique, formes 

 La période voit l’évolution nouvelle de formes anciennes, ainsi que l’essor de 

nouvelles formes, comme l’olpè. 

 

 Les aryballes deviennent plus pointus, et dans le 

même temps une nouvelle aryballe ronde est introduite, 

probablement d’influence orientale selon Payne. Mais 

surtout les corinthiens se spécialisent sur la période dans 

les vases plastiques LPC, en forme d’animaux (lion, 

pigeon, chouette). On peut mentionner à ce sujet 

l’aryballe anonyme en forme de chouette conservé au 

Louvre, acquis en 1907, dont la provenance exacte n’est 

pas précisée (‘venant de Grèce’)907, ou encore l’aryballe 

MacMillan [n. 48] en forme de tête de lion, présenté plus 

                                                           
907 Réf. : CA 1737. 

Figure 37 : aryballe du 
protocorinthien récent en forme de 
chouette, Paris. Louvre, CA 1737. 

www.louvre.fr 

Document occulté 

pour droits 

d'auteur. 
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loin. 

 L’oinochoé est, après l’aryballe, une des formes les plus communes du protocorinthien 

récent, produite en quantité considérable. Notre période voit le basculement d’une évolution 

vers une autre. Le protocorinthien a vu le changement progressif de la forme, vers un col plus 

fin, une panse plus ovoïde, et un diamètre plus large. Le troisième tiers du VIIe siècle voit une 

nouvelle évolution, qui s’étend jusqu’au corinthien récent I, très bien mise en valeur par 

Payne, vers un bombement biconique plus angulaire908.  

 Le kotyle suit une évolution à rebours. Le processus tend, contrairement aux périodes 

précédentes, vers une forme progressivement plus trapue, ce jusqu’au milieu du VIe siècle. Il 

y a cependant beaucoup d’exceptions à cette évolution, et on note une absence de règles 

strictes ou de canons dans les proportions. On note la même absence de règles pour les 

dimensions des kotyles, avec une grande variation dans la taille des pièces.  

 La forme typique de l’alabastre au protocorinthien récent est une panse large, avec un 

col étroit, une lèvre oblique et une anse angulaire. Les pièces les plus tardives ont une lèvre 

plate avec une face extérieure verticale, et les anses offrent un profil arrondi. Certaines sont 

sans anse. Toutes conservent un col fin, trait caractéristique de l’ensemble de la production 

pendant la période. 

 L’olpè, apparue très vraisemblablement avant le protocorinthien récent prend son 

essor pendant cette période. La forme est très largement copiée, notamment en Étrurie. La 

forme se maintient semble-t-il jusqu’à la période de transition. La panse a une forme ovoïde, 

le col présente un profil concave, qui se termine par une lèvre en forme de trompette et qui est 

séparée de la panse par un anneau plastique ; le pied a également une forme d’anneau. Il nous 

faut également mentionner une forme particulière, l’olpè trapue. Payne fait la liste de quatre 

exemplaires, tous du protocorinthien récent. Cependant Villard suggère que l’olpè trapue 

conservée au Louvre, à la forme un peu spécifique, avec une panse aplatie et angulaire et un 

grand col mince, pourrait être de la période suivante. Amyx ne sait pas si la forme pour ce 

cas-ci a été copiée pendant le protocorinthien, ou à partir d’une source commune venant de 

l’est, peut-être de Rhodes. 

e- Décoration 

 Le protocorinthien constitue l’apogée stylistique de la production corinthienne, la 

technique qui s’est développée pendant la première partie du VIIe siècle arrive ici à son plein 

épanouissement. Ceci est particulièrement vrai pour le groupe de Chigi, appelé aussi « Style 

                                                           
908 Payne 1933, 33, fig. 10.  
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magnifique », remarquable par la précision de la technique, la finesse de l’exécution des 

dessins, la qualité de la peinture, la richesse de la polychromie. La pièce la plus représentative  

ce groupe est l’olpè Chigi909, datant probablement de la deuxième partie du protocorinthien 

récent. Cette pièce exceptionnelle, découverte en 1881 dans le Latium près de Véies, dans une 

tombe de Monte Aguzzo, ne fait pas partie de notre espace d’étude, et donc de notre corpus. 

Cependant sa mention et sa description ne sauraient manquer dans une étude consacrée à la 

céramique corinthienne, constituant jusqu’à ce jour le plus beau témoignage de la production 

corinthienne. La tombe à dromos faisait 5 m de long, avec trois chambres, deux petites et une 

grande. L’olpè a été découverte dans cette grande chambre, en morceaux. Le vase a une 

hauteur de 26,2 cm, et montre un dessin de très grande qualité, avec une iconographie aussi 

riche qu’exceptionnelle. La technique polychrome emploie le noir, le jaune, le blanc et le 

brun, avec des détails incisés. Il semble que la forme ait été inspirée de la vaisselle métallique, 

réservée alors à l’aristocratie. Le vase présente trois registres formant un programme 

iconographique exprimant l’univers mental de ce groupe social, d’une hauteur de 5 cm et 

séparés par des bandes noires. Le registre supérieur détaille un combat entre hoplites, il s’agit 

d’une des représentations les plus anciennes de phalanges, en outre très rares dans 

l’iconographique grecque. La discipline et l’esprit communautaire sont mis en avant, 

condition essentielle à la cohésion des hoplites. Ainsi la moitié des boucliers protège leur 

possesseur, l’autre protège son voisin. Ces rangs organisés montrent la révolution militaire du 

VIIe siècle, probablement effective pendant les guerres qui eurent lieu dans le Péloponnèse 

une génération plus tôt, et qui est assurément en place dans les années 630, rompant avec la 

guerre traditionnelle fondée sur la valeur individuelle des guerriers lors de la période 

homérique. On distingue très bien l’armement des hoplites, constitué du casque à bas cimier 

en bronze, très protecteur, la cuirasse anatomique, les cnémides et le bouclier circulaire aux 

emblèmes variés (Gorgonéion, tête de taureau, gueule de lion, aigle), représentant 

certainement les qualités de chacun des hoplites et censé effrayer l’ennemi. A l’intérieur, une 

fixation pour l’avant-bras avec une antilabè permet au guerrier de la manipuler aisément. Le 

registre central présente une scène avec des cavaliers non armés amenant un cheval. Un 

quadrige montre la superposition fine des chevaux, guidés par un homme nu. Une partie est 

lacunaire, probablement un sphinx double, avec une tête pour deux corps, représentation 

fréquente dans la céramique corinthienne du VIIe siècle. On y voit également une chasse au 

lion à pied. Un groupe se bat contre le lion, un des personnages est en mauvaise posture, 

dévoré par le fauve, le sang coulant. Cette représentation tend à laisser penser que le lion était 

alors présent dans le Péloponnèse. La dernière scène de ce registre est une scène 
                                                           
909 Musée national de Villa Giulia, n. inv. 22679. 
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mythologique, le Jugement de Pâris. Aphrodite, Athéna et Héra sont nommées ; un caducée 

indique la présence d’Hermès, certainement sur une des parties manquantes. On remarquera 

notamment l’entrecroisement de scènes diverses, mythologiques, en lien avec la guerre ou 

avec la chasse. Dans tous les cas le caractère aristocratique de ces scènes ressort. Le registre 

inférieur présente enfin une chasse aux lièvres par des jeunes hommes. Des chiens sont 

employés, des pièges sont utilisés, et l’un des éphèbes porte sur l’épaule les prises de chasse. 

Il faut peut-être y voir une scène du passage à la vie adulte, par laquelle l’éphèbe prouve sa 

valeur. Différentes étapes de la vie d’un homme sont ainsi représentées sur le vase, avec 

interpénétration de différents thèmes : le mythe, la guerre, la bravoure910. 

 

 

 

 Outre l’olpè Chigi, les autres représentants de cette forme sont décorés par des frises 

figuratives ou ornementales sur la panse, et une zone de rayon sur la base. On note une grande 

variété dans le style de décoration employé. Néanmoins les frises animales sont privilégiées, 

comme pour l’ensemble des autres formes. Le nombre maximum de frises animales monte à 

trois sur la période. 

 Du point de vue qualitatif, ce sont les petits aryballes qui ont été sujets au plus grand 

soin dans l’exécution de la décoration, avec des détails très minutieux qui surpassent tout ce 

qui a été fait précédemment. Trois peintres se distinguent dans cette production, le peintre de 

Chigi, le peintre de Boston et le celui du sacrifice. On peut mentionner notamment sur ce sujet 

a 

                                                           
910 Pour une étude et une interprétation plus détaillées de la scène peinte, exprimant le kosmos des kaloi kagathoi 
corinthiens, on peut se référer à la récente synthèse de Matteo D’Acunto (D’Acunto 2013, 169-180). Un de leurs 
représentants, un Bacchiade de Corinthe, a probablement commandé ce vase avant d’en faire don à un prince du 
Latium. 

Figure 38 : olpè Chigi, Musée Villa Giulia, N. inv. 22679, détail de la frise centrale (à 
gauche, ph. M. Robertson, Greek Painting) et vase complet (à droite, ph. M. Tiverios, 

Elliniki Techni).  

h // b l k 

http://www.beazley.ox.ac.uk 

Documents occultés pour droits d'auteur. 
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l’aryballe McMillan de Londres911, du peintre de Chigi, découvert à 

Thèbes [n. 48], autant remarqué par sa plastique singulière (haut du 

vase en forme de tête de lion) que par sa décoration. Le registre 

plastique supérieur présente une gueule de lion ouverte, langue tirée, 

par laquelle le liquide s’écoule quand on penche le vase. Les éléments 

détaillant la tête (poils, museau, sourcils, oreilles, crinière sur la nuque) 

sont mis en relief par des touches de rouge. La partie juste inférieure 

est composée d’entrelacements floraux caractéristiques de la fin du 

protocorinthien. La partie centrale de panse présente une frise 

remplissant un tiers de la hauteur du vase, composée d’hoplites, en 

partie cachés par leur bouclier, casqués et armés de lance, luttant les 

uns contre les autres. Leurs boucliers sont aussi individualisés par des 

motifs animaux (griffon, taureau, coq, etc.). Un des hoplites a un genou à terre, sur le point 

d’être occis par l’adversaire qui lui fait face. Le registre inférieur est composé de deux frises, 

l’une de taille moyenne, présentant des cavaliers montés, l’autre de plus petite taille une scène 

de chasse avec des chiens courant après un lièvre et un renard. Cette œuvre est exceptionnelle 

de par sa qualité, mais n’est pas unique, puisque le même peintre a réalisé un autre aryballe 

conservé à Berlin912 [n. 50], avec une composition 

similaire, mais une tête de lion aux traits plus 

archaïsants, et flanquées de protomées de femme. On 

peut aussi mentionner l’œuvre d’un peintre rattaché au 

groupe de Chigi [n. 72], également découverte à Thèbes 

et conservée au Louvre913, avec non une tête de lion 

mais celle d’une femme en partie supérieure, aux traits 

aussi très archaïsants.  

 La décoration n’est cependant pas toujours 

aussi riche et travaillée. Le type de décoration le plus commun est le remplissage par des 

frises animales, en continuité avec les périodes précédentes. Un exemple de cet art plus 

classique est l’atelier d’Oberdan, notamment sur des aryballes. On peut citer également le 

peintre des cheveux en air, le groupe de Delphes ou le peintre de Torr.  

 Les oinochoés se caractérisent aussi par la présence de frises animales. L’ensemble de 

la production est marquée par l’emploi récurrent de la technique de la polychromie noire.  

                                                           
911 British Museum, Londres, N. inv. 1889.4-18.1. 
912 Berlin, n. inv. 3773. 
913 Musée du Louvre, Paris, CA 931. 

Figure 39 : aryballe 
« Mc Millan », 
Londres, BM  N. 
inv. 1889.4-18.1. 

 

www.britishmuseum.org 

Figure 40 : aryballes plastiques de 
Thèbes du groupe Chigi. 
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 Nous avons peu d’exemplaires de plats figurés pour la période, ce qui rend hasardeux 

l’étude de la décoration de cette forme.   

 Les vases avec des décorations linéaires et conventionnelles, retrouvés en très grand 

nombre, apparaissent avant la période transitionnelle, à la fin du protocorinthien moyen II ou 

pendant le protocorinthien récent. 

f- Matériel exporté découvert 

 
Carte 27 : exportations et importations pendant le protocorinthien récent 
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Région Argolide 0,5 0,5   0,33       1 0,5       2,83 

Péloponnèse Bassae   0,5             1       1,5 

  Olympie 1                       1 
  TOTAL 1,5 1   0,33       1 1,5       5,33 

Région Athènes 0,5                       0,5 

Attique Égine 1,5 9 0,33 3,5         0,5       14,33 

  Éleusis 1               0,5       1,5 
  TOTAL 3 9 0,33 3,5         1       16,83 

Région Aétos 1 4,83   0,5     0,5           6,83 

Nord Delphes 2                       2 

  Thèbes 1                       1 
  TOTAL 4 4,83   0,5     0,5           9,83 

Région Camiros 3     0,33       1,33 1 2     7,66 
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Égée Délos 1,5                       1,5 

  Ephèse                 0,5       0,5 

 
Eretrie 0,5                       0,5 

  Knossos               0,5         0,5 

  Lindos 0,5 0,5                     1 

  Milet                 1 1 1   3 

  Sardes 9 3 2 5   1     1     5 26 
  Smyrne 2       1               3 
  TOTAL 16,5 3,5 2 5,33 1 1   1,83 3,5 3 1 5 43,66 

Région Al Mina               1,5         1,5 

Orient TOTAL               1,5         1,5 

TOTAL FORMES 25 18,33 2,33 9,66 1 1 0,5 4,33 6 3 1 5 77,15 ≈ 77 
Tableau 19 : synthèse des découvertes du protocorinthien récent par site, région et forme 

 
Produits importés Région d’origine 

Bol à oiseau Rhodes 
Bol à oiseau  Rhodes 

Plat Rhodes 
Coupe Nord de l’Ionie/Eolide 

Scarabée Égypte 
Tableau 20 : synthèse des produits importés à Corinthe pendant le protocorinthien récent 

g- Signification des produits découverts 

 
Figure 41 : total des formes sur les objets étudiés (protocorinthien récent) 
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 L’étude de la répartition par forme montre que l’aryballe domine toute la période, 

suivi par l’oinochoé puis par le kotyle. Le nombre d’oinochoés est supérieur de 50% à celui 

des kotyles, lui-même dépassé de 50% par celui des aryballes. Les deux autres formes qui se 

démarquent sont les alabastres et les olpai, qui font leur percée pendant la période. Les autres 

formes sont relativement négligeables, comme les pyxides, et les bols et les phiales. En 

considérant les formes les plus représentées, il y a parité entre vases à boire et à vases à huiles 

ou parfums. 

 

 
Figure 42 : répartition des formes de vases et objets par région (protocorinthien récent) 

 

 La période se caractérise par un poids très important de la région Égée sur l’ensemble 

des formes, sauf pour les oinochoés, dont la majorité a été retrouvée dans la région Attique 

(point à relativiser cependant, la principale réceptrice étant l’île d’Égine). On note également 

un tiers des kotyles situées dans cette même région (toujours à Égine). A noter également les 

aryballes et les oinochoés dans la région Nord, principales formes diffusées dans cet espace. 

 L’aryballe conserve sa primauté dans la région Égée, et constitue la principale 

concentration régionale par forme de la période. La deuxième plus forte concentration est 

celle des oinochoés en région Attique. L’Égée reçoit une part proportionnellement importante 

(bien que relative) d’alabastres et d’olpai, expédiés aussi jusqu’en Orient. L’influence 

orientale ou rhodienne dans l’origine de l’olpè corinthienne peut donner une clé de lecture de 
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cette présence au Levant (à Al Mina précisément914). De par la présence de Grecs orientaux 

sur ce site, ou peut-être du goût pour les Levantins pour cette forme qui leur est déjà connue 

par l’intermédiaire des Ioniens. Mais ces suppositions manquent de solidité pour être 

davantage développées. On notera enfin quelques oinochoés et aryballes dans la région Nord. 

h- Interprétation statistique 

 
Figure 43 : total des objets par site étudié (protocorinthien récent) 

 

 La répartition par site permet de voir une certaine continuité avec le protocorinthien 

moyen : Sardes domine toujours, suivi d’Égine, Aétos et Camiros, avec pour l’ensemble des 

volumes plus importants. La Béotie est cette fois en net retrait. Le cas de Sardes est à nouveau 

à remettre dans le contexte des fouilles réalisées, le volume n’est très probablement pas 

représentatif de la place de la cité dans le commerce corinthien. On note aussi un volume 

légèrement plus prononcé pour Milet et Smyrne, c’est-à-dire les cités du sud-est de la 

Méditerranée.  

 On remarque de manière plus globale la multiplication des sites recevant de la 

céramique dans le Péloponnèse (Bassae, Olympie), le Nord (Thèbes, Delphes, Aétos) et 

                                                           
914 Notons que l’importance d’Al Mina pour l’impact de l’influence orientale dans l’art corinthien ne touche pas 
que les formes. Ainsi la représentation du lion corinthien sur les vases suit le modèle du relief assyrien, alors que 
la présence corinthienne semble attestée à Al Mina, qui n’est qu’à une journée de Tell Tainat, centre du pouvoir 
assyrien où se trouve le palais du gouverneur, décoré de lions à la base des colonnes (Dunbabin 1979, 48). 
Néanmoins Akurgal souligne que les Corinthiens semblent avoir préféré le lion néo-hittite, en vogue dans la 
région depuis la fin du VIIIe siècle (Dunbabin 1979, 47, note 7.). 
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surtout la mer Égée (Délos, Ephèse, Knossos, les sites de l’est précédemment cités). En 

Orient, seul un site est touché, Al Mina, avec trois pièces. 

 

 
Figure 44 : total d’objets étudiés par région (protocorinthien récent) 

 

 Si l’on aborde la répartition par région, on voit que la région Égée domine très 

largement la période. Ce point est à reconsidérer. Le site de Sardes, surreprésenté, constitue à 

lui seul une trentaine de pièces. Si on ne prend pas en compte ce site, la mer Égée tombe à une 

douzaine de pièces, soit à jeu égal avec le Nord et moins que l’Attique. Autrement dit, le 

poids de l’Égée n’est pas déterminant. En revanche la forte présence au sein de la région 

Attique à Égine nous laisse penser que l’espace insulaire égéen, dans sa définition large, 

demeure de tout premier plan dans le commerce corinthien. Le Péloponnèse n’atteint qu’une 

demi-douzaine d’objets, et le Nord une dizaine, dans des proportions donc similaires à la 

période précédente. 

i- Conclusions historiques 

 La répartition globale des céramiques s’élargit par rapport au protocorinthien moyen, 

notamment dans le Nord, l’Attique et l’Égée. Le volume global est en progression par rapport 

au protocorinthien moyen, témoignant du succès de la production à commencer par les 

aryballes miniaturistes et plastiques, les plus caractéristiques de la fin du protocorinthien. Le 

site d’Égine notamment est en forte progression. Il semble qu’il y ait des marchés plus 
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spécifiques pour chacune des formes. Ainsi les aryballes se retrouvent massivement en Égée, 

les kotyles et oinochoés près de l’Attique, les olpai semble-t-il en Orient.  

 On note notamment une présence un peu plus soutenue à Rhodes, à mettre en 

corrélation avec de la céramique rhodienne de la même époque, découverte à Corinthe. Les 

liens entre l’île et l’Isthme se sont très vraisemblablement renforcés à la fin du 

protocorinthien. L’île a joué semble-t-il un rôle d’intermédiaire de tout premier ordre avec 

l’Orient, comme l’atteste la présence d’olpai retrouvées en Orient, sur le site d’Al Mina, mais 

aussi avec l’Égypte, comme le laisserait penser le scarabée en faïence découvert à Corinthe et 

portant le nom du pharaon Psammétique Ier, de la XXVIe dynastie, qui régna de 664 à 610. Le 

scarabée découvert peut donc être daté de la fin du protocorinthien moyen II, du 

protocorinthien récent, de la période de transition voire du tout début du protocorinthien 

ancien. Nous écartons volontairement la première période, chronologiquement plus réduite, 

mais surtout trop précoce : le début du règne de Psammétique Ier fut marqué par de nombreux 

troubles internes. En lutte contre des princes du delta et d’Hérakléopolis, il ne réunifie 

l’Égypte que huit ans après le début de son règne. Il ne rétablit le contrôle des frontières que 

par la suite, avant de repousser le protectorat assyrien en 645. Ce n’est qu’alors que l’Égypte 

retrouve sa puissance. Pour ces raisons, il nous semble peu cohérent de dater ce scarabée de 

manière haute. Peut-on le dater plus en aval ? Du strict point de vue de la plage 

chronologique, le corinthien ancien semble improbable, sauf si l’on considère que le scarabée 

est posthume. Nous avions vu précédemment que le même raisonnement a été utilisé par 

Vickers et Gill915 pour réfuter la datation précise de Büchner et Ridgway pour la tombe de 

325 de Pithécusses à partir du scarabée de Bocchoris, considérant que le scarabée est 

probablement posthume, la renommée de Bocchoris lui ayant survécu. Psammétique Ier a 

réunifié son pays et lui a redonné sa puissance d’antan. De plus l’argument utilisé par la suite 

par Ridgway pour réfuter les propos de Vickers et Gill s’appuyait sur le règne court de 

Bocchoris : il ne dura que cinq ans, entre 720/19 et 715/14. Or Psammétique Ier lui régna 

cinquante-quatre ans, ce qui n’a rien de comparable. Or un autre argument joue en la faveur 

du protocorinthien récent, ou au plus tard de la période transitionnelle, argument qui nous est 

donné par Hérodote916. Psammétique Ier se serait entouré dès le début de sa carrière de 

mercenaires ioniens et cariens, recrutés dans un premier temps par son allié le roi de Lydie 

Gygès, qui contrôlait alors les cités grecques du littoral. Il réduit par la suite les oppositions et 

rétablit les frontières avec ces mêmes mercenaires grecs, qui encadrent également son armée. 

Les Grecs sont aussi présents dans le monde économique. Le site de Naucratis fut concédé 

                                                           
915 Vickers et Gill 1996. 
916 Hérodote, 2, 154 f. 
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pendant le protocorinthien récent par Psammétique Ier pour accueillir les mercenaires grecs, 

deux grandes parcelles de terre leur furent données, de chaque côté de la branche pélusiaque 

du Nil ; les négociants suivirent pour y acheter du blé, du lin et du papyrus, et pour y vendre 

des céramiques, de l’huile et du vin917. Il semble que les Corinthiens n’aient pas été enrôlés en 

tant que mercenaires, mais des contacts ont bien eu lieu, pour que le scarabée ait été retrouvé 

à Corinthe. Nous ne spéculerons pas sur la raison et les modalités de l’arrivée de ce scarabée à 

Corinthe, car nous n’en savons rien et manquons de toute façon d’autres éléments pour mettre 

en perspective ce fait archéologique. Néanmoins nous pouvons considérer comme 

vraisemblable l’hypothèse selon laquelle les Corinthiens n’ont très probablement pas été 

parmi les premiers Grecs présents en Égypte, et que leur éventuelle présence –si présence il y 

a eu- répond davantage à des facteurs économiques et commerciaux qu’à des facteurs 

politiques et militaires. C’est pourquoi nous considérons que ce scarabée atteste des liens au 

plus tôt pendant le protocorinthien récent, ou pendant la période transitionnelle, mais selon 

toute vraisemblance ni avant ni après. Malheureusement, nous n’avons aucune céramique 

attestant de la présence corinthienne à la fin du protocorinthien en Égypte, les premiers 

témoignages ne datant que du corinthien ancien. 

 Les trois fragments d’olpai provenant d’Al Mina sont les seuls retrouvés dans notre 

étude sur ce site pour l’ensemble de notre période, ce qui est fort peu. Le matériel découvert 

provient du niveau V, qui correspond au deuxième niveau après l’abandon du site. Les 

niveaux précédents (X à VIII) avaient déjà mis en évidence une présence grecque, surtout 

eubéenne, beaucoup plus prononcée que sur les autres sites de la région. Des imitations 

corinthiennes attestent la prise de contact, directe ou indirecte, entre Corinthiens et Levantins, 

ou du moins la réception par ces derniers de la production artistique corinthienne. Nous 

avions vu précédemment que les premiers contacts avec cette région eurent lieu pendant le 

géométrique moyen II, avec la présence d’un skyphos conique découvert à Chypre et 

d’importation levantine à Corinthe. Les niveaux suivants, VI et V, correspondent au VIIe 

siècle, c’est-à-dire pour l’essentiel le protocorinthien et la période transitionnelle. Si le 

volume de céramiques grecques augmente logiquement, leur origine se diversifie également : 

à côté de la production eubéenne, nous trouvons également des céramiques de Corinthe, 

d’Athènes et de la Grèce de l’est, avec le style de la Chèvre sauvage (Wild Goat), provenant 

notamment de Milet, Chios et Rhodes. Cette dernière production est plus présente que celle 

corinthienne en Orient, et notamment à Al Mina. Que pouvons-nous en conclure ? Malgré 

l’importance de ce port pour l’histoire et l’économie de la Grèce aux VIIIe et VIIe siècles, 

Corinthe n’y a joué finalement qu’un rôle de second plan, derrière les Eubéens puis les 
                                                           
917 Sur Naucratis et la relation établie entre Psammétique Ier et les Grecs, voir Austin 1970. 
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Rhodiens. Des Corinthiens, potiers, peintres, armateurs ou négociants, y ont-ils exercé leur 

activité ? Nous n’en savons rien. Ponctuellement il est probable que des marchands et marins 

s’y soient trouvés, mais nous n’en avons aucune preuve. L’hypothèse d’une présence plus 

longue est encore moins démontrable. Il y a beaucoup plus de chance que les Grecs de l’est, et 

notamment les Rhodiens ou Chypriotes, aient été des intermédiaires réguliers et 

incontournables dans les relations commerciales entre Corinthe et Al Mina. 

 En Grèce même on peut noter une variation assez nette par rapport à la phase 

précédente : les échanges sont semble-t-il plus marqués avec le Péloponnèse, tant dans le 

volume que dans le nombre de sites : le nombre de céramiques observées a doublé, les sites de  

Bassae, Argolide, Sparte, Olympie sont concernés. La péninsule est semble-t-il réinvestie par 

le commerce. Depuis le début du protocorinthien la région n’a cessé de reculer dans les 

exportations corinthiennes : quatorze (EPC), huit au plus (MPC I), six (MPC II). Ici le volume 

culmine à dix. La phase précédente, qui correspond au creux des exportations, a vu dans le 

Péloponnèse de nombreux troubles entraînant guerre et insécurité : conflit entre Sparte et 

Argos, autour de 669-668, à laquelle Corinthe s’est jointe du côté de Sparte, et Seconde 

guerre de Messénie, entre 668 et 654, qui a ravagé le sud de la Péninsule. Le faible volume 

découvert n’est donc pas étonnant, comme l’explique ce contexte. En revanche la deuxième 

partie du VIIe siècle connaît une stabilisation de la région. Suite à la première guerre de 

Messénie, qui voit la victoire de Sparte sur l’aristocratie messénienne, la population dominée 

se révolte, avec l’appui d’Argos. C’est lors de conflit que la phalange hoplitique apparaît, aux 

dépens des Spartiates qui sont vaincus à la bataille d’Hysiai par Phidon d’Argos. Sparte prend 

se revanche et finit par écraser les Messéniens. Quelques années après, après 650, Phidon 

meurt dans sa dernière entreprise contre Corinthe, et Argos perd définitivement sa place dans 

le Péloponnèse au profit de ses deux rivales, Corinthe et Sparte, cette dernière devenant 

hégémonique dans le sud de la péninsule. Dès lors, il n’est pas étonnant de voir un regain 

d’activité entre les deux alliés, et plus généralement entre Corinthe et l’ensemble d’une région 

pacifiée. Cette correspondance entre activité commerciale revigorée et pacification du 

Péloponnèse étaye la date de Pausanias, la plus vraisemblable, et exclut les dates plaçant la 

guerre après 650, c’est-à-dire pendant le protocorinthien. Bien sûr les volumes demeurent 

faibles, et il est difficile d’apprécier avec justesse la situation avec au plus une dizaine de 

céramiques par période. Néanmoins, aussi modestes soient-ils, ces volumes permettent 

néanmoins un essai d’analyse et d’interprétation corroborées par les faits historiques. Sauf s’il 

s’agirait d’un heureux hasard, il semble bien que nous puissions lire en creux le déroulement 

des événements politiques et militaires à travers les variations des exportations de céramiques. 

Nous espérons ne pas faire preuve de naïveté en donnant crédit à cette approche.  



266 
 

 La situation dans le Nord pose un problème de lecture et d’interprétation. Le volume 

découvert dans notre zone d’étude sur la route vers la Grande Grèce ne dépasse pas celui de la 

période précédente, déjà en repli, alors que celui de Grande Grèce explose (quantité multipliée 

par dix). On ne peut donc parler de repli à cette période comme au protocorinthien moyen II, 

pendant lequel le volume de la zone Nord et de la Grande Grèce étaient en recul. Une 

navigation vers le sud en contournant le Péloponnèse par le cap Malée semble peu probable, 

car plus longue et plus dangereuse. La seule explication plausible est une réactivation de la 

route du golfe de Corinthe, sans toutefois l’escale, jusqu’ici habituelle, dans les sanctuaires de 

Delphes ou d’Aétos. La navigation sur une mer bien connue et pleinement entrée dans 

l’espace mental des marins, avec le commerce avec les colonies grecques au-delà d’Ithaque, 

semble désormais se passer de la protection divine recherchée à Aétos.  

 Pour le reste le protocorinthien récent est en continuité avec les deux phases 

précédentes. Le commerce semble s’intensifier et s’élargir, mais dans des proportions 

comparables avec ce qu’a connu le protocorinthien. La technique employée atteint quant à 

elle son apogée. On peut noter une dichotomie entre la qualité plastique, exceptionnelle, et la 

diffusion de ces produits plus soutenue mais encore réduite par rapport à ce qu’elle sera aux 

périodes à venir. Que pouvons-nous en conclure ? Malgré la qualité de leur production, 

remarquable, le mode de production demeure archaïque, fondé sur la virtuosité des artistes 

potiers et peintres, bref, dans un modèle fondé sur l’artisanat, mais non sur une massification 

impliquant un mode de production plus « industriel », si l’on peut oser utiliser le terme pour la 

période archaïque. Mais nous reviendrons sur ce point par la suite. 
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Carte 28 : carte de synthèse du protocorinthien récent 

 

V- 9ème période : la période transitionnelle (Transition – TR), 630-620/615 

a- Introduction à la période 

 La période transitionnelle est une période charnière entre les deux grandes phases de la 

production corinthienne des VIIe et VIe siècles, le protocorinthien et le corinthien, les deux 

phases se distinguant très nettement tant du point du vue stylistique que du point de vue de la 

géographie, si bien que Johansen pensait que les deux productions n’avaient pas la même cité 

d’origine. Il s’agit d’une période relativement courte, s’étalant seulement sur dix ou quinze 

ans, et possédant à la fois les caractéristiques de la fin du protocorinthien et du début du 

corinthien. 

 La décoration est marquée dans ses traits généraux à la fois par une continuité et par 

une rupture avec la période précédente. On assiste à une nette simplification du répertoire 

iconographique, avec notamment la disparition des scènes représentant des personnages 

anthropomorphiques : hoplites, dieux, héros… sont évacués pour ne laisser place qu’aux 

figures animales, hégémoniques. Les animaux et leur représentation demeurent très 
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semblables à ce que connaissait le protocorinthien finissant, avec le même mode de 

configuration à partir de frises. Cependant celles-ci tendent à se multiplier et à occuper une 

plus grande surface du vase. 

 La rupture est visible aussi dans la représentation des formes. Celles en vogue pendant 

tout le protocorinthien, aryballes, oinochoés et kotyles, sont toujours produites et diffusées, 

mais leur part relative diminue très sensiblement ; à l’inverse on assiste à une explosion du 

nombre d’alabastres, sur une période pourtant très courte. Le type de production semble bien 

avoir assuré un virage très net dans les dix quinze années de la période. 

 Pour le volume du matériel découvert la phase transitionnelle dépasse globalement 

toutes les périodes antérieures, mais dans des proportions à peu près semblables. Le problème 

de datation des céramiques sur plusieurs périodes, rencontré à partir du protocorinthien 

moyen, s’estompe ici, ce qui pose beaucoup moins de soucis quant à la mesure du matériel à 

traiter, et permet donc une lecture statistiques clarifiée. Le nombre de pièces sujettes à une 

datation délicate demeure très restreint, comme pour les périodes postérieures d’ailleurs. En 

conséquence nous n’emploierons plus la méthode de pondération par probabilité.  

 Si nous regardons les autres indicateurs, la période transitionnelle apparaît tout autant 

comme une période de continuité et de changement. La production à destination locale est 

tout à fait similaire au protocorinthien ancien, avec cinquante pièces très exactement. Dans le 

même temps la production envoyée en Grande Grèce continue d’augmenter très fortement, 

avec un volume plus de deux fois supérieur aux décennies précédentes (88 céramiques contre 

40 précédemment). En revanche la masse exportée dans notre zone d’étude pose quelques 

difficultés de lecture. Nous reviendrons plus en détail sur ce point à la fin de notre étude lors 

des conclusions historiques. Les importations découvertes à Corinthe quant à elles sont 

inexistantes. 

 La ventilation globale des céramiques suit une logique semblable. On lit toujours une 

très forte concentration à Égine puis en mer Égée, mais dans des proportions parfois moindres 

que ce qui a pu être décelé précédemment. En parallèle on remarque une forte concentration 

sur les sites autour de Corinthe, dans les cités voisines, et en même temps une ouverture sur 

de nouveaux marchés, comme sur les côtes au nord de la Grèce et au sud en Cyrénaïque. La 

route vers l’Orient enfin est maintenue avec les intermédiaires que sont Rhodes et Chypre. 

 La période voit l’émergence de nouvelles figures tyranniques simultanément dans 

plusieurs cités du monde grec. Nous avions déjà souligné plus haut la présence de Phidon à 

Argos, puis l’échec de la prise de pouvoir par Cylon et son frère à Athènes en 632. Dès 630 

Théagène prend la tête de Mégare, ce pour les trois décennies à venir. Nous avions repoussé 

la date haute de la prise de pouvoir par Cypsélos à Corinthe, pour privilégier la chronologie 
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basse défendue par Will, autour de 620. Nous restons sur cette hypothèse basse, par refus de 

celle haute, avant d’apporter les arguments nous permettant de soutenir, voire de valider, celle 

basse à la fin de cette partie.  

b- Chronologie 

 Dans Les vases sicyoniens parue en 1923 K. F. Johansen établit la chronologie à partir 

de la typologie des aryballes. Deux grands groupes apparaissent, les vases dits sicyoniens à 

Syracuse, plus anciens, et les vases corinthiens, à Sélinonte, plus récents. Il mentionne un 

troisième groupe, les vases sicyono-corinthiens, présentant des traits des deux précédents 

groupes, qu’il considère comme une classe hybride. Cette classification a été entièrement 

renouvelée par H. G. G. Payne qui, en examinant le site de Motya, cité de la côte occidentale 

de la Sicile qui offre des éléments de comparaison avec le matériel de Syracuse et Sélinonte, 

réinterprète la nature du matériel. Tous les vases sicyoniens sont en fait corinthiens, de même 

que les vases sicyono-corinthiens. Ces trois catégories constituent trois grandes phases 

successives de la production corinthienne. Les vases sicyono-corinthiens hybrides forment la 

transition entre les vases corinthiens et les vases « sicyoniens » devenus protocorinthiens. 

Payne date cette classe transitionnelle entre 640 et 625.  

 Dans un article de 1934 H. Langlotz est le premier à proposer une révision du système 

de Payne. Après comparaison du cratère d’Eurytios avec les amphores à figures noires, il 

conclut que la limite entre période de transition et corinthien ancien n’est pas en 625, mais 

autour de 600, date soutenue par la suite par Kl. Vierneisel et H. Walter mais rejetée par 

Amyx. En revanche aucune indication n’est donnée sur la date de début de la période 

transitionnelle.  

 Weinberg publie en 1943 un catalogue de 379 céramiques géométriques et 

orientalisantes, présentées en six périodes. Or la période de transition n’y apparaît pas, le 

passage entre protocorinthien  et corinthien ancien se fait directement autour de 625. 

 En 1948, F. Villard bouscule la chronologie de Payne en s’appuyant sur les fouilles de 

Grande Grèce ; notamment le site de Sélinonte est réévalué, dont la date de fondation ne serait 

pas 650 mais 628. Il opère en conséquence un décalage parfois important des périodes. La 

période transitionnelle « glisse » ainsi en lieu et place du corinthien ancien de Payne, avec un 

terminus ante quem raccourci de cinq ans, soit entre 625 et 605. Originalité du système de 

Villard, cette période transitionnelle n’articule pas le protocorinthien récent et le corinthien 

ancien, mais se juxtapose à elles, à cheval entre les deux. La limite entre protocorinthien et 

corinthien est alors fixée en 615. 
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 En 1949 R. J. Hopper dans un addendum au Necrocorinthia réexamine certains sites, 

notamment celui de Sélinonte, en contredisant Payne : le volume de céramique du corinthien 

ancien n’est pas assez important pour une ville apparue au début de cette période ; en 

conséquence selon lui ces céramiques sont postérieures à la fondation de la ville. Pour rendre 

ce cadre cohérent il propose de faire commencer le corinthien ancien cinq à dix ans plus tard, 

décalant d’autant la fin de la période transitionnelle, entre 630 et 620.  

 Amyx reprend cette dernière chronologie, avec une marge d’erreur de cinq ans pour le 

début du corinthien ancien, fixant ainsi la période transitionnelle entre 630 et 620/615.  

c- Ateliers d’origine des exportations 

Auteurs de la production corinthienne selon Amyx 1988 (TR, soit 630-620/615) : 

 ▪ Aryballes et Alabastres du style grossier 

  - Le peintre du taureau traînant (1 pièce) 

  - Le peintre de Braunsberg (4 pièces) 

  - Le peintre d’Ardea (4 pièces) 

 ▪ Groupe du Griffon, et œuvres rattachées 

  - Le groupe de Kerameikos (1 pièce) 

  - Le peintre du Griffon (3 pièces) 

  - Le peintre de Munich 283 (2 pièces) 

  - Le groupe du Griffon : variantes de vases non attribués (1 pièce) 

  - Le peintre du Typhon (5 pièces) 

 ▪ Le peintre de Palerme 489 et le peintre du dauphin 

  - Le peintre de Palerme 489 (1 pièce) 

  - Le dinos de Vari (1 pièce) 

  - Le peintre du Dauphin (14 pièces) 

 ▪ Kotyles transitionnels 

  - Le peintre de Pérachora (1 pièce) 

 ▪ Les peintres des oinochoés et olpai (premier groupe) 

  - Le peintre du Vatican 73 (3 pièces) 

  - Le groupe de Berlin 1136 (2 pièces) 

  - Le peintre du sphinx (3 pièce) 

  - Le peintre d’Égine K 364 (4 pièces) 

  - Le peintre de Polyteleia (1 pièce) 

  - Le peintre d’Achradina (1 pièce) 

 ▪ Les peintres des oinochoés et olpai (second groupe) 
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  - Le peintre de Campana (1 pièce) 

  - Le peintre de Milazzo (2 pièces) 

  - Le peintre des olpai de Florence (4 pièces) 

Auteurs de la production corinthienne selon Neeft 1991 (TR, soit 630-620/615) : 

 ▪ Le groupe du Griffon, et œuvres rattachées 

  - Le peintre du Griffon (1 pièce) 

 ▪ Le peintre de Palerme 489 et le peintre du Dauphin 

  - Le peintre de Palerme 489 (1 pièce) 

  - Le peintre du dauphin (3 pièces) 

 ▪ Autres 

  - Le peintre de Leyden (3 pièces) 

d- Types de céramique, formes 

 Les alabastres protocorinthiens étaient minuscules, environ 6 cm, et tenaient 

facilement dans la paume d’une main. A la période transitionnelle la forme gagne en longueur 

et en largeur, jusque 9 cm, parfois plus.  

 Les oinochoés de la période apparaissent sensiblement plus rondes. Elles ont, avec les 

olpai, un monopole quasi complet, tous les peintres ont peint sur cette forme.  

 Les plats terminent leur évolution vers des formes de plus en plus trapues, la tendance 

qui s’initie pendant la période transitionnelle tend vers des formes plus élancées,  avec un 

bourrelet terminal près du bord.  

 Le plus ancien exaleiptron corinthien fut trouvé à Smyrne, avec une panse ronde et un 

bord tourné vers l’intérieur.  

e- Décoration 

 La principale caractéristique de la période tient à l’évolution de la décoration : tout le 

registre anthropomorphique est évacué. C’est la fin des représentations de batailles, de 

cavalcades, de scènes de chasses. Maintenant les animaux et les monstres mythologiques 

dominent totalement le répertoire décoratif : les lions, panthères, taureaux, ours, chèvres, 

béliers, sphinx, sirènes, oiseaux, cerfs, cygnes, lion, dauphins, chouettes, sangliers, etc. sont 

présents sur tous les vases de plus petites tailles, alors que les frises animales décorent les 

oinochoés et les olpai. Sur toutes les formes, et notamment les plus grandes, les motifs avec 

rosettes, rosaces et points encerclés se multiplient pour remplir les espaces vacants, et des 

rosettes incisées apparaissent.  
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 On note également la survivance du système avec frises sur les aryballes pointus plus 

volumineux (comme ceux du peintre du taureau traînant ou du groupe de Kerameikos) ; la 

décoration utilise toute la surface du vase, sans division entre les frises. Sur les alabastres ce 

sont surtout des animaux héraldiques affrontés que l’on retrouve, entourant souvent un motif 

central, ou parfois des frises contenant des animaux courant.  

 Sur les olpai le nombre maximum de frises animales monte de trois à cinq pendant la 

période transitionnelle avec le peintre au sphinx.  

 Sur les vases plus grands se déploient des groupes symétriques de trois, cinq ou même 

sept animaux.  

 Les exaleiptra reçoivent une décoration en polychrome, sauf pour les frises animales à 

figures noires situées sur les anses, caractéristiques de la période.  

 Les plats se libèrent de la décoration provenant du kanoun. L’intérieur du vase devient 

la face principale pour la décoration918. 

 Les kotyles de cette période reçoivent la plus belle décoration peinte de toutes la 

période, et même probablement au-delà, avec notamment le peintre de Pérachora.  

  

 Venons maintenant à caractériser le travail de chaque peintre. 

 Il faut d’abord souligner le travail réalisé d’un grand raffinement sur une grande partie 

de la production, notamment pour les peintres du Griffon, du Sphinx aux deux corps, du 

Typhon, de Palerme 489. 

 Le peintre du sphinx est l’un de ceux qui offre la production la plus raffinée : sa 

composition favorite est constituée de cygne ou de serpent entre des sphinx ou des griffons 

assis. Il a sûrement été actif sur la plus grande partie de la période, puisque l’ont peut suivre 

les différentes phases de sa carrière par l’évolution de son style. Ce peintre a une très grande 

influence sur ses contemporains et ses successeurs919, notamment auprès du peintre de 

Polyteleia et du peintre d’Égine K 364. Les autres peintres optent davantage pour les autres 

animaux, notamment les lions. Ceux-ci apparaissent parfois en couple, comme sur alabastres 

du peintre de Palerme 489. On peut citer aussi le peintre du Dauphin920 avec ses animaux 

comiques. Ces deux derniers peintres, avec le peintre du sphinx, ont une carrière à cheval 

entre la période transitionnelle et le corinthien ancien.  

                                                           
918 Callipolitis-Feytmans 1962, 122-124. 
919 A la toute fin de la période un peintre corinthien, compagnon du peintre du Sphinx, a travaillé dans un atelier 
athénien et a été à la tête du courant « corinthianisant » qui a atteint sa pleine force pendant le deuxième quart du 
VIe siècle (Callipolitis-Feytmans 1976 ; voire aussi Dunbabin, Attic Bowl, BSA 45, 50, 193). 
920 Sur ce peintre on citera Neeft 1977-1978 pour une étude plus détaillée de son style. 
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 Le peintre du Vatican 73 est un artiste au travail très élégant et soigné dont nous avons 

gardé plus de cinquante vases, principalement des olpai, mais aussi des oinochoés. Son style 

est assez facile à reconnaître. Il est probable qu’il soit un disciple du peintre du sphinx, les 

similitudes étant nombreuses entre les deux productions.  

 Le peintre du Typhon privilégie les Boréades ou Typhon aux animaux ; ces figures 

sont souvent étalées sur l’ensemble du vase. 

 Le groupe de Berlin 1136, probablement un peu plus ancien, se caractérisé par une 

décoration polychrome noire composée d’écailles, avec des frises d’animaux en figures 

noires. Le style est lui aussi facile à reconnaître, mais la fin de la série semble monotone et 

assez répétitive. 

 Les autres peintres contemporains, ceux d’Égine K 364, d’Achradina, de Milazzo, de 

Clermont-Ferrand, des taureaux traînant, apparaissent comme bien maladroits et grossiers en 

comparaison avec les peintres précédents cités.  

f- Matériel exporté découvert 

 
Carte 29 : exportations et importations de la période transitionnelle 

 

 L’Argolide n’offre pour la période transitionnelle qu’une seule pièce, un alabastre921 

du groupe du griffon, conservé à Londres (n. inv. 1912.6-26.180) [n. 111]. La pièce est 

fragmentaire, il s’agit de la partie supérieure du vase, avec un sphinx et un serpent.  

                                                           
921 Amyx 1988, 56. 
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 Un aryballe fragmentaire922 a été retrouvé à Épidaure [n. 690], du peintre du dauphin, 

décorée d’une panthère tournée vers la droite. 

 Les fouilles allemandes sur le site panhellénique d’Olympie ont livré treize vases 

transitionnels, sept aryballes et six alabastres923 [n. 1328 à 1339]. 

 D’Athènes nous avons une demi-douzaine de vases : trois alabastres, deux olpai et un 

aryballe. Toutes ces pièces sont préservées à Athènes. Le premier alabastre924 appartient au 

groupe de Kerameikos et repose au musée du même nom (n. inv. 965) [n. 107] ; il mesure 6,5 

cm de haut. Deux frises apparaissent sur l’objet, la plus grande porte un lion faisant face à un 

cygne, la plus petite des chiens chassant un lièvre. Le deuxième925 est une œuvre du peintre 

du dauphin, conservé au musée national d’Athènes (n. inv. 18678) [n. 120], avec un lièvre 

placé entre des lions.  Le troisième926, du même peintre, montre une sorte de lion ailé, tourné 

vers la gauche, ailes déployées [n. 125]. Le sujet est peu commun, et il y a dans le style 

quelque chose d’anormal. Le peintre de Braunsberg livra un aryballe927, gardé dans la 

collection de Canellopoulos (n. inv. 613) [n. 99]. La pièce présente deux frises, l’une avec un 

oiseau vers la droite, et une panthère faisant face à un taureau, l’autre en dessous avec un 

chien poursuivant un lièvre. La dernière pièce est une olpè928 du peintre de Clermont-Ferrand, 

d’une hauteur de 29,5 cm [n. 678]. 

 Égine a importé environ une vingtaine de céramiques corinthiennes transitionnelles, 

presque toutes conservées au musée d’Égine. Nous n’avons qu’un représentant pour les 

kotyles929, du peintre du Vatican 73 (n. inv. K 420) [n. 137]. Ce kotyle est fragmentaire. On 

devine des parties de deux frises animales, ainsi que des rosaces en forme de moulin à vent. 

La forme la plus représentée est de loin l’oinochoé, avec dix exemplaires. La première930 nous 

provient du musée de Bonn (n. inv. 25 A) [n. 98], du peintre du taureau traînant, d’une 

hauteur de 9 cm. Deux frises sont visibles selon un schéma classique (frise animale au dessus, 

chiens chassant un lièvre au-dessous). Tous les autres vases sont conservés à Égine. Trois 

oinochoés sont l’œuvre du peintre du typhon. De la première931 (n. inv. K 458) [n. 113] nous 

n’avons qu’un fragment du col ; on y voit Artémis ailée avec des cygnes, entourée de rosaces. 

La deuxième932 (n. inv. K 455) [n. 139] est aussi fragmentaire et porte un morceau de frise 

                                                           
922 Neeft 1991, 26. 
923 Kunze-Götte 2000, 174, sauf le dernier alabastre, Amyx 1988, 60. 
924 Amyx 1988, 53. 
925 Amyx 1988, 61. 
926 Amyx 1988, 62. 
927 Amyx 1988, 51. 
928 Amyx 1988, 337. 
929 Amyx 1988, 70. 
930 Amyx 1988, 50. 
931 Amyx 1988, 57. 
932 Amyx 1988, 71. 
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animale, pour l’essentiel. La troisième933 (n. inv. K 461) [n. 141] a une décoration grossière 

constituée de trois frises animales, complétées par des points encerclés. Les quatre oinochoés 

suivantes, toutes fragmentaires, sont du peintre d’Égine K 364 et ont toutes une forme 

conique. La première934 (n. inv. K 364) [n. 142], dont le fragment a une hauteur de 6,5 cm, 

montre une frise animale avec une panthère et un ruminant, complétée par des rosaces. La 

deuxième935 (n. inv. K 478) [n. 144] porte également une frise, mais avec une panthère ailées, 

ailes déployées ; on retrouve le même type de rosaces. La troisième936 (n. inv. K 358) [n. 145] 

porte deux frises, mais le fragment ne nous permet pas de bien identifier les animaux. La 

quatrième937 [n. 146] est décorée de frises animales, séparées par un damier de quatre rangs. 

La frise supérieure contient un félin tourné vers la gauche, celui du dessous un cerf faisant 

face à une panthère ; des rosaces comblent les blancs. Les deux dernières oinochoés ont été 

exécutées par le peintre de Milazzo. L’une938 (n. inv. K 519) [n. 149] montre une tête de lion 

avec une rosace au point encerclé, l’autre939 (n. inv. K 521) [n. 150] est décorée de deux frises 

animales, seule celle du dessus est visible sur le fragment, avec un taureau face à un lion et 

des rosaces entre les deux. La série suivante est composée de huit olpai, toutes fragmentaires 

et conservées au musée d’Égine. Les quatre premières sont de peintres différents. La 

première940 est du peintre du Vatican 73 (n. inv. 441) [n. 134] ; nous en avons conservé un 

fragment de ce qui semble être un très grand vase. Le fragment est constitué d’un morceau de 

l’anse et d’une grande partie de la panse sur laquelle se trouvent deux frises : l’une contient 

un taureau face à un lion, l’autre une chèvre tournée vers la gauche et une panthère tournée 

vers la gauche. Une douzaine de rosaces en forme de moulin à vent comblent les vides entre 

les animaux. La seconde941 a été décorée par le peintre du sphinx (n. inv. « G 95 ») [n. 140] et 

ne laisse apparaître qu’un lion tourné vers la droite. La troisième942 est du peintre de 

Polyteleia (n. inv. K 463) [n. 143] ; seule une partie du sommet d’une frise animale y est 

visible, avec un lion tourné vers la gauche et trois rosaces. La quatrième943 est une œuvre du 

peintre de Campana (n. inv. K 514) [n. 148]. Deux fragments la composent ; l’un deux porte 

un lion tourné vers la droite. Les quatre olpai suivantes944 sont du peintre des olpai de 

                                                           
933 Amyx 1988, 72. 
934 Amyx 1988, 73. 
935 Amyx 1988, 74. 
936 Amyx 1988, 74. 
937 Amyx 1988, 74. 
938 Amyx 1988, 78. 
939 Amyx 1988, 78. 
940 Amyx 1988, 66. 
941 Amyx 1988, 72. 
942 Amyx 1988, 73. 
943 Amyx 1988, 76. 
944 Amyx 1988, 79. 
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Florence, toutes fragmentaires (n. inv. K 512, K513, K 516, K 517) [n. 151 à 154]. Les quatre 

portent des frises animales avec félin, tantôt lion (première et deuxième), tantôt panthère 

(troisième et quatrième), tourné vers la gauche (pour la deuxième) ou vers la droite (pour les 

autres). 

 Le site de Marathon n’a donné qu’un fragment de la période, un alabastre [n. 686]. 

 Dans l’Attique le Mont Parnès a livré deux alabastres. L’un945 est du peintre d’Ardea, 

conservé au Pirée [n. 103]. La pièce est fragmentaire, le rebord et l’anse sont manquants. Un 

lion fait face à un taureau, le reste reçoit du remplissage ornemental (rosaces avec point 

encerclé, petites formes floues). L’autre946 a été exécuté par le peintre du dauphin [n. 126] : 

deux lions s’affrontent, entourés de remplissage ornemental avec rosaces incisées. 

 Un lébès ou dinos947 a été découvert sur le site de Vari, une pièce remarquable à la fois 

par sa décoration et son sa forme, d’une hauteur de 21,5 cm [n. 118]. Il s’agit d’une œuvre du 

peintre de Palerme 489. Le bol est fragmentaire, le support est manquant. L’ensemble est 

constitué d’écailles et de deux frises figurées. La première a une thématique mythologique : 

Héraclès affronte l’Hydre de Lerne ; la scène est entourée de jeunes cavaliers, de danseurs 

rembourrés tout autour du dinos. La seconde frise porte des animaux. 

 Le site panhellénique de Delphes a livré trois vases de formes différentes, conservées 

dans le musée du site. Le premier objet est un aryballe pointu948 du peintre du griffon (n. inv. 

8445) [n. 109], d’une hauteur de 7,8 cm, portant les deux frises habituelles : cygne et sphinx, 

oiseau-panthère et lion pour l’une, chiens chassant pour l’autre ; des rosaces en moulin à vent 

complètent la décoration. Le second est une oinochoé949 du peintre du Vatican 73 [n. 138]. La 

partie supérieure du vase est manquante. La frise animale porte un cerf et un félin tournés vers 

la droite ; en dessous se trouvent des grands rayons. Le troisième est une olpè950 du peintre de 

Pérachora (n. inv. 2348) [n. 133], avec le bas d’une frise animale et l’arrière-train de deux 

animaux. A ces trois vases il faut ajouter deux plats fort similaires mentionnés par 

Callipolitis-Feytmans, provenant de l’ Hermaion951 [n. 1795 et 1796]. 

 Un alabastre952 du peintre d’Ardea a été exhumé de Koilè, en Chersonèse [n. 106]. Là 

encore nous retrouvons deux frises, l’une avec deux sphinx et un taureau, l’autre avec des 

chiens chassant. Des rosaces remplissent les espaces vides. 

                                                           
945 Amyx 1988, 52. 
946 Amyx 1988, 62. 
947 Amyx 1988, 60. 
948 Amyx 1988, 54. 
949 Amyx 1988, 70. 
950 Amyx 1988, 65. 
951 Callipolitis-Feytmans 1962, 148, n. 3 et 6, fig. 13. 
952 Amyx 1988, 52. 
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 Deux autres alabastres ont été retrouvés à Rhitsona, en Béotie. Le premier953 est une 

œuvre du peintre d’Ardea, conservé à Tübingen (n. inv. 1263) [n. 104], d’une hauteur de 6,9 

cm. Dessus sont peints des cerfs affrontés et un cygne. Sous l’un des cerfs se déploie une fleur 

sur une tige recourbée. Le remplissage est réalisé à l’aide rosaces avec points encerclés, des 

formes floues et des traits ondulés. Le deuxième alabastre954 est conservé au musée de Thèbes 

et a été découvert dans la tombe 141, il s’agit de l’objet n. 4 [n. 128]. La partie supérieure est 

manquante. Des lions s’y affrontent. 

 Un autre alabastre955 a été trouvé sur le site de la cité de Stavros, du peintre de 

Palerme 489 [n. 687]. La pièce est fragmentaire.  

 Enfin pour la région du nord Thèbes a donné trois vases, un alabastre et deux aryballes 

pointus. L’alabastre956 appartient à la production du peintre du typhon, et conservé au musée 

du Louvre (n. inv. CA 562) [n. 115]. La pièce mesure 15 cm de hauteur. Un Typhon est 

représenté sur la panse, à côté d’un lion ; en dessous, deux chiens courent. Des rosaces 

achèvent la décoration. La pièce a été reconstituée à partir de plusieurs fragments, dont la 

surface est particulièrement abîmée ; en outre quelques parties sont manquantes. Les deux 

aryballes957 sont du même peintre, celui de Braunsberg. L’un est conservé à Copenhague (n. 

inv. 4713) [n. 100], l’autre à Berlin (n. inv. 3269) [n. 101]. Tous deux ont les deux frises 

conventionnelles, avec celle du bas portant une scène de chasse. 

 En mer Égée l’île de Rhodes semble avoir entretenu des liens étroits avec Corinthe. La 

cité de Camiros d’abord a donné une petite dizaine de vases, avec six alabastres, une oinochoé 

et deux olpai. Quatre des alabastres répertoriés sont du peintre du dauphin. Le premier958 est 

conservé au Louvre (n. inv. A 452) [n. 119], d’une hauteur de 8,4 cm ; un dauphin est placé 

entre des lions, avec en dessous une rosace moulin à vent. Le deuxième959 provient du même 

musée (n. inv. A 451) [n. 123], haute de 8 cm ; ici c’est un cygne qui est placé entre des lions. 

Le troisième960 est conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris (n. inv. 126) [n. 124] tout 

comme le quatrième961 (n. inv. 127) [n. 131]. Pour les deux aussi un oiseau est situé entre des 

lions (cygne pour le premier, oiseau pour le second). Les deux derniers alabastres de Camiros 

sont conservés au musée de Copenhague. L’un962 est du peintre de Braunsberg (n. inv. 5185) 

                                                           
953 Amyx 1988, 52. 
954 Amyx 1988, 62. 
955 Neeft 1991, 25. 
956 Amyx 1988, 57. 
957 Amyx 1988, 51. 
958 Amyx 1988, 60. 
959 Amyx 1988, 61. 
960 Amyx 1988, 61. 
961 Amyx 1988, 62. 
962 Amyx 1988, 51. 
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[n. 102], d’une hauteur de 7,5 cm : sont peints dessus un serpent entre deux sphinx. L’autre963 

est du peintre de Palerme 489 (n. inv. 5186) [n. 117], haute de 7,1 cm. La composition est 

similaire à la précédente, mais avec un lièvre entre des lions. Le col et le goulot sont restaurés 

en plâtre. L’oinochoé964 est une œuvre du peintre d’Achradina, conservée à Rhodes (n. inv. 

12081) [n. 147], d’une hauteur de 27 cm, portant deux frises animales. Enfin nous avons deux 

olpai965 du peintre de Berlin 1136, conservées à Berlin (n. inv. 1135 et 1136) [n. 135 et 136]. 

La première olpè, d’une hauteur de 46 cm, supporte cinq frises animales et des rosaces 

moulins à vent pour combler les vides. On note dans la seconde frise du haut une paire de 

coqs en train de se battre. La seconde, haute de 20 cm, est décorée d’écailles et d’une frise 

animale, avec les habituelles rosaces moulins à vent. La seconde île de la cité, Lindos, reçoit 

un alabastre966, une œuvre du peintre du dauphin et conservé à Istanbul (n. inv. 4321) [n. 

688], et deux skyphoi967 [n. 1179 et 1180]. Un simple lion s’y illustre, tête tournée en arrière. 

Sans être localisés avec précision quatre autres alabastres ont été exhumés sur l’île. Le 

premier968 est une œuvre du peintre d’Ardea969, conservé au Louvre (n. inv. AM 1767) [n. 

105], d’une hauteur de 7,6 cm. Une frise animale présente des sangliers affrontés. Dans le 

champ nous avons des cercles en pointillés et des traits irréguliers. L’exécution est très 

grossière. Le deuxième970, du même musée (n. inv. A 468) [n. 116] a été exécuté par le 

peintre du dauphin, et mesure 7,5 cm de haut. Il présente une scène mythologique, avec une 

Artémis ailée tenant deux cygnes. Les deux autres alabastres sont du peintre de Munich 283, 

conservés à Rhodes. L’un971 (n. inv. 12544) [n. 110] mesure 7,8 cm de haut, l’autre972 (n. inv. 

12581) [n. 112] 8 cm, et est décoré d’un serpent placé entre des coqs. Un aryballe d’origine 

rhodienne a été envoyé et a été retrouvé à Corinthe, mais la pièce peut être plus ancienne, ou 

plus récente973 [n. 2038]. 

 De Chios nous conservons une pièce unique, une oinochoé [n. 1687]. 

                                                           
963 Amyx 1988, 58. 
964 Amyx 1988, 74. 
965 Amyx 1988, 66. 
966 Neeft 1991, 25. 
967 Blinkenberg 1893, 315, n. 1099 et 1100. 
968 Amyx 1988, 52. 
969 Point intéressant, deux autres alabastres du même peintre et de confection semblables (mais avec des taureaux 
à la place de sangliers, davantage proche de la pièce du même peintre de Koilè) ont été retrouvés dans le 
sanctuaire d’Apollon sur l’île cycladique de Despotiko, au sud d’Antiparos, avec d’autres céramiques 
corinthiennes, mais dont la datation est plus floue, vers le milieu du VIIe siècle, dont une douzaine de kotyles 
miniatures et trois aryballes dont l’un en forme de phallus (Kouravos 2004, 143 ; Kouravos 2006 pl. II et III). En 
corrélation avec les autres découvertes transitionnelles attestées concernant ce peintre, on peut peut-être retracer 
une route, ou du moins une suite de marchés potentiels partant de Béotie et d’Attique vers les Cyclades et qui 
continuerait vers la Chersonèse d’une part, vers Rhodes d’autre part. 
970 Amyx 1988, 57. 
971 Amyx 1988, 55. 
972 Amyx 1988, 56. 
973 Siegel 1978, 197, n. 156. 
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 Un aryballe974 du peintre du dauphin est conservé à Istanbul (n. inv. 2876) [n. 689], 

découvert à Lampsaque, dans les Dardanelles. Une panthère fait face à un cygne tourné vers 

la gauche. 

 Dans les Cyclades, deux alabastres ont été exhumés sur l’île de Mykonos, et conservés 

sur cette même île.  Le premier975 a été décoré par le peintre du typhon [n. 114], d’une 

hauteur de 7,7 cm, présentant un fauve accroupi retournant la tête. Le second976 est du peintre 

du dauphin (n. inv. KB 874) [n. 121], d’une hauteur de 7 cm. La lèvre est perdue, et la surface 

est endommagée. Des lions sont néanmoins visibles. Au sud un plat a été retrouvé à Théra977 

[n. 1797], conservé au musée de l’île (n. inv. 1190), composé de deux serpents entrelacés, 

encadrés d’une bande noire avec une ligne rouge entre des lignes blanches. 

 Plus à l’est, l’île de Samos a livré deux alabastres, tous les deux conservés au musée 

de Samos et réalisés par le peintre du dauphin. L’un978 [n. 127] présente des lions tournés vers 

la droite, tête tournée vers la gauche. L’autre979, fragmentaire [n. 132], porte deux frises. 

Celle du dessus montre des lions dos à dos. Deux coupes samiennes ont en outre été 

retrouvées à Corinthe, mais à la datation peu évidente. La première pièce980 pourrait être de la 

période précédente, ou suivante [n. 2045], la seconde981 est certainement plus ancienne [n. 

2052]. 

 La ville de Sardes en Asie mineure a donné une trentaine de céramiques982, pour la 

plupart de style linéaire [n. 1478 à 1505]. Deux alabastres ont ainsi été répertoriés. Du 

premier983 nous ne disposons que d’un fragment de la paroi, entièrement recouvert d’écailles, 

avec une alternance d’écailles noires vernies et d’écailles peints en rouge. L’argile est fine et 

dure. 

 Le deuxième alabastre984 est d’une hauteur de 7 cm et d’un diamètre de 3,9 cm. La 

pièce est complète et en bon état. Il y a trois cercles concentriques autour du goulot, une ligne 

de vernis noir sur le côté du bord, quatre traits sur l’anse. Sur la panse, quatre lignes de vernis 

alternant avec trois bandes en damier à deux rangées chacune, exécutées avec hâte. Le vernis 

est d’une couleur brun foncé et est légèrement brillant, tendant vers l’orange sur un des côtés. 

L’argile est dure et lisse.  

                                                           
974 Neeft 1991, 26. 
975 Amyx 1988, 57. 
976 Amyx 1988, 61. 
977 Callipolitis-Feytmans 1962, 148, n. 4 ; voir aussi AM 1903, 203 et pl. 4 (Opferschicht 81, 77).  
978 Amyx 1988, 62. 
979 Amyx 1988, 63. 
980 Siegel 1978, 201, n. 163. 
981 Siegel 1978, 205, n. 170. 
982 Schaeffer 1997, 33-40. 
983 Schaeffer 1997, 36, Cor 66. 
984 Schaeffer 1997, 37, Cor 68. 
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 Cinq aryballes ont été attestés pour la période, tous fragmentaires. Le premier985 est de 

grande taille, le fragment recouvre une large portion de l’épaule au milieu de la panse. Deux 

points encerclés (dont une complète) décorent l’épaule, suivis de cinq fines lignes 

concentriques de vernis noir. Quatre autres sont sur le ventre. Le vernis va du brun au noir, et 

paraît un peu abimé. L’argile est fine, dure et lisse. 

 Du deuxième aryballe986 nous ne conservons qu’un fragment de l’épaule, décoré de 

points encerclés. Le vernis est noir et brillant, mais parait usé. L’argile est fine, dure mais 

irrégulière. La couleur tend vers l’orange pâle. 

 Le fragment du troisième aryballe987 correspondant à un tiers du vase, du col à la base. 

Le col est étroit et ouvert. Un bout d’une aile d’oiseau, avec du rouge ajouté sur l’aile, se 

devine sur la panse. L’argile est noire et brillante, mais fortement abimée. 

 Le quatrième aryballe988 est composé de deux fragments joints de l’anse. Deux fines 

lignes de vernis sont conservées au sommet du premier fragment, suivies par une bande vernis 

avec ajout d’une ligne de couleur rouge, puis deux lignes supplémentaires de vernis. En 

dessous, sur l’épaule, se trouve un damier composé de quatre lignes de vernis. Vers le sommet 

sont peints deux fines lignes, suivies de deux bandes de vernis, chacune avec une bande 

ajoutée de rouge. Le vernis est d’un brun foncé à noir. L’argile est fine, dure et lisse. L’objet 

est très similaire au dernier aryballe, dont est conservée une portion de l’anse. 

 Le vase le plus représenté pour la période transitionnelle est de loin le kotyle, avec 

onze exemplaires. Sept d’entre eux sont linéaires. Le premier989 est en deux fragments. 

L’extérieur présente deux fines lignes horizontales sur le bord. Sur la frise de l’anse on 

comptabilise onze barres verticales, leurs extrémités inférieures sont crochetées et se touchent. 

L’intérieur est verni. Le vernis est de couleur rouge, l’argile est fine et dure. 

 Le second kotyle linéaire990 est également en deux fragments, l’un incluant le pied et 

l’autre une paroi de la panse. Sur la panse est tracée une série de treize lignes horizontales 

espacées. Sur la partie convexe au centre il y a quatre cercles incisés suivis deux minces 

cercles de vernis. La base porte des rayons. L’intérieur est verni. Le vernis de l’extérieur est 

d’un orange rougissant, celui de l’intérieur d’un orange brunâtre près du sommet du vase sur 

le fragment de la paroi. L’argile est dure et lisse. 

                                                           
985 Schaeffer 1997, 34, Cor 56. 
986 Schaeffer 1997, 34, Cor 57. 
987 Schaeffer 1997, 35, Cor 58. 
988 Schaeffer 1997, 37, Cor 69. 
989 Schaeffer 1997, 33, Cor 52. 
990 Schaeffer 1997, 33, Cor 53. 
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 Seul un fragment du bord a été conservé pour le vase suivant991. Sur l’extérieur deux 

lignes parallèles apparaissent près du sommet du bord. Dans la zone de l’anse onze barres 

verticales sont tracées. Huit lignes parallèles sont préservées sur la partie supérieure de la 

panse. A l’intérieur une seule ligne de vernis est tracée près du bord, le reste est verni. Le 

vernis est d’un brun sombre et est assez abimé, d’un brun rougissant sur la panse ; ce 

changement de couleur est volontaire, pour avoir un effet décoratif selon Schaeffer. L’argile 

est dure et fine.  

  Le kotyle suivant992 est à moitié préservée, du bord au pied, et reconstituée à partir de 

deux larges pièces. Deux fines lignes horizontales longent le bord. Dix-sept barres verticales 

apparaissent sur la zone de l’anse, seize lignes horizontales sur la panse. La base porte des 

rayons. Le vernis va du brun clair au brun rougissant, et est assez abimé. L’argile est fine, 

dure et lisse. Les kotyles de ce type sont populaires pendant la période transitionnelle. 

 Un autre kotyle993 est composé de neuf fragments, certains joints. Une des anses est 

entièrement conservée. Le pied est manquant. L’extérieur présente une ligne de vernis près de 

l’anse, deux lignes horizontales sur le bord, dix-sept barres verticales sur un côté près de 

l’anse et treize fines lignes horizontales sur la partie supérieure de la panse. Des rayons sont 

peints sur la base. Une ligne de vernis décore l’intérieur, près du bord, le reste est verni. Le 

vernis est assez abimé. Un des fragments montre des signes de brûlure. L’argile est dure et 

fine. 

 Deux fragments joints correspondant à la partie basse du cinquième kotyle linéaire994, 

près du pied. L’exécution est assez négligée, caractéristique de la période transitionnelle. Sur 

l’extérieur se devinent des portions de trois lignes horizontales sur la partie supérieure des 

fragments, avec une bande glacée. Des rayons illustrent la base. L’intérieur est glacé. Le 

vernis est d’un orange rougissant, à l’intérieur comme à l’extérieur. L’argile est fine, dure et 

lisse. 

 Le dernier kotyle linéaire995 nous est connu par un fragment de la panse inférieure. 

Dix-sept lignes horizontales décorent l’extérieur. L’intérieur lui est verni. Le vernis de 

couleur  est jaune-brun pour l’extérieur, brun à l’intérieur. L’argile est dure et lisse.  

 Quatre autres kotyles ont été exhumés. L’un996 est de petite taille, en neuf pièces, 

certains se joignant. Des rosettes illustrent l’extérieur. La couleur du vernis change d’un brun 

chocolat noir au niveau de l’anse à rouge orangé sur la panse. L’intérieur est verni. 

                                                           
991 Schaeffer 1997, 33, Cor 54. 
992 Schaeffer 1997, 39, Cor 74. 
993 Schaeffer 1997, 39, Cor 75. 
994 Schaeffer 1997, 39, Cor 76. 
995 Schaeffer 1997, 40, Cor 77. 



282 
 

 Des trois derniers kotyles il ne reste pas grand-chose : deux fragments de la partie 

inférieure du pied pour le premier997, la moitié du pied du deuxième998, décoré de rayons, le 

pied du troisième999, avec rayons. 

 Deux skyphos fragmentaires ont été répertoriées. Deux fragments du bord composent 

le premier1000. A l’extérieur trois lignes horizontales sont peintes près du bord, avec en 

dessous cinq barres verticales. La panse comme l’intérieur sont vernis. Le vernis est de 

couleur marron foncé à l’extérieur, brun chocolat à l’intérieur. L’argile est fine, lisse et dure. 

 Du second skyphos1001 nous n’avons qu’un petit fragment du bord. Deux lignes 

horizontales sont situées près du bord, neuf lignes verticales sur la zone de l’anse et trois 

lignes horizontales sur la partie supérieure de la panse. L’intérieur est entièrement verni, 

d’une couleur brun foncé. Le vernis est très usé à l’extérieur. L’argile est lisse et dure. 

 Une large portion d’un couvercle de pyxide1002 a été conservée. Le sommet est vernis, 

la décoration est en radiale, du centre vers le bord. Le vernis est noir glacé. L’argile est fine, 

dure et lisse. 

 Le dernier fragment identifié provient d’une pyxide ronde1003, située près du bord. On 

y trouve une décoration écaillée exécutée avec la technique de la polychromie noire, avec 

ajout de blanc et de rouge. Une ligne de vernis noir recouvre le sommet. Il y a quatre lignes 

d’écailles qui recouvrent une grande partie du fragment, chaque écaille étant entourée de deux 

lignes incisées. Des lacunes sont présentes entre les extrémités de ces écailles. Le vernis varie 

de brun foncé à noir. L’argile est dure et légèrement rugueuse. 

 Outre ses vases identifiés, le site de Sardes a également livré six formes incertaines1004 

pour la période transitionnelle. 

 Les témoignages sur le site de Smyrne sont plus nombreux qu’aux périodes 

précédentes. La première série est constituée de deux alabastres1005, tous deux du peintre du 

dauphin et conservés à Izmir. L’un, d’une hauteur de 8 cm, porte des lions affrontés avec 

entre eux trois rosaces incisées et entassées [n. 129]. L’autre, fragmentaire, montre une partie 

d’un lion [n. 130]. La seconde série n’est constituée que d’un aryballe1006 du peintre du 

typhon, conservé à Izmir [n. 677], d’une hauteur de 6,7 cm. Le vase est décoré d’un typhon et 

                                                                                                                                                                                     
996 Schaeffer 1997, 34, Cor 55. 
997 Schaeffer 1997, 39, Cor 73. 
998 Schaeffer 1997, 40, Cor 78. 
999 Schaeffer 1997, 40, Cor 79. 
1000 Schaeffer 1997, 38, Cor 71. 
1001 Schaeffer 1997, 38, Cor 72. 
1002 Schaeffer 1997, 36, Cor 64. 
1003 Schaeffer 1997, 36, Cor 65. 
1004Schaeffer 1997, 35-37, Cor 59, 60, 61, 62, 63, 67. 
1005 Amyx 1988, 62. 
1006 Amyx 1988, 335. 
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d’un cygne. Nous avons enfin deux formes fermées, indéterminées. Il faut rajouter quatre 

pièces qui ne sont pas mentionnées par Amyx, mais présents dans l’article d’Anderson de 

19591007 : il s’agit de deux alabastres [n. 1575 et 1578] et de deux vases fermés [n. 1592 et 

1594]. 

 Un alabastre1008 a été trouvé sur l’île de Thasos, au nord de la mer Égée, et conservé à 

Thasos [n. 108] ; la décoration est composée d’un serpent placé entre des sphinx. 

 Chypre n’a donné qu’un seul témoignage, une olpè1009 [n. 1689]. Sur le continent 

asiatique, le site de Ras al-Bassit en Syrie a livré lui trois petites oinochoés1010 [n. 1597 à 

1599]. Deux perles de verre syriennes ou phéniciennes1011 ont été retrouvées à Corinthe, mais 

leur datation est délicate, pouvant être de toute la période protocorinthienne ou du début de 

celle corinthienne [n. 2079]. Il en est de même pour une jarre de stockage palestinienne1012, 

mais avec une fourchette chronologique plus réduite (de la période précédente à celle 

suivante) [n. 2080]. 

 Trois pièces proviennent du nouveau site de Naucratis, un bol1013 [n. 1190] et deux 

kotyles1014 [n. 1191 et 1192]. Hors Égypte, l’Afrique a fourni un seul vase, une oinochoé 

fragmentaire1015 découverte à Tocra, d’une hauteur de 17,4 cm [n. 1623]. La décoration est de 

style linéaire, avec lignes rouges et blanches peintes sur le vernis.  

 Enfin pour la première fois le Pont-Euxin apparaît, avec un fragment d’aryballe 

découvert sur le site d’Histria1016 [n. 1163], décoré d’écailles incisées à double contour, mais 

également un autre fragment d’aryballe à Orgamè1017 [n. 1423]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1007 Anderson 1959, 144, n. 80, 86, 150, n. 148, 150. 
1008 Amyx 1988, 54. 
1009 Gjerstad 1977, 18. 
1010 Courbin 1986, 199. 
1011 Siegel 1978, 239, n. 203-204. 
1012 Siegel 1978, 240, n. 205. 
1013 Möller 2000, 217, n. 1. 
1014 Möller 2000, 217, n. 2 et 3. 
1015 Boardman et Hayes 1973, 26. 
1016 Alexandrescu 1978, 65, n. 275, repris dans Bouzek 1990, 38, pour les premiers témoignages d’exportation 
corinthienne dans la région. 
1017 Manucu-Adamesteanu 2008, 31, n. 29. 
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15 
Région 

Attique 
Athènes 3 1 

   
2 

  
  

  
6 

Égine 
  

1 
 

10 8 
  

  
  

19 
Marathon 1 

       
  

  
1 

Mt. Parnès 2 
       

  
  

2 
Vari 

   
1 

    
  

  
1 

TOTAL 6 1 1 1 10 10 
  

  
  

29 
Région 

Nord 
Delphes 

 
1 

  
1 1 

  
2  

  
5 

Koilè (Chersonèse) 1 
       

  
  

1 
Rhitsona 2 

       
  

  
2 

Stavros  1 
       

  
  

1 
Thèbes 1 2 

      
  

  
3 

TOTAL 5 3 
  

1 1 
  

2  
  

12 
Région 

Égée 
Camiros 6 

   
1 2 

  
  

  
9 

Chios 
    

1 
   

  
  

1 
Lampsaque 

 
1 

      
  

  
1 

Lindos 1 
     

2 
 

  
  

3 
Mykonos 2 

       
  

  
2 

Rhodes 4 
       

  
  

4 
Samos 2 

       
  

  
2 

Sardes 2 5 11 
   

2 2   
 

6 28 
Smyrne 4 1 

      
  2 

 
7 

Thasos 1 
       

  
  

1 
Théra 

        
1  

  
1 

TOTAL 22 7 11 
 

2 2 4 2 1  2 6 59 
Région 

Orient 
Chypre 

     
1 

  
  

  
1 

Ras al-Bassit 
    

3 
   

  
  

3 
TOTAL 

    
3 1 

  
  

  
4 

Région 

Afrique 
Naucratis 

  
2 

     
 1 

  
3 

Tocra 
    

1 
   

  
  

1 
TOTAL 

  
2 

 
1 

   
 1 

  
4 

Région  

Pont-Euxin 
Histria 

 
1 

      
  

  
1 

Orgamè 
 

1 
      

  
  

1 
TOTAL 

 
2 

      
  

  
2 

TOTAL FORMES 40 21 14 1 17 14 4 2 3 1 2 6 125 
Tableau 21 : synthèse des découvertes de la période transitionnelle par site, région et forme 

(période transitionnelle) 
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g- Signification des produits découverts 

 
Figure 45 : total des formes sur les objets étudiés (période transitionnelle) 

 

 La période transitionnelle rompt avec le protocorinthien avec le recul des formes 

jusqu’à présent dominantes. On note ainsi une chute des aryballes. Il en est de même des 

oinochoés, dont le volume est divisé par deux. En revanche les kotyles, troisième forme du 

protocorinthien, se maintiennent. Les olpai quant à elles progressent assez nettement, avec 

une augmentation de 50%. Mais surtout, fait majeur de la période, on assiste à une explosion 

du volume des alabastres, forme vedette de la période transitionnelle semblant être l’objet 

d’une très forte demande sur les différents marchés, en passant de moins de dix pièces pour la 

période antérieure à quarante pour notre période. La forme devient hégémonique, atteignant le 

volume cumulé des aryballes, oinochoés et kotyles, les trois formes les plus représentées sur 

tout le protocorinthien ! On assiste bien ici à une vraie rupture dans le modèle de production 

de la part des ateliers corinthiens. S’agit-il ici d’un mouvement initié par l’offre (en amont), 

voulu par les ateliers ou les dirigeants de Corinthe, ou la demande (en aval), c’est-à-dire les 

marchés de consommateurs ? Quoi qu’il en soit le succès est là, et l’on peut à ce titre parler 

d'une authentique 'révolution transitionnelle de l'alabastre'. Les autres formes sont 

négligeables (lébès, skyphos, plat, pyxide).  
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Figure 46 : répartition des formes de vases et objets par région (période transitionnelle) 

 

 Du point de vue de la répartition, l'Égée demeure majoritaire, sans pour autant 

atteindre l’importance qu’elle eut pendant le protocorinthien récent, dans laquelle elle était 

hégémonique. Ici le tableau est plus nuancé. La région est particulièrement bien représentée 

pour le kotyle, alors que jusqu’à présent l'Attique tenait une place primordiale pour cette 

forme. Pour l'aryballe nous avons le même constat, l'Égée reçoit un volume proportionnel 

moindre, au même niveau quantitatif que le Péloponnèse. En revanche l'alabastre est diffusé 

majoritairement dans le bassin égéen, pour plus de la moitié du volume découvert, le 

Péloponnèse, l'Attique puis le Nord suivent. L'Attique demeure prédominante pour deux 

formes importantes, l'oinochoé et l'olpè, alors que la part de la région égéenne demeure 

minime. Les autres formes ont été découvertes pour la très grande majorité en Égée. Les 

découvertes des régions de l’Afrique, de l’Orient et du Pont-Euxin sont pour les volumes 

assez anecdotiques. 
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h- Interprétation statistique 

 
Figure 47 : total des objets par site étudié (période transitionnelle) 

 

 La période transitionnelle se caractérise dans la répartition des céramiques par une 

grande ventilation par site, plus importante qu’aux périodes précédentes : 30 sites sont 

concernés dans l’espace étudié, contre 21 au maximum au protocorinthien récent, 17 et 9 au 

protocorinthien moyen II, 15 au protocorinthien moyen I, 22 au protocorinthien ancien. On 

assiste donc à un élargissement du nombre de sites, même limité, par rapport à l’ensemble du 

protocorinthien. Cette fois encore, l’île d’Égine devance tous les autres sites, hormis Sardes, 

toujours surreprésenté. Le site d’Olympie suit avec plus d’une douzaine de céramiques. Les 

deux sites suivant les mieux fournis sont Camiros et Smyrne, deux cités de l’est égéen. 

Athènes suit juste derrière, avec un volume presque similaire à celui de Smyrne, puis nous 

retrouvons Rhodes. Le reste des sites recevant de la production corinthienne demeure 

secondaire dans les volumes individuels, même si au demeurant leur nombre implique une 

masse globale de ces sites secondaires plutôt importante (plus d’une trentaine de pièces 

environ). Parmi ces sites, Delphes, Thèbes et Lindos sont les mieux desservis, mais aussi, et 

c’est un fait nouveau, Ras al-Bassit en Orient et Naucratis en Égypte, avec pour chaque site 

trois céramiques. Il faut noter aussi  l’apparition de la céramique dans le Pont-Euxin1018, à 

Histria, avec un aryballe. La période transitionnelle semble bien marquer le début, timide, des 

exportations régulières vers les régions les plus éloignées de l’Orient méditerranéen. 

                                                           
1018 Pour une mise en perspective historique plus large sur les premières pénétrations grecques dans le Pont, on 
pourra lire l’article, ancien mais éclairant, de Rhys Carpenter (Carpenter 1948). La fondation de Byzance, au 
milieu du VIIe siècle, semble avoir été un événement clé dans l’expansion grecque dans la région. 
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Figure 48 : total d’objets étudiés par région (période transitionnelle) 

 

 A l’échelle des régions la prédominance de l’espace égéen est évidente. La part de la 

céramique de cette région équivaut quasiment à l’ensemble de toutes les autres céramiques 

des autres régions réunies. La région Attique vient bien après, avec un volume deux fois 

inférieur, puis le Péloponnèse. Chose surprenante, cette dernière région dépasse la région 

Nord, qui est en recul par rapport au protocorinthien récent (volume de céramiques deux fois 

inférieur), explicable par le poids des découvertes d’Olympie pour la période. Si on détaille 

davantage avec la répartition par site, on s’aperçoit d’une forte concentration de céramiques 

dans les régions périphériques à Corinthe, non loin au Nord, dans l’Attique voisine et dans le 

Péloponnèse. Tout semble montrer que la production de la période transitionnelle a eu un vif 

succès dans les cités proches de la Corinthie. Mais dans le même temps des régions plus 

éloignées ont eu des échanges. L’est de l’Égée bien sûr, et notamment la route pour l’Orient, 

avec les cités de Rhodes bien pourvue et l’île de Chypre, ainsi que la Syrie. Deux nouveaux 

espaces apparaissent : au nord de la région Égée d’abord, les sites de Koilè, Stavros, 

Lampsaque et Thasos qui semblent mener vers le Pont-Euxin, dont les premières traces 

d’échanges avec Corinthe apparaissent (site d’Histria et d’Orgamè) ; et en Afrique, la 

Cyrénaïque, avec le site de Tocra, mais aussi et surtout l’Égypte avec Naucratis.  
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i- Conclusions historiques 

 En comparaison avec les trois dernières périodes du protocorinthien, des changements 

ont été mis en évidence : essor de l’alabastre aux dépens des formes plus traditionnelles, 

disparition des représentations humaines sur les vases figurées, essor de nouveaux clients 

dans les cités récemment fondées par le mouvement de colonisation. Globalement on assiste à 

une  amorce de renouvellement de la géographie commerciale corinthienne, avec semble-t-il 

un resserrement autour de la Corinthie et dans trois zones, le nord de l’Égée, la côte asiatique 

et les cités menant à Sardes, et la route vers l’Orient par Rhodes, plus l’émergence de Cyrène 

et Naucratis en Afrique et du Pont-Euxin. Comment comprendre cette configuration ? La 

découverte des céramiques à Thasos, Koilè ou Lampsaque est à rapprocher du développement 

des colonies fondées en Propontide et dans le Pont-Euxin dans les années précédentes, comme 

Cyzique, Byzance, Histria, Sinope et Berezan, qui fournissent notamment thon, bois et blé. 

Ces cités constituent autant d’intermédiaires avec les acteurs économiques de la région du 

Pont. Si aucune céramique ne semble avoir été trouvée à Berezan, en revanche la première 

exportation apparaît dans une couche du TR, non loin de là, à Histria et Orgamè. La cité de 

Thasos par ailleurs, colonie parienne fondée autour de 680, constitue à elle seule une 

motivation économique avec ses mines d’or et de plomb argentifère. Au sud on peut s’étonner 

de la précocité de la présence de céramiques corinthiennes dans une colonie, Tocra, non loin 

de Cyrène, fondée au tout début de la période transitionnelle. La position de la métropole 

explique certainement cet état de fait. Théra a été par le passé le relais du commerce 

corinthien en Égée. Si la cité a perdu sa position au profit d’Égine, il est probable que des 

liens économiques étroits aient survécu, même si peu de matériel corinthien a été retrouvé sur 

l’île (nous n’avons qu’une pièce). Ainsi des produits corinthiens aux mains de Théréens ont 

pu finir en Cyrénaïque. Mais d’autres hypothèses peuvent être soulevées, comme le 

commerce direct entre Corinthe et Cyrène, ou la présence d’intermédiaires éginètes, ou 

phéniciens venant vendre les marchandises contre le blé ou le silphium, condiment et plante 

médicinale de Cyrénaïque1019. Les cités de la côte d’Asie mineure, Chios, Samos et Smyrne, 

sont probablement à inscrire dans un système de flux commerciaux débouchant sur la cité de 

Sardes, intégrant une route nord passant par Smyrne et une route sud par Milet. Pour le 

Levant Corinthe s’appuie toujours sur la guirlande d’îles que forment Rhodes et Chypre, et 

probablement au sein de la mer Égée plusieurs îles des Cyclades, comme Théra par le passé 

ou Mykonos pour notre période. Quoi qu’il en soit, on semble lire une modification des 

circuits commerciaux tendant vers une concentration sur les axes les plus importants (Asie 

                                                           
1019 Pour plus de renseignements sur le silphium, voir Tatman 2000. 
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mineure, Levant1020, marchés émergeants en Cyrénaïque, en Égypte et au Pont-Euxin) et un 

repositionnement sur les voisins proches de Corinthe. Quelle réalité historique devons-nous 

lire ici ? La fin du protocorinthien, la transition vers le corinthien et la reconfiguration de la 

géographique des céramiques pendant cette transition trouvent peut-être une explication 

commune, qui toucherait au domaine politique : le passage d’un régime à un autre, c’est-à-

dire des Bacchiades aux Cypsélides. Encore faudrait-il valider dans ce cas la chronologie 

basse proposée par Will pour la tyrannie corinthienne. C’est ce que nous allons essayer de 

démontrer.  

 Will après examen des sources littéraires propose deux hypothèses possibles pour la 

prise de pouvoir de Cypsélos. La première, constituant la chronologie traditionnelle et 

s’appuyant sur Apollodore et Eusèbe, fixe l’arrivée de Cypsélos en 657 ; elle est écartée pour 

les raisons pour son manque de vraisemblance, comme nous l’avons souligné précédemment. 

La seconde, fondée sur Hérodote, place la vie de Périandre « au moins jusqu’en 558/557 » ; la 

tyrannie ayant duré un peu plus de 70 ans, Cypsélos apparaîtrait vers 620, soit à la fin de notre 

période. L’étude du commerce corinthien nous permet-elle d’étayer cette hypothèse ? 

L’arrivée de Cypsélos et de la tyrannie a eu des racines dans le contexte politique bien sûr 

mais probablement aussi dans le contexte social. Nous n’allons pas tenter ici de définir ce 

contexte social, les éléments nous manquent. Nous prenons seulement en considération l’idée 

d’une stasis au sein de la cité corinthienne, qui aurait dû avoir lieu avant l’accession de 

Cypsélos, c’est-à-dire pendant la période transitionnelle. Si la production n’a visiblement pas 

diminué, il n’est pas exclu que la stasis ait eu des répercussions importantes sur le marché 

intérieur. On peut même avancer que la forte demande du marché extérieur ait assuré la 

vigueur de la production corinthienne, même si la demande intérieure ait pu stagner. Si nous 

comparons les indicateurs utilisés jusqu’ici pour mettre en perspective les exportations 

corinthiennes dans notre zone d’étude, à savoir les importations extérieures découvertes à 

Corinthe, les exportations en Grande Grèce et le volume de céramiques figurées retrouvées à 

Corinthe même, nous pouvons faire apparaître plusieurs éléments. Comme nous l’avions dit 

en introduction, les importations semblent cesser, les découvertes sur le site de Corinthe 

stagnent (50 pièces), alors que les exportations vers la Grande Grèce continuent de progresser 

fortement (de 40 à 88 pièces). Ces trois éléments semblent montrer la crise du marché 

intérieur et la vigueur du commerce extérieur. Oui, mais qu’en est-il des exportations dans 

notre zone d’étude ? Nous proposons ici de multiplier les hypothèses d’étude, une part des 

                                                           
1020 Au-delà de Chypre, les contacts avec la côte levantine sont bien attestés pendant la période : à Ras al-Bassit, 
sur la côte syrienne à une cinquantaine de kilomètres au nord de Lattaquié,  trois fragments corinthiens, peut-être 
des oinochoés trilobées, ont été retrouvés (Courbin 1986, 199, note 71). 
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volumes du protocorinthien récent recevant une datation imprécise et posant problème. Au 

volume précédemment considéré établi par pondération (selon la probabilité d’appartenance à 

la période), que nous appellerons ici hypothèse médiane, nous rajoutons deux autres volumes, 

en hypothèse haute (en donnant à toutes les pièces la plus haute datation possible) et en 

hypothèse basse (plus basse datation possible).  

 

Figure 49 : comparaison du volume des exportations du protocorinthien récent et de la période 

transitionnelle en hypothèses haute, basse et médiane 

 

 En hypothèse haute, le volume de la période transitionnelle est beaucoup plus 

volumineux que ce qu’il était au protocorinthien récent ; en hypothèse basse au contraire, on 

observe une stagnation, voire même un léger déclin ; en hypothèse médiane, il y a évolution, 

mais l’augmentation tend à se ralentir. Dans le même temps pour les trois hypothèses le 

volume de la Grande Grèce double. Cela signifie-t-il que la Grande Grèce est privilégiée par 

rapport à la Grèce égéenne et la Méditerranée orientale ? Tout dépend de l’hypothèse choisie 

et de son interprétation. Ainsi si nous voulons privilégier une même progression en Grèce et à 

l’ouest, l’hypothèse haute offre les résultats attendus. L’hypothèse basse en revanche favorise 

un très net développement d’abord en Grèce, pendant le protocorinthien récent, puis un 

rééquilibrage au profit de l’ouest à la période transitionnelle. L’hypothèse médiane enfin 

montre une nette évolution en Grande Grèce, et pour la Grèce égéenne non un tassement mais 

un ralentissement de la croissance des échanges. De là trois scénarios peuvent se dessiner.  
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 -Dans la première hypothèse, la stasis ne touche nullement le commerce extérieur, les 

volumes pour les cités étrangères étant en continuelle progression. 

 -La deuxième hypothèse  met en valeur la réussite économique de la fin du 

protocorinthien, avec des volumes très importants dans la zone d’étude, puis met l’accent sur 

le désordre de la période transitionnelle dans le monde grec ancien pour le commerce 

corinthien, on peut même parler de cassure de la croissance. La Grande Grèce, privilégiée 

grâce aux relations avec Corinthe reçoit quant à elle toujours plus de céramiques. 

 -Dans la dernière hypothèse, l’impact de la stasis demeure limité, la production 

maintient sa croissance, mais dans une mesure moins ample que dans la première hypothèse. 

 La première hypothèse semble ne pas considérer l’impact d’une crise politique et 

sociale sur l’activité du commerce, même extérieur. Au contraire, les exportations croissent 

fortement. La sphère économique semble ici totalement disjointe de la vie civique, en 

contradiction avec l’idée de l’enchâssement de l’économie dans le cadre socio-politique. En 

somme, cette lecture ne nous semble ni vraisemblable ni crédible. 

 La deuxième hypothèse montre une cassure de la croissance des exportations, plus 

vraisemblable. Mais cette cassure semble trop nette dans l’espace égéen et ses périphéries, 

alors que dans le même temps la Grande Grèce connaît une situation tout autre, le commerce 

prospère. La primauté de la production corinthienne à l’ouest ou les rapports politiques liant 

cette région à Corinthe ne sont pas suffisants pour expliquer une telle divergence. Il est vrai 

que ces deux hypothèses constituent des césures, qui prennent en compte le matériel à sa date 

la plus ancienne ou la plus récente. Il semble peu probable que toutes les céramiques à cheval 

sur deux périodes ne datent que de l’une ou de l’autre de ces périodes. Il ne faut pas perdre de 

vue qu’il s’agit d’hypothèses paroxystiques.  

 La troisième hypothèse permet de corriger ces excès. Elle constitue de fait une lecture 

plus réaliste puisque le commerce dans notre zone d’étude est impacté par la situation 

présumée à Corinthe, tout en continuant de progresser, ce qui permet de maintenir la 

cohérence avec la situation en Grande Grèce. Il est vrai que ce modèle doit encore être 

approfondi, notamment en tentant de mieux considérer l’origine des céramiques découvertes 

en Grande Grèce par peintre, groupe et atelier, pour ainsi élaborer des hypothèses hautes et 

basses avec les pièces datées sur plusieurs périodes, et mieux apprécier la pertinence de 

chacune de ces hypothèses par rapport au volume dans l’Orient méditerranéen. Mais cette 

approche nécessiterait une étude plus approfondie du matériel des cités d’Italie, et nous 

avouons qu’il ne s’agit pas ici de notre propos. De plus notre objectif est de mieux 

comprendre ce qui s’est passé à Corinthe entre 630 et 620/615, et les éléments présentés ici 

permettent déjà une lecture cohérente.  
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 Quelle que soit l’hypothèse choisie, le croisement des quatre indicateurs (exportations 

dans la zone d’étude, exportations en Grande Grèce, importations, production à destination 

locale) manifeste un problème apparu pendant la phase transitionnelle au sein de la cité 

corinthienne entre deux périodes globalement de forte croissance, avec des incidences 

variables sur la bonne santé du marché extérieur selon l’hypothèse privilégiée. Dès lors 

s’explique la reconfiguration géographique qui semble en œuvre pendant la période 

transitionnelle, manifestée par un recentrement autour de la cité productrice et une 

concentration sur les axes menant vers des marchés stables (Sardes avec l’est égéen), naissant 

(les colonies de Tocra et Naucratis ou du nord égéen), donnant accès à des produits à forte 

valeur ajoutée (Orient par Rhodes et Chypre) ou à des produits de première nécessité (le blé 

de Cyrénaïque ou du Pont-Euxin). Il est possible que Corinthe, alors en crise, abandonne les 

marchés secondaires pour se concentrer sur les plus lucratifs ou les plus essentiels à son 

économie.  

 Un élément pourrait contredire cette donnée : la faible durée de la période 

transitionnelle. Si le protocorinthien récent s’étend sur vingt ans, la période de transition ne 

dure que dix ou quinze ans. Doit-on y voir la raison de certaines faiblesses économiques 

apparentes dans les masses de production étudiées ? Ce point est délicat, car le découpage des 

périodes demeure arbitraire, et il est tout à fait possible que la transition ait duré un peu plus 

de quinze ans, ou se chevauche avec l’une des deux périodes qui l’encadrent, voire les deux. 

A cette raison externe à la période s’ajoute une raison interne : notre propos sur la 

comparaison entre les différents indicateurs économiques peut être fragilisé entre les deux 

périodes, mais il ne perd rien de sa pertinence au sein même de la période transitoire. 

Importations et production à destination locale stagnent par rapport aux échanges avec la 

Grande Grèce, l’Égée et le reste de la Méditerranée orientale. 

 Nous proposons donc la lecture suivante. Les Bacchiades, depuis longtemps à la tête 

de Corinthe, semblent connaître des difficultés. Le protocorinthien récent ne montre pas de 

recul ou de crise dans l’exportation des céramiques et/ou de leurs contenus, bien au contraire 

une vigoureuse croissance semble s’installer. Il ne semble pas aller de même pour la période 

transitionnelle pour tous les indicateurs, notamment ceux touchant le commerce intérieur. La 

nature de ces difficultés n’est donc pas économique ou extérieure, mais interne à la cité : 

manque de terre pour une vaste population prolétarisée, frustration des artisans et 

commerçants enrichis ne pouvant participer à l’exercice du pouvoir, alors que le commerce, 

notamment avec l’ouest, est en pleine croissance, dans tous les cas crise sociale avec 

probablement stagnation, voire recul du marché intérieur, jusque la fin de la période 

transitionnelle. Il serait sans doute vain d’essayer d’analyser les causes réelles de la situation 
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d’alors à Corinthe, faute d’éléments tangibles, mais tout porte à croire que la cité et son corps 

civique ne se portaient pas au mieux. Si nous suivons la chronologie basse soutenue par Will, 

c’est à la fin de la période que Cypsélos, soutenu par le peuple, renverse les Bacchiades et 

prend le pouvoir. Nous devrions donc pouvoir lire au moins des éléments trahissant un 

changement d’orientation lors du corinthien ancien, suite à la redistribution des cartes 

politiques et sociales, quelque soit sa nature. Si le passage de la transition au corinthien ancien 

implique un changement de pouvoir, et peut-être un changement de stratégie économique – si 

tant est qu’une telle stratégie, voulue soit par les nouveaux maîtres de la ville soit par les 

artisans, armateurs et commerçants libérés des Bacchiades, ait été pensée ou ait existé –, il 

serait intéressant de voir si les phases du protocorinthien et du corinthien ne peuvent pas se 

caractériser par deux modèles commerciaux distincts. C’est ce que nous allons examiner dans 

la troisième partie qui suit, consacrée aux quatre périodes de la phase corinthienne, de 

620/615 au milieu du VIe siècle. 

 

Carte 30 : carte de synthèse de la période transitionnelle 
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Appendice 2 : comparaison statistique avec les aryballes protocorinthiens 

subgéométriques 

 

 Nous l’avons souligné en introduction, notre étude ne prend pas en compte toutes les 

céramiques dont nous pouvons disposer. Le matériel découvert et non publié manque, de 

même bien sûr que celui qui n’a pas encore été mis au jour. L’étude omet également des 

catalogues s’insérant difficilement dans la logique de notre démarche : nous pensons 

notamment au travail réalisé par C.W. Neeft sur aryballes protocorinthiens 

subgéométriques1021. L’auteur présente ainsi 2891 céramiques dans son catalogue, dont 623 

pièces dont la provenance est établie, sur une période allant de 715 à 610. 

 L’étude de ce matériel, notamment sur la plan stylistique, est approfondie mais 

demeure partielle au regard de notre champ d’étude, puisqu’il ne concerne qu’une forme 

(l’aryballe) et que notre seconde phase (les périodes protocorinthiennes et transitionnelle). 

Son intégration dans notre étude aurait eu pour conséquence un important déséquilibre, assez 

artificiel, au profit d’une forme et de la période centrale de notre champ chronologique. 

Néanmoins il est possible de s’essayer à une étude comparée de ce corpus spécifique au nôtre 

propre sur cette période donnée, pour observer si nous tirons dans les deux cas les mêmes 

conclusions, ou non. 

 Le cadre de cette étude comparée s’étend donc du protocorinthien ancien à la période 

transitionnelle. Cependant une périodisation interne au sein de cette phase s’avère difficile. 

D’une part un grand nombre de céramiques du protocorinthien moyen I au protocorinthien 

récent ont, comme nous l’avons vu précédemment, une datation délicate ; d’autre part la 

périodisation proposée par Neeft pour les aryballes ne coïncide pas avec le canevas 

chronologique que nous employons. Celui-ci distingue trois grandes périodes correspondant à 

trois types de forme d’aryballe : 

 -l’aryballe globulaire constitue la première période, de 715 à 670, soit sur une plage 

chronologique correspondant au protocorinthien ancien et au protocorinthien moyen I. 

 -l’aryballe conique s’étalle lui de 680 à 665, soit de la deuxième moitié du 

protocorinthien moyen I au tout début du protocorinthien moyen II. 

 -l’aryballe ovoïde enfin s’étend de 665 à 620, soit sur le protocorinthien moyen II, le 

protocorinthien récent et la période transitionnelle.  

 En conséquence le décompte par période n’est pas ici réalisé. Nous étudierons donc ce 

matériel en comparaison avec celui que nous avons traité dans cette partie de manière globale, 

en nous concentrant sur les répartitions par site et par région. Commençons par les sites. 
                                                           
1021 Neeft 1987. 



296 
 

 
Figure 50 : répartition par site des aryballes de Neeft 

 
Figure 51 : répartition par site des aryballes et des céramiques du corpus 

 

 Les figures 50 et 51 présentent le matériel découvert  sur les différents sites de notre 

zone d’étude. Les aryballes répertoriés par notre corpus ne couvrent qu’une très faible part des 

volumes mentionnés par Neeft. L’étude de cas de Sardes, particulièrement bien fournie, se 

distingue en comptabilisant, pour les aryballes comme pour les autres formes, un matériel 

bien supérieur en nombre. Il en est de même, dans une moindre mesure, pour Olympie, 

Camiros et Aétos ; pour ces deux derniers sites néanmoins, les aryballes sont moins 

nombreuses. Dans le volume de Neeft les sites recevant le plus de matériel sont Égine, puis 

Délos, Delphes et les cités rhodiennes. Aétos, Argos et Athènes ne viennent qu’après, derrière 

Rhitsona. Notre corpus offre un profil quelque peu différent : après Sardes, Égine domine la 

phase protocorinthienne, suivie d’Aétos, l’Argolide, Camiros, Olympie et enfin Athènes et 

Delphes. La ventilation apparaît plus large dans notre corpus, mais davantage de site 

reçoivent des volumes conséquents dans le travail de Neeft. Quoi qu’il en soit un fait est mis 

en évidence, non sans conséquence pour notre travail : une grande part des aryballes énumérés 

par Neeft n’apparaît pas dans les catalogues principaux qui constituent la base de notre travail, 

comme le met en évidence la figure 52. 
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Figure 52 : comparaison des aryballes du corpus et de Neeft 

 
Figure 53 : comparaison des céramiques du corpus et des aryballes de Neeft 

 

 La figure 53, qui compare l’essentiel de notre matériel pendant la période avec les 

aryballes de Neeft, permet de faire apparaître d’autres éléments. Les trois premiers sites chez 

Neeft, Égine, Delphes et Délos, ont une place sous-estimée dans notre étude, surtout pour 

Delphes et Délos, pour lesquels nous semblons bien lacunaires. Il faut donc appuyer le poids 

déjà souligné d’Égine, mais surtout redonner sa place à l’île de Délos, qui a dû jouer le même 

rôle que Théra au protocorinthien ancien dans la redistribution en Égée, et relativiser 

l’apparent repli constaté sur la route de l’ouest vers les colonies de Grande Grèce. Il en est de 

même pour Samos et Lindos, mais paradoxalement la situation est contraire pour sa voisine 

Camiros, pour laquelle nous disposons de plus de céramiques ; dans l’ensemble, le poids de 

Rhodes semble plus important dans le cas des aryballes. En revanche sur le continent, pour les 

sites d’Argolide, d’Attique et de Béotie, la différence de volume s’avère à peu près similaire, 

entre 50 et 100% en plus chez Neeft. Sur l’ensemble du matériel, ce dernier propose un 

matériel d’un quart plus nombreux ; en comparaison des aryballes seuls, ce matériel est six 

fois plus important. Hormis la place de Sardes à circonscrire, la confrontation des volumes 

confirme le rôle d’Égine, réhabilite Delphes et corrige la place de Délos, dont la place est 

probablement minimisée dans note étude, notamment au milieu de la phase protocorinthienne. 
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Figure 54 : comparaison de la répartition régionale des céramiques du corpus et des aryballes 

de Neeft 

 

 La figure 54 propose de comparer les volumes par région. Les régions les plus 

éloignées, Orient, Afrique et Pont-Euxin, n’apparaissent quasiment pas, les exportations 

corinthiennes ne touchant ces espaces pour la plus grande partie qu’à partir de la période 

transitionnelle. Pour les quatre régions de Grèce proprement dite, plusieurs observations 

peuvent être faites. Pour chacune d’elle les volumes présents chez Neeft demeurent 

supérieurs. Le Péloponnèse présente un écart cependant très limité, avec une quasi parité. En 

revanche, pour l’Attique, le Nord et l’Égée, l’écart évalué est dans ses proportions assez 

similaire. L’Égée demeure de loin la région la plus importante sur l’ensemble de la phase, ce 

qui semble étayer notre conclusion d’un renforcement de l’espace égéen à l’insu de la route 

du Nord et plus généralement de la zone continentale, avec les points d’appui que sont Théra, 

Égine mais aussi Délos. L’Attique est la seconde zone, avec il est vrai le poids d’Égine. 

L’Attique à proprement parler et la cité d’Athènes sont en conséquence beaucoup moins 

importantes et, on peut l’avancer, secondaires. Suit le Nord, dont la part est plus importante 

chez Neeft avec le matériel compté de Delphes, et enfin le Péloponnèse continental, région 

dans tous les cas à l’écart des réseaux d’échanges davantage tournés vers la mer. L’étude de la 
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répartition du matériel au sein des zones égéennes fait cependant apparaître des divergences, 

aisément explicables. Le surpoids de Sardes rend l’Égée septentrionale nettement plus 

importante dans notre étude, alors que cette zone est en retrait chez Neeft. De même les 

Cyclades comme le Dodécanèse reçoivent dans son étude beaucoup plus de céramiques, avec 

la prise en compte des volumes de Délos dans le premier cas et de Lindos dans le second, ce 

qui semble valider la propension que nous avions de relativiser le site de Sardes au profit 

d’autres espaces plus au cœur du réseau égéen. 

  
Figure 55 : répartition régionale en valeur absolue et en pourcentage  

des céramiques du corpus et des aryballes de Neeft 

 

 La figure 55 permet d’aller plus en avant dans la conclusion de nos observations 

précédemment faites. Non seulement l’écart entre les volumes dans la plupart des régions est  

proportionnellement assez similaire, mais dans les deux corpus la part des volumes par région 

est quasiment semblable, malgré l’écart quantitatif des matériels considérés : Le Nord est à 18 

et 21 % du total, malgré un nombre de céramiques allant du simple au double ; 13 et 9 % pour 

le Péloponnèse, 22 et 26 % pour l’Attique : l’Égée et le Pont-Euxin présentent dans les deux 

cas le même pourcentage, respectivement 43 et 1%. On peut y voir un heureux hasard, et ces 

quelques statistiques ne peuvent constituer de preuves. Mais nous espérons cependant croire 

que la proportion régionale similaire de ces deux ensembles de volume n’est pas sans sens. 

L’exploitation de deux corpus permettant de tirer les mêmes conclusions quant à la 

quantification non absolue mais relative pendant la période semble étayer l’idée que le 

matériel sur lequel nous nous reposons, qui n’est qu’un échantillonnage, offre une image non 

fidèle mais conforme et représentative à ce que peut être la réalité de la ventilation de la 

production protocorinthienne, et plus largement archaïque. Nous aborderons dans l’étude 
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diachronique d’autres études comparées similaires, prenant en compte du matériel beaucoup 

plus abondant, pour l’ensemble de notre période d’étude. 
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Troisième partie - période corinthienne 

 
I- 10ème période : le corinthien ancien (Early Corinthian – EC), 620/615-595/590 

a- Introduction à la période 

 Le corinthien récent ouvre la troisième grande phase de notre étude, la période 

corinthienne, qui se décompose en quatre phases. Après une transition qui a duré entre dix et 

quinze ans, l’industrie corinthienne se donne un nouveau profil, marqué par l’accroissement 

très sensible de la production.  

 Les formes de vases suivent une évolution lente et régulière avec la période 

transitionnelle. Les alabastres et aryballes sont deux des formes les plus communes, alors que 

d’autres formes apparaissent, comme les cratères à colonnettes.  

 Par rapport au protocorinthien, la période semble présenter l’amorce d’un début 

abâtardissement de la qualité décorative, non due à une crise, mais à une massification de la 

production qui entraîne la standardisation des motifs. Les ateliers ont une préférence pour 

certains systèmes décoratifs, comme les frises animales et les danseurs rembourrés, qui 

semblent avoir un grand attrait auprès de la clientèle corinthienne.  

 L’augmentation très nette du matériel se ressent dans la ventilation des céramiques, 

qui se veut plus large par rapport à la période de transition. Une zone surtout est 

particulièrement valorisée, la mer Égée et la côte d’Asie mineure, qui concentre l’essentiel des 

découvertes, avec certains sites comme l’île de Rhodes, Sardes ou Délos. 

 Tous les indicateurs marquent une très forte hausse. La masse globale des produits à 

destination locale et à destination de la Grande Grèce arrive à un même niveau, entre 170 et 

180 pièces. Dans le même temps les importations rebondissent également, atteignant un 

volume jamais atteint avec un volume de près de quarante pièces formellement datées de la 

période. Les exportations qui entrent dans le cadre de notre étude connaissent une croissance 

encore plus importante, mais suivent proportionnellement une courbe similaire à celle des 

précédents indicateurs. 

 Les événements ayant lieu pendant cette période diffèrent selon le système de 

chronologie employée. Si nous reprenons l’étude de Will sur la datation des Cypsélides, deux 

hypothèses sont employées : l’hypothèse haute, selon laquelle le corinthien ancien verrait le 

début du règne de Périandre, et l’hypothèse basse, qui verrait celui de son père Cypsélos. 

Nous réexaminerons ce point plus en détail dans le développement.  Hors de Corinthe, il faut 
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mentionner la loi de Dracon mise en place autour de 620, ainsi que l’archontat de Solon à 

Athènes autour de 594, qui entérinent la réorganisation juridique du corps social athénien. 

b- Chronologie 

 H. Langlotz dans un article de 1934 révise le système de Payne, en s’appuyant sur la 

comparaison entre les céramiques corinthiennes et attiques. Il compare le cratère d’Eurytios 

avec les meilleures amphores à figures noires, qui datent de 570-560. Il en conclut que le 

corinthien ancien commence non en 625, comme le pensait Payne, mais en 600. Cette 

chronologie très basse est suivie par plusieurs historiens. K. Kübler après examen des fouilles 

allemandes au Céramique, et Kl. Vierneisel et H. Walter, qui interprètent la présence de 

céramiques du corinthien ancien dans des couches de l’Heraion de Samos comme marque 

d’une date absolue pour le début du corinthien ancien. 

 S. S. Weinberg dans son catalogue de 1943, présente six périodes successives ; le 

corinthien ancien y est daté de 625 à 600. 

 François Villard dans un article de 1948 confirme la chronologie corinthienne avec les 

fouilles de Marseille, fondée en 600, date autour de laquelle se fait la transition entre le 

corinthien ancien et le corinthien moyen. Le corinthien ancien est alors fixé à 615-590. 

 En 1949 R. J. Hopper dans son addendum à Necrocorinthia de Payne contredit ce 

dernier sur le site de Sélinonte : le volume de céramique du corinthien ancien est trop faible 

pour une ville fondée au début de cette période ; en conséquence ces céramiques sont selon lui 

postérieures à la fondation de la ville. Pour rendre ce cadre cohérent il propose de faire 

commencer le corinthien ancien cinq à dix ans plus tard, soit en 620. 

 Six ans après les mêmes auteurs reviennent sur la date de fondation de Sélinonte en 

réexaminant les données archéologiques. Trente fragments en tout seraient antérieurs au 

corinthien ancien. Ces découvertes parlent pour une fondation de Sélinonte plus haute. En 

s’appuyant sur les découvertes faites à Marseille, Vallet et Villard cautionnent du même coup 

la chronologie de Payne pour le corinthien ancien et le corinthien moyen. 

 Dans La céramique grecque de Marseille, paru en 1960, François Villard s’attache de 

nouveau au site de Massalia, dont la fondation selon les sources littéraires aurait eu lieu 

pendant la 45e olympiade, un peu après 600. Le matériel archéologique découvert donne une 

image cohérente de l’histoire du site. La céramique corinthienne commence avec quelques 

tessons du corinthien ancien. Villard liste quatre tessons : deux fragments de bol dans la 

tradition du protocorinthien, un fragment de couvercle de pyxide avec de la décoration 

subgéométrique et une anse d’oinochoé pouvant dater du corinthien moyen. En comparaison 

du faible nombre de tessons du corinthien ancien, il y a dix-sept fragments du corinthien 
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moyen ; ce volume correspondrait à la période transitionnelle entre les deux périodes. Comme 

le souligne Villard pour le reste du matériel, il y a très peu d’indices pour un établissement 

avant 600. De manière à rendre la chronologie plus cohérente avec les découvertes du site, et 

en s’appuyant sur le matériel de Tocra, Villard propose de rabaisser la date de la fin du 

corinthien ancien, vers 600, de cinq à dix ans, pour coïncider avec l’arrivée de ces produits à 

Massalia. 

 En 1962, Jean Ducat fait une virulente critique contre l’ensemble des systèmes 

chronologiques mis en place jusqu’alors, à comment par celui de Payne. Ducat le contredit sur 

la fin du corinthien ancien : en s’appuyant sur une destruction de la cité de Smyrne par 

Alyatte vers 595-590, et du fait de l’absence de céramique du corinthien moyen sur la couche 

de destruction à Smyrne, il fixe le début du corinthien moyen autour de 585-580, au lieu de 

600 pour Payne, dont la chronologie, en plus d’être infondée, serait trop haute.  

 La même année l’Institut historique néerlandais de Rome publie le troisième volume 

des Études d’archéologie et d’histoire ancienne dédié à la colonie d’Agrigente. La partie III 

revient sur la question de la fondation de la cité. Si la chronologie de Payne est bonne, les plus 

anciennes céramiques dateraient du corinthien moyen. Quatorze pièces dateraient de cette 

période (une oinochoé, quatre bols, trois aryballes, une phiale, cinq amphoriskoi). De Waele 

soutient Villard pour la date de fin du corinthien ancien, à partir des produits corinthiens 

retrouvés à Massalia et à Tocra, tout comme le fait deux ans plus tard Boardman. 

 Dans un article de 1996 développant les méthodes chronologiques en lien avec la 

céramiques de Corinthe, A. Harrisson valide la césure haute de fin de du corinthien ancien 

avancée par D. A. Amyx ; néanmoins la césure basse de fin présente des difficultés, créant 

une compression du corinthien moyen et du corinthien récent. Cela crée quelques problèmes 

avec les quelques dates fixées pour la céramique de l’attique ancien.  

 En 1988 Amyx conclut sur les apports les plus importants fixant les limites du 

corinthien ancien. Le matériel archéologique à la fin du VIIe siècle va dans le sens de la 

datation des fondations des colonies par Thucydide, de Sélinonte en 628, et à la même époque 

le début du corinthien ancien serait autour de 620-615. Par ailleurs, si la date du début du 

règne d’Alyatte par Hérodote en 617 est juste, la date la plus ancienne de la destruction de 

Smyrne serait de 604, et la fin du corinthien ancien surviendrait quelques années après. En ce 

sens, les éléments de Massalia et d’Agrigente soutiennent indirectement la date basse (non 

d’Hérodote) du début du règne d’Alyatte. 

c- Ateliers d’origine des exportations 

Auteurs de la production corinthienne selon Amyx 1988 : 
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▪ Peintres des petits alabastres et aryballes 

 -Le peintre de la perle (6 pièces) 

 -Le peintre d’Henderson (5 pièces) 

 -L’apprenti (6 pièces) 

 -Le peintre de Potnia (4 pièces) 

 -Le peintre du coq (3 pièces) 

▪ Peintres des plus grandes alabastres et aryballes 

 -Le peintre de Délos 455 (1 pièce) 

 -Le groupe de Luxus : motifs floraux (4 pièces) 

 -Le groupe de Luxus : vases non attribués (10 pièces) 

 -Le groupe de la panthère-oiseau (3 pièces) 

 -Le peintre de Berlin F 1003 (1 pièce) 

 -Le peintre de Columbus (4 pièces) 

 -Le peintre de Délos 330 (2 pièces) 

 -Le peintre de Délos 447 (2 pièces) 

 -Le peintre de Tauchera (2 pièces) 

▪ Spécialistes des « danseurs rembourrés » 

 -Le peintre de Bestum (4 pièces) 

 -Le peintre de Bok (1 pièce) 

 -Le peintre de Young (7 pièces) 

 -Le peintre de Drouot (1 pièce) 

 -Le peintre de Falstaff (12 pièces) 

 -Le peintre de La Trobe (8 pièces) 

 -Le peintre des Treize Mille (3 pièces) 

 -Le peintre du moulin à voiles (1 pièce) 

 -Le peintre de Wellcome (11 pièces) 

▪ Groupe des aryballes au guerrier 

 -Le peintre du Duel (4 pièces) 

 -Le peintre des cavaliers héraldiques (7 pièces) 

 -La constellation équine (1 pièce) 

▪ Autres anciens peintres d’aryballes 

 -Le peintre des cavaliers héraldiques (1 pièce) 

 -Le peintre du Louvre A 454 (2 pièces) 

▪ Le groupe du lion, et vases apparentés 

 -Le peintre des lions héraldiques (5 pièces) 
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 -Le peintre de la tête de bœuf de Bâle (5 pièces) 

 -Le peintre « Sonderliste » (1 pièce) 

 -Le groupe du lion : vases non attribués (23 pièces) 

 -Le peintre du masque de la panthère (2 pièces) 

 -Le peintre des aryballes à la panthère (3 pièces) 

▪ Autres peintres du corinthien ancien d’oinochoés et d’olpai. 

 -Le peintre de Macri Langoni (1 pièce) 

 -Le peintre du Politis (1 pièce) 

 -Le peintre de Herdsman (1 pièce) 

 -Le peintre de Londres A 1352 (1 pièce) 

▪ Peintres du corinthien ancien de l’Anaploga Well 

 -Le peintre de Lowie (1 pièce) 

▪ Peintres de kotyles de style pauvre 

 -Le groupe de Sydney (1 pièce) 

 -Le peintre de Corinthe C-40-159 (1 pièce) 

 -Le peintre de Corinthe CP-2391 (3 pièces) 

 -Le peintre de la Royal Library (5 pièces) 

 -Le peintre de Nîmes (1 pièce) 

▪ Peintres de kotyles et pyxides de style fin 

 -Le peintre de la Royal Library (1 pièce) 

▪ Peintres de pyxides au rebord concave 

 -Le peintre des Pyxides de Munich (7 pièces)  

 

Auteurs de la production corinthienne selon Neeft 1991 : 

▪ Le groupe du lion, et vases apparentés 

  -Le peintre « Sonderliste » (2 pièces) 

  -Le peintre de la tête de bœuf (1 pièce) 

▪ Peintres de kotyles et de pyxides de style fin 

 -Le peintre de la Royal Library (2 pièces) 

▪ Peintres de pyxides au rebord concave 

 -Le peintre de Mykonos (2 pièces) 

▪ Peintres des alabastres et aryballes tardifs  

 -Le peintre du poney (1 pièce) 
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d- Types de céramique, formes 

 Les for mes les plus communes semblent être la flasque à huile, l’aryballe rond et 

l’alabastre. Pendant la période la forme des alabastres continue de grossir (chez le peintre de 

Columbus, les vases peuvent atteindre une hauteur de 23 cm). Les aryballes semblent plus 

petits par rapport à la période précédente, elles gagnent une forme sphérique et ont un pied 

plus étroit.  

 L’oinochoé de forme conique voit sa panse se rétrécir, et son profil devient plus droit.

 Les pyxides convexes sans anse commencent à devenir communes. Il y a deux formes 

à distinguer : le Type A, avec un col proéminent et une lèvre lourde et cylindrique, et le Type 

B, portant un petit col et une lèvre avec un bord ouvert sur l’extérieur. Le type B connaît 

semble-t-il un plus grand succès. Une autre forme apparaissant au début de la période est la 

pyxide tripode, il s’agit d’une vaisselle cylindrique ouverte. 

 On remarquera l’apparition d’une nouvelle forme spécifique en lien avec la pratique 

du vin coupé, avec le cratère à colonnettes. Le cratère à colonnettes est le cratère corinthien 

par excellence, on l’appelait d’ailleurs pendant l’Antiquité cratère corinthien. Il était de plus 

imité à Athènes. Les imitations furent aussi très nombreuses tant à l’ouest, chez les Étrusques, 

qu’à l’est. Il est à rattacher à deux autres formes de vases en lien avec la consommation de 

vin, le kylix et le kotyle. Les exemplaires les plus anciens n’ont pas d’anse plate. Au 

contraire, les anses forment une arche qui est attachée à un bord large. Le précurseur du 

cratère à colonnettes n’est pas facile à identifier. La forme de l’anse remonterait à la période 

géométrique, à la fois pour les ateliers corinthiens et les autres ateliers. On a retrouvé un 

exemplaire protocorinthien, représentant un maillon dans l’évolution des formes entre les 

spécimens géométriques et le cratère à colonnettes de la fin du VIIe siècle. 

e- Décoration 

 Pour beaucoup d’observateurs, le corinthien ancien initie une période de 

dégénérescence au regard des périodes précédentes. Mais cette dégénérescence est à 

relativiser, la décoration amorce davantage une forme d’homogénéisation qui tranche avec les 

expériences hardies de la fin du protocorinthien, homogénéisation qui doit être perçue comme 

une réponse à la massification de la production des ateliers, Corinthe demeurant, plus que 

jamais, un centre important de manufactures de vases à parfums. D’ailleurs les peintres de la 

transition continuent leur carrière, comme le peintre Palerme 489, son successeur le peintre de 

Columbus pour les alabastres de plus grande taille. Il faut mentionner notamment la grande 



307 
 

qualité des aryballes, notamment ceux du groupe du guerrier avec le peintre du duel, typique 

de la période, avec guerriers et hoplites. 

 Certains peintres se spécialisent dans les motifs des danseurs rembourrés. C’est le cas 

du peintre de Wellcome, du peintre de Falstaff, du peintre de La Trobe, du peintre de Young.  

 Les vases les plus grands de la période sont des vases à frises animales, se distinguant 

par la grande qualité de leur exécution, et une peinture très élégante. Le peintre des lions 

héraldiques et le peintre du duel en sont de dignes représentants. Dans un style plus fluide et 

léger, on peut mentionner le peintre de la Royal Library, qui a une très grande influence sur 

ses contemporains. Le peintre du sphinx aussi se remarque par son travail particulièrement 

soigné, qui traduit une maturité certaine. Le peintre Herdsman offre un résultat moins élégant, 

notamment sur les oinochoés et les amphores. Un peintre tout particulier s’est spécialisé dans 

la décoration d’oinochoés et d’olpai, le peintre de l’Anaploga Well, chef de file du groupe qui 

porte son nom.  

 Les cratères à colonnettes reçoivent le plus souvent des figures peintes, à l’exception 

de la frise animale reléguée au sommet. La décoration est constituée le plus souvent de 

cavaliers, de chasseurs et de chaîne de lotus-palmette, et pour la frise des batailles d’hoplites.  

 Le col de l’oinochoé conique est habituellement décoré avec des éléments linéaires ou 

en polychromie noire. 

f- Matériel exporté découvert 

 
Carte 31 : exportations et importations du corinthien ancien 
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 L’Argolide voisine a livré cinq pièces, dont quatre kotyles du peintre de la Royal 

Library ; trois sont conservés à Athènes, un à Argos. Les trois premiers sont fragmentaires1022,  

le premier [n. 309] est décoré d’une frise avec oiseaux, d’un damier et d’une frise animale, le 

second [n. 310] d’une croix florale avec dessous une frise avec oiseaux, le troisième [n. 311] 

de zigzags, d’un damier et d’une frise animale. Le quatrième kotyle1023, tardif, présente deux 

protomées de femmes entre des panthères, et un cerf faisant face à une panthère [n. 694]. La 

cinquième pièce est une pyxide1024 du peintre des lions héraldiques, conservée à Athènes [n. 

272] et composée d’une frise animale. 

 Épidaure a donné un alabastre [n. 173] du peintre de Potnia1025, d’une hauteur de 6,5 

cm, décoré d’un typhon. 

 De Mycènes nous avons un kotyle fragmentaire1026 [n. 318] du peintre de Nîmes, 

conservé à Athènes, portant une chaîne de lotus à palmettes avec deux frises animales. 

 Sur le site d’Olympie, sept aryballes, un kotyle, six alabastres, un skyphos, un cratère 

et un fragment figuré de forme indéterminée1027 [n. 1340 à 1356] ont été trouvés. 

 Patras a livré une pièce, une oinochoé du peintre du duel1028 [n. 205], provenant du 

musée de Patras (n. 31, ou peut-être 37). La panse reçoit deux frises animales, avec un damier 

de trois rangs entre eux, et une frise avec des « Z » renversés en dessous. Les frises 

contiennent un cygne, un sphinx, des panthères et des cerfs. La base enfin porte des rayons. 

 Dans la région Attique, Athènes est le site qui a laissé le plus de témoignages, dont 

notamment dix-sept aryballes : un du groupe de Luxus, non attribué1029 [n. 193], conservé à 

Athènes (CC 499), d’une hauteur de 12,5 cm, présentant un typhon entre des lions ; deux du 

groupe du lion, non attribués également, le premier1030 [n. 286], conservé à Athènes, décoré 

de lotus opposés verticalement, entre des chouettes, de belle confection, et le deuxième1031 [n. 

291], du musée Kerameikos (n. inv. 12), flanqué d’une décoration florale entre des chevaux ; 

un du groupe du soldat danseur1032 [n. 234], conservé à Oslo ; deux du peintre de Bestum 

provenant d’Athènes, tous deux décorés de danseurs rembourrés1033 [n. 229 et 230] ; un du 

peintre de Bok1034 [n. 233] ; deux du peintre de Young1035, le premier conservé à Athènes 

                                                           
1022 Amyx 1988, 127. 
1023 Neeft 1991, 39. 
1024 Amyx 1988, 119. 
1025 Amyx 1988, 84. 
1026 Amyx 1988, 130. 
1027 Kunze-Götte, 2000, 174. 
1028 Amyx 1988, 96. 
1029 Amyx 1988, 93. 
1030 Amyx 1988, 123. 
1031 Amyx 1988, 124. 
1032 Amyx 1988, 106. 
1033 Amyx 1988, 105. 
1034 Amyx 1988, 106. 
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(Marché d’Athènes, n. inv. 1961) [n. 256], le second appartenant à une collection privée 

située à Cambridge, dans le Massachusetts [n. 257] ; un du peintre de Drouot1036, haut de près 

de 7 cm [n. 267] ; un du peintre de Falstaff1037 [n. 235] conservé au musée national d’Athènes 

(n. 17905). Toutes ces dernières pièces sont décorées de deux, trois ou quatre danseurs 

rembourrés. Les aryballes suivants ont plus de variété dans leur décoration.  L’un, du peintre 

de la tête de bœuf de Bâle1038 [n. 274] présente une tête de bœuf frontale flanquée de deux 

oiseaux. Une autre tête de bœuf, entre deux rosaces, d’un style unique, illustre un aryballe 

d’une hauteur d’environ 6 cm, réalisée par le peintre de la tête de bœuf de Gela1039 [n. 276]. 

Trois autres aryballes sont à mentionner : le premier est du peintre des cavaliers 

héraldiques1040 [n. 208], présentant un lion faisant face à une sirène, avec du remplissage 

ornemental assez soigné ; le deuxième est une réalisation du peintre des lions héraldiques1041 

[n. 269], du musée national d’Athènes (285), recevant une chimère ; le dernier, aussi 

d’Athènes (n. inv. 18874)1042, est une œuvre du peintre de Wellcome [n. 222]. La cité 

d’Athènes a également livré d’autres formes. Le peintre des lions héraldiques a livré deux 

oinochoés1043 [n. 270 et 271], conservées à Athènes (926, CC 531 ; 927, CC 532) toutes deux 

portant deux frises animales. Deux kotyles ont aussi été trouvés, l’un du peintre de la Royal 

Library1044 [n. 313] (Musée d’Athènes, n. 16331) : dans la zone du couvercle se trouvent des  

rosaces et des groupes de points alternant avec des successions de trois lignes verticales en 

zigzag ; dans la frise animale on retrouve une panthère face à une chèvre, et un oiseau vers la 

droite, tête tournée. L’exécution semble rapide. L’autre kotyle, d’une hauteur de 14,5 cm, est 

du peintre de Corinthe C-40-1591045, et conservé à Copenhague (n. 1400) [n. 319]. On y voit 

deux lions et une chèvre, tous tournés vers la droite. Un alabastre du peintre de la perle [n. 

157], est recensé par Amyx1046, provenant de la collection Canellopoulos (n. 663). D’une 

hauteur proche des 8 cm, il laisse entrevoir une chouette et un sanglier. Enfin une amphore à 

col du peintre de Politis1047 [n. 666], montre une composition élaborée constituée de quatre 

scènes : la première présente des figures féminines dansant, la deuxième une suite de femmes 

                                                                                                                                                                                     
1035 Amyx 1988, 112. 
1036 Amyx 1988, 117. 
1037 Amyx 1988, 107. 
1038 Amyx 1988, 120. 
1039 Amyx, 1988, 121. 
1040 Amyx 1988, 98. 
1041 Amyx 1988, 119. 
1042 Amyx 1988, 104. 
1043 Amyx 1988, 119. 
1044 Amyx 1988, 128. 
1045 Amyx 1988, 134. 
1046 Amyx 1988, 81. 
1047 Amyx 1988, 311. 
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tournées vers la gauche, la troisième des cavaliers sur des chevaux galopant vers la droite, la 

quatrième enfin une frise animale chargée de remplissage ornemental. 

 Deux aryballes proviennent de Ménidi. Le premier [n. 214] est du peintre des cavaliers 

héraldiques, conservé au musée d’Athènes, faisant 7,5 cm de hauteur1048. Le goulot est en 

partie manquant. On voit sur la panse des cerfs en train de paître, avec un cygne ; l’espace 

vacant est rempli par des rosaces et des points dessinés sans soin. L’autre aryballe [n. 314] est 

une production du peintre de Sydney préservé à New York (n. inv. 07.286.37)1049. La pièce 

est décorée d’une panthère tournée vers la droite, à côté de deux autres scènes, un cerf attaqué 

par des lions et un cygne aux ailes déployées ; dans le champ, au-dessus de la panthère au 

fond se trouve une tête casquée. 

 Le Mont Parnès a donné trois aryballes provenant du musée du Pirée. Le premier est 

une production du peintre de la perle1050 [n. 158], avec représentation d’un sanglier tourné 

vers la gauche. Le deuxième est du peintre de Falstaff1051 [n. 236], avec trois danseurs 

rembourrés. Le troisième, fragmentaire, est du peintre de La Trobe1052 [n. 247], présentant 

également des danseurs rembourrés (quatre) en mouvement. 

 Le site d’Égine a donné plusieurs céramiques. La forme la plus représentée et le 

kotyle, avec trois exemplaires, tous trois fragmentaires. Les deux premiers [n. 315 et 316], du 

peintre de Corinthe CP-2391 sont très similaires, avec deux frises animales1053 (l’une avec un 

félin, plus un ruminant pour le premier kotyle, l’autre avec des chiens courant). Tous deux 

sont conservés au musée d’Égine (NC 699A). Le troisième kotyle1054 [n. 308], fragmentaire, 

est lui aussi préservé à Égine (n. inv. K 509), il est décoré d’une frise animale composée 

d’une queue de félin, d’une sirène et d’une queue de cygne. On trouve également deux 

aryballes, l’un, fragmentaire, du peintre de Falstaff conservé à Berlin1055 [n. 246] (n. inv. Ü-

111), avec trois danseurs rembourrés, l’autre du peintre de La Trobe, situé à Égine1056 [n. 249] 

(sans inventaire). Nous terminons avec deux fragments de couvercles de pyxides du peintre 

des pyxides de Munich, tous deux conservés à Égine, le premier1057 [n. 320]  avec une 

panthère face à une chèvre, l’autre1058 [n. 321] avec une chèvre vers la gauche, entre des 

                                                           
1048 Amyx 1988, 99. 
1049 Amyx 1988, 128. 
1050 Amyx 1988, 81. 
1051 Amyx 1988, 107. 
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lions, et un troisième couvercle1059, lui aussi fragmentaire [n. 317] et faisant un peu plus de 10 

cm, appartenant à une forme indéterminée, du peintre de Corinthe CP-2391, conservé à Égine 

(n. inv. K 506), et présentant un ruminant et une panthère tournés vers la gauche. 

 D’Éleusis, nous avons un aryballe du peintre de Falstaff1060 [n. 244] et un alabastre du 

peintre de la perle1061 [n. 155], présentant un sanglier tourné vers la gauche, avec un 

remplissage ornemental. 

 Un aryballe du peintre de Falstaff1062 a été découvert au Pirée (musée du Pirée, n. 530) 

[n. 245], d’une hauteur de 6,5 cm, avec trois danseurs rembourrés. 

 Vari a donné un kotyle du peintre de Mykonos1063 [n. 697], décoré d’une succession 

d’animaux (oiseau, lion, chèvre, lion et taureau). 

 Dans l’espace Nord, Ambracie1064 a reçu deux aryballes [n. 937 et 938], une pyxide 

[n. 934] et une amphore [n. 940]. 

 En Béotie ont été inventoriés un aryballe [n. 220], d’une hauteur de 6 cm, du peintre 

de Wellcome1065, et une oinochoé [n. 327], du peintre de Lowie (n. inv. 8/3496), d’une 

hauteur de 31 cm et conservée à Berkeley1066, avec trois frises animales. 

 Delphes n’a donné qu’une seule céramique figurée, un aryballe fragmentaire [n. 277], 

du peintre de la tête de bœuf de Gela1067, présentant une tête de taureau. 

 D’Elaious nous avons un aryballe rond du peintre de Falstaff, du musée du Louvre, 

faisant 5,2 cm de haut1068 [n. 239]. La pièce n’est pas en bon état, le col, la lèvre et l’anse sont 

manquants, et la surface est abîmée. Trois danseurs rembourrés la décorent. 

 En Piérie le site de Méthoné a livré une pièce attestée de la période, un alabastre1069 

[n. 1181]. De l’autre côté de la Chalcidique plus à l’est la ville d’Oisyme a fourni sept 

alabastres fragmentaires1070 [n. 1295 à 1301].  

 Deux autres aryballes proviennent de Rhitsona. L’un est du peintre De Young1071 [n. 

258], avec ce qui semble être trois danseurs rembourrés. L’autre est du peintre du masque de 

                                                           
1059 Amyx 1988, 129. 
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la panthère1072 [n. 304]. Tous deux proviennent d’un contexte de tombe daté du corinthien 

ancien, et sont conservés au musée archéologique de Thèbes. 

 A Schimatari, un aryballe du peintre de Young1073 [n. 259] a été trouvé, haut de 5,5 

cm et décoré de deux danseurs rembourrés. 

 Stavros a donné deux aryballes. Le premier1074 [n. 301], fragmentaire, est du peintre 

du masque à panthère, le second1075 [n. 238], du peintre de Falstaff, reçoit lui trois danseurs 

rembourrés. 

 Tanagra a livré elle cinq céramiques, un aryballe du peintre de la perle1076 [n. 160], 

conservé à Oslo (n. 6913), décoré d’un sanglier tourné vers la gauche, et trois alabastres du 

Louvre, le premier du peintre de Potnia1077 [n. 171] (L 16, Inv. CA 7), haut de 8,5 cm et 

décoré d’une chouette, les deux seconds du peintre de Columbus1078 [n. 176 et 177] (MNB 

500 – L 27, et MNB 629 – L 153), tous les deux recevant un cygne aux ailes déployées, 

accompagné pour l’un d’un boréade et pour l’autre d’un lion. Une dernière pièce est à 

mentionner, un vase plastique représentant une panthère, conservé à Athènes [n. 847] (MN 

903)1079. Le félin est couché sur ses pattes repliées, la tête tournée de trois quarts vers la 

gauche. Une longue queue en relief est collée en travers sur le dos, l’ensemble est de forme à 

peu près cylindrique ; la tête est d’un modelé très stylisé, assez expressif, la fabrication 

s’avère très soigné. 

 De Thèbes nous avons cinq aryballes, appartenant à cinq peintres différents : le 

premier est de la constellation équine, provenant de Leipzig1080 (n. inv. T 2171) [n. 207], le 

second du peintre des cavaliers héraldiques, de Francfort1081 (n. inv. MVF B 242) [n. 211], le 

troisième du peintre de la tête de bœuf, du musée de Thèbes1082 [n. 691], le quatrième du 

peintre du poney, du même musée1083 [n. 710], et le cinquième du peintre d’Akrai, de 

Copenhague (n. inv. 3874)1084 [n. 268]. Nous avons également un alabastre non attribué du 

groupe de Luxus [n. 186], conservé à Boston1085 (n. inv. 18.489), en assez mauvais état mais 

avec des figures encore visibles (boréade et panthère vers la droite). 
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 Dans la mer Égée, le site de Camiros livre une vingtaine de céramiques, dont onze 

aryballes. Le premier est du peintre du Louvre A 454, conservé à Berlin1086 (n. inv. F 1065) 

[n. 216], d’une hauteur de 8,5 cm, décoré d’une panthère, d’un taureau et d’un hoplite. Le col 

et une partie du goulot son manquants. Un second est attribué au peintre des lions héraldiques, 

situé au Victoria and Albert Museum de Londres1087 (n. inv. 1910.2498) [n. 273], avec 

complexe floral entre des lions assis. Un troisième est du peintre de la tête de bœuf de 

Gela1088, de Berlin (n. inv. F 1078), d’une hauteur de 6 cm [n. 278], représentant une tête de 

bœuf frontale entre deux oiseaux flanqués. Quatre autres aryballes sont attribués au groupe du 

lion, non attribués. Le premier vient du musée du Louvre1089 (n. inv. A 449) [n. 283], d’une 

hauteur de 6 cm, montrant une panthère-oiseau siamoise, le second est conservé à 

Copenhague1090 (n. inv. 3875) [n. 287], d’une hauteur de 7,5 cm et décoré d’un serpent, le 

troisième provient également du Louvre1091 (n. inv. A 470) [n. 290], d’une hauteur de 8 cm, et 

illustré d’une tête casquée tournée vers la gauche, avec face à elle un petit oiseau, et le 

dernier, conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris1092 (n. inv. 104) [n. 302], composé de 

motifs floraux. Le huitième aryballe appartient au groupe de la panthère-oiseau1093 [n. 200], 

conservé à Londres (n. inv. 1860.2-1.20, A 1431), haut de 13 cm et décoré d’un griffon aux 

ailes déployées, tourné vers la droite. Les neuvième et dixième aryballes sont des œuvres du 

peintre de Wellcome1094, l’un venant de la Bibliothèque nationale de Paris (n. inv. 114) [n. 

226], l’autre du musée de Rhodes (n. inv. 13007) [n. 228], les deux mesurant entre 6 et 7 cm. 

Le dernier aryballe est du peintre de Falstaff, conservé à Londres1095 (n. inv. 1860.4-4.22, A 

1440), présentant trois danseurs rembourrés [n. 242]. Le site n’a donné qu’une seule 

oinochoé, du peintre de Herdsman, du British Museum1096 [n. 328] (n. inv. 1865.12-14.5), 

d’une hauteur de 29 cm, avec une frise animale et sur l’épaule une chèvre entre des lions 

accroupis, et une olpè, du peintre de Londres A 1352, dont le nom provient de cette pièce1097 

[n. 679]  (n. inv. 1860.2-1.18, A 1352), de même hauteur que l’oinochoé. En revanche nous 

comptons de ce site six alabastres ; deux du peintre d’Henderson1098, tous les deux conservés 

à Oxford (1879. 107, V. 145 et 1879.108, V155), le premier [n. 161] présentant une rosace 
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entre des panthères, le second [n. 162] un cygne entre des lions. Le troisième alabastre, lui 

aussi d’Oxford1099 (1874.306, V 154) [n. 166], est de facture similaire au dernier, bien qu’un 

peu plus petit. Un autre alabastre, du groupe de Luxus et conservé à la Bibliothèque Nationale 

de Paris1100 (n. inv. 135) [n. 192], présente un typhon au double corps. Les deux derniers 

alabastres1101, également du groupe de Luxus (l’un étant à Berlin, F 999 [n. 196], l’autre au 

British Museum de Londres, 1867.5-8.901 [n. 197]), d’une hauteur un peu inférieure à 30 cm, 

se distinguent tous deux par leurs motifs floraux composés de grands lotus ou de complexes 

de lotus-palmettes. 

 Chios n’a donné qu’une pièce, un aryballe trouvé à Emporio, du peintre de 

Wellcome1102 (musée d’Emporio, n. inv. 685) [n. 223]. Il s’agit de la seule exportation 

corinthienne attestée. En revanche les importations de cette île vers Corinthe s’avèrent 

beaucoup plus nombreuses, avec sept amphores à vin1103 [n. 1920 à 1926], cinq provenant du 

Forum, et deux de la route de l’ouest vers Lechaion. Il faut aussi compter deux jarres de 

stockage1104 [n. 1951 et 1952], quatre calices1105 [n. 1955, 1957, 1959 et 1960] et une 

lampe1106 [n. 1989]. 

 Délos a livré neuf aryballes, tous conservés à Délos et mesurant entre 6 et 15 cm. 

Deux sont du peintre des cavaliers héraldiques, l’un décoré d’une Artémis ailée maintenant 

des cygnes et en dessous un panthère faisant face à une chèvre1107 (n. inv. 307) [n. 215], 

l’autre de cavaliers s’affrontant1108 (n. inv. 308) [n. 209], les deux recevant un remplissage 

ornemental important ; un du groupe du lion, non attribué, à la surface assez usée avec des 

lotus croisés1109 (n. inv. 217) [n. 292] ; un du peintre de Délos 330, d’une hauteur de 15 cm, 

avec gorgone, chouette, lion, oiseau et coqs blancs représentés1110 (n. inv. 330) [n. 179] ; un 

du peintre de Délos 447, faisant 13 cm de haut, avec un cygne tourné vers la droite, entre des 

panthères1111 (n. inv. 322) [n. 184] ; un du groupe de Luxus, non attribué, avec une panthère 

ailée aux ailes déployées, tournée vers la gauche1112 [n. 194] (n. inv. 341) ; un du peintre de 
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Bestum, décoré de quatre danseurs rembourrés1113 [n. 231] (n. inv. 301) ; un du peintre de La 

Trobe, avec neuf danseurs1114 (n. inv. 327) [n. 248] ; un du peintre du moulin à vent, avec un 

seul danseur rembourré1115 (n. inv. 326) [n. 266].  

 L’île compte également seize alabastres de la période, tous eux aussi conservés au 

musée archéologique de Délos,  de tailles diverses (le plus petit fait 7,5 cm, le plus grand 32 

cm). Les artistes concernés sont le peintre de la perle, qui a donné une pièce1116 (n. inv. 

424) [n. 156], décorée d’une chouette et d’un sanglier ; le peintre d’Henderson, une pièce1117 

(n. inv. 413) [n. 163], avec une panthère ailée entre des griffons ; le peintre du coq, deux 

pièces1118, l’une fragmentaire, avec une partie manquante restaurée au plâtre, et à la surface 

usée, avec des lotus verticaux entre des coqs, la seconde avec une décoration similaire  (n. 

inv. 431 et 432) [n. 167 et 170] ; le peintre de Columbus, une pièce1119 (B. 63222) [n. 175], 

avec la lèvre restaurée, portant un lion tourné vers la gauche, la tête tournée, et un cygne aux 

ailes déployées, tournée vers la gauche ; le peintre de Délos 330, une pièce1120 (n. inv. 

448) [n. 180], avec un oiseau entre des panthères assises ; le peintre de Délos 447, une 

pièce1121 (n. inv. 447) [n. 182], avec un double lotus entre des panthères ; le peintre de 

Tauchera, une pièce1122 (n. inv. 451) [n. 183] ; le peintre de Délos 455, une pièce1123 (n. inv. 

455) [n. 199], avec trois frises animales ; et le groupe de Luxus, avec pas moins de sept 

pièces1124, la première décorée d’une Artémis ailée vers la droite accompagnée de cygnes (n. 

inv.  430) [n. 185], la deuxième avec des lotus croisés (n. inv. 432) [n. 187], la troisième avec 

un cygne et un lièvre entre des coqs (n. inv. 433) [n. 188], la quatrième avec un serpent entre 

des coqs (n. inv. 435) [n. 189], la cinquième avec une sirène et un petit cygne (n. inv. 442) [n. 

190], la sixième avec une panthère faisant face à une sirène aux ailes déployées (n. inv. 444) 

[n. 191], la septième avec des lotus croisés élaborés et un cygne tournée vers la droite (n. inv. 

450) [n. 195].  

 En Crète, Héraklion a donné un alabastre fragmentaire du peintre d’Henderson1125 

(musée d’Héraklion, n. inv. 7789) [n. 164], présentant une panthère assise vers la gauche.  

 

                                                           
1113 Amyx 1988, 105. 
1114 Amyx 1988, 109. 
1115 Amyx 1988, 116. 
1116 Amyx 1988, 80. 
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1118 Amyx 1988, 83-84. 
1119 Amyx 1988, 86. 
1120 Amyx 1988, 89. 
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1124 Amyx 1988, 91-93. 
1125 Amyx 1988, 82. 



316 
 

 A Ialysos un alabastre a été retrouvé, appartenant au groupe de la panthère-oiseau et 

conservé à Rhodes1126 (n. inv. 11548, ou 11598, tombe 377 de Ialysos) [n. 202]. 

 Lindos a livré cinq aryballes, tous conservés à Istanbul. Le premier est du peintre des 

cavaliers héraldiques1127 (n. inv. 4275) [n. 210], avec sur la panse un complexe floral, et sur la 

base ce qui semble être une rosace. Le second est une œuvre du peintre de Wellcome1128 (n. 

inv. 4274) [n. 219], décoré d’un danseur rembourré entre des cavaliers, et une sirène vers la 

droite, avec les ailes déployées. Le troisième est du peintre de Falstaff1129 (n. inv. 4281) [n. 

241], avec trois danseurs. Le quatrième est du peintre de La Trobe1130 (n. inv. 4280) [n. 251], 

avec une décoration assez grossière constituée de sept danseurs rembourrés. Le dernier est du 

peintre de Young1131 (n. inv. 4286) [n. 261], avec quatre danseurs rembourrés.  

 De Milet seuls deux alabastres nous sont parvenus1132 [n. 1187 et 1188]. En revanche 

les formes importées à Corinthe sont un plus nombreuses, avec quatre pièces, deux carafes1133 

[n. 2062 et 2063] et deux lampes1134 [n. 2071 et 2072]. 

 Mykonos a donné sept pièces, toutes conservées au musée de Mykonos. Parmi elle 

nous avons quatre aryballes Le premier, restauré, est du peintre du Duel, avec une panthère et 

un cygne1135 [n. 204]. Le second est du peintre de Bestum1136 [n. 232]. Le troisième est du 

peintre de Falstaff1137 [n. 237]. Le quatrième est du peintre de La Trobe1138 [n. 250]. Tous les 

trois reçoivent des danseurs rembourrés. Les deux pièces suivantes sont des pyxides du 

peintre des pyxides de Munich. La première est fragmentaire, laissant voir une chèvre et ce 

qui semble être un ou des félins1139 [n. 137] (KB 846). La seconde pièce est un couvercle de 

pyxide, avec un cygne tourné vers la droite, entre des lions accroupis1140 [n. 138]. Nous avons 

enfin un kotyle du peintre de Mykonos (n. inv. 1571, KB 841), décoré de plusieurs figures 

animales : des panthères accroupies affrontées, des taureaux et des cygnes, le reste étant 

complété par du remplissage ornemental. 

                                                           
1126 Amyx 1988, 94. 
1127 Amyx 1988, 98. 
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1131 Amyx 1988, 113. 
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 Siegel mentionne une pièce fragmentaire importée à Corinthe, provenant de l’île de 

Paros, peut-être une amphore à vin1141 [n. 2088]. Trois autres sont attestées à Siphnos1142 [n. 

2089], à Chios1143 [n. 2092] et dans le sud de l’Ionie1144 [n. 2093].   

 Le site de Phalasarna, au nord-ouest de la Crète, a livré un aryballe du peintre de la 

perle, conservé à Héraklion et décoré d’un sanglier1145 [n. 159]. 

 L’île de Rhodes témoigne d’un commerce important avec Corinthe, au vu du volume 

découvert. Nous comptons ainsi trente-cinq aryballes. Parmi ceux-ci, quinze appartiennent au 

groupe du lion, dont douze conservés au musée du Louvre. Le premier1146 (n. inv. A 442) [n. 

280] reçoit en décoration une pieuvre, le deuxième1147 (n. inv. A 443) [n. 281] un oiseau 

volant vers la gauche, avec en dessous une petite rosace, le troisième1148 (n. inv. A 455) [n. 

284] un sanglier vers la droite entre des rosaces, et un tourbillon tournant dans le sens inverse 

d’une aiguille d’une montre, le quatrième1149 (n. inv. A 466) [n. 285] un boréade courant vers 

la droite, avec des rangées de points blancs, le cinquième1150 (n. inv. A 456) [n. 288] un 

griffon assis vers la gauche, avec en dessous une petite rosace, le sixième1151 (n. inv. A 462) 

[n. 289] des lotus verticalement opposés, entre des sirènes, le septième1152 (n. inv. A 418) [n. 

295] des palmettes-lotus croisées, tout comme le huitième1153 (n. inv. A 419) [n. 296] et le 

neuvième1154 (n. inv. A 420) [n. 297], le dixième1155 (n. inv. A 423) [n. 298] quatre ailes 

autour d’une rosace centrale incisée, et un tourbillon tournant dans le sens inverse d’une 

aiguille d’une montre, le onzième1156 (n. inv. A 469) [n. 299] un cavalier tourné vers la droite, 

et un tourbillon similaire au précédent, le douzième1157 (n. inv. A 472) [n. 300] un grand 

tripode, flanqué de deux hommes accroupis, avec des points blancs et un tourbillon. Trois 

autres aryballes de ce groupe sont à mentionner. Le premier est conservé à Heidelberg1158 

(musée archéologique, n. inv. 77) [n. 279], d’une hauteur de 6,3 cm Londres Rhodes, avec un 

sanglier tourné vers la gauche, semblable à celui d’une des pièces du Louvre ; le deuxième est 

                                                           
1141 Siegel 1978, 307, n. 229. 
1142 Siegel 1978, 308, n. 230. 
1143 Siegel 1978, 311, n. 233. 
1144 Siegel 1978, 312, n. 234. 
1145 Amyx 1988, 81. 
1146 Amyx 1988, 122. 
1147 Amyx 1988, 122. 
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une pièce du British Museum1159 (n. inv.  1885.12-13.32) [n. 294], le troisième provient du 

musée archéologique de Rhodes1160 (n. inv. 13192) [n. 303], décoré d’une croix de lotus-

palmette. 

 La vingtaine d’aryballes restants appartient à différents peintres et différents groupes. 

L’un d’eux a donné son nom à un groupe, celui du Louvre A 4711161 (n. inv. A 471, S 436) [n. 

265], avec un danseur rembourré tournée vers la gauche. Trois autres pièces sont du peintre 

de Sonderliste. Deux d’entre elles viennent également du Louvre. La première1162 (n. inv. A 

446) [n. 282], est décorée avec des lotus verticalement opposés, entre des lions, avec une 

rangée de points blancs et un tourbillon tournant dans le sens d’une aiguille d’une montre. 

L’ensemble demeure très grossier dans son exécution. La deuxième1163 (n. inv. 433) [n. 692] 

montre un cavalier vers la droite, avec une bande de points blancs et un tourbillon. Le 

troisième aryballe, conservé à Leiden1164, (D.M.R. 18) [n. 693], présente un sphinx marchant 

vers la droite, tête tournée et ailes déployées. Deux autres pièces ont été attribuées au peintre 

de Young. La première est conservée à Copenhague1165 (n. inv. 7595) [n. 255] et est d’une 

hauteur de 6,4 cm. La deuxième est à Karlsruhe1166  (n. inv. B 2330) [n. 260], d’une hauteur 

de 5 cm, avec une décoration composée de trois danseurs rembourrés. Le peintre de Falstaff 

n’a donné qu’une pièce, conservée à Rhodes1167 (n. inv. 13825) [n. 243] et d’une hauteur de 

6,5 cm, avec une décoration similaire. Du peintre des cavaliers héraldiques nous n’avons 

également qu’une pièce, provenant du musée du Louvre1168 (A 436) [n. 213], avec deux 

cavaliers sur des chevaux galopant vers la droite, et un sphinx vers la gauche. En revanche le 

peintre des Treize Mille a lui donné trois aryballes1169 (n. inv. 13004, 13005, 13006) [n. 262, 

263 et 264], recevant successivement cinq, quatre et cinq danseurs rembourrés tous tournés 

vers la droite. Le peintre du Duel lui n’a donné qu’une pièce1170 (musée de Rhodes, n. inv. 

13008) [n. 206], d’une hauteur de 6,5 cm, avec un combat flanqué de panthères, et un cygne 

tourné vers la droite. Il en est de même avec le peintre du Louvre A 454, avec un aryballe du 

musée du Louvre1171 (n. inv. A 454) [n. 217]. Trois aryballes sont attribués au peintre des 
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aryballes à la panthère accroupie, deux du Louvre1172 (A 447 et A 448) [n. 305 et 306], et un 

du musée archéologique de Rhodes1173 (n. inv. 11587) [n. 307], tous avec une panthère 

accroupie vers la droite (vers la gauche pour le deuxième). Le peintre de Wellcome a livré 

quatre pièces à Rhodes, toutes d’une hauteur entre 6 et 7 cm, conservées à Florence1174 (n. 

inv. 81741) [n. 218], à Paris1175 (Musée du Louvre, n. inv. AM 1051) [n. 221], à Exeter1176 (n. 

inv. 87.10.24) [n. 225] et à Rhodes1177 (n. inv. 11396) [n. 227]. 

 Pour les autres pièces, une oinochoé du peintre de Macri Langoni est conservée à 

Rhodes1178 (n. inv. 12096) [n. 329], présentant trois frises animales, d’une hauteur de 37 cm. 

Nous ne comptons que deux pyxides. La première est constituée d’un fragment de couvercle 

du peintre des pyxides de Munich1179 (Musée de Rhodes, n. inv. 14031) [n. 326] ; on y voit un 

taureau et un lion accroupi, tous les deux tournés vers la gauche. La deuxième, également 

fragmentaire, est du peintre de la Royal Library, conservée à l’University College de 

Dublin1180 [n. 695]. Ce fragment est décoré d’un félin et d’une chèvre vers la gauche. La 

dernière forme, l’alabastre, compte quatre représentants. L’un, du groupe de Luxus, haute de 

32 cm, provient du musée du Louvre1181 (n. inv. A 421) [n. 198], et est décoré d’un complexe 

de lotus élaboré. Un autre, du peintre de Berlin F 1003, est conservé au musée archéologique 

de Rhodes1182 (n. inv. 13686) [n. 178], d’une hauteur de 27 cm ; dessus, un boréade, tourné 

vers la droite, fait face à un lion. La composition semble inhabituelle, et le lion porte une 

crinière très archaïsante. Le troisième alabastre, conservé à Athènes (n. inv. 12721), est une 

exécution du peintre de Columbus1183 [n. 174], avec un cygne aux ailes déployées. Le dernier 

représentant de la forme, du peintre du coq, est conservé à Rhodes1184 (n. inv. 12076) [n. 

168], reçoit en décoration des lotus verticalement opposés entre des coqs. 

 Outre les exportations corinthiennes, il faut également une douzaine de pièces 

importées à Corinthe et de provenance rhodienne. Siegel décompte six bols1185 [n. 2014, 
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2015, 2017, 2018, 2019 et 2020], deux coupes1186 [n. 2021 et 2022], trois lampes1187 [n. 

2031, 2032 et 2033], une oinochoé1188 [n. 2009] et une figurine1189 [n. 2039]. 

 L’île de Samos a donné deux céramiques, toutes deux conservées au musée 

archéologique de l’île. La première pièce est un aryballe du peintre de La Trobe1190 [n. 252], 

d’une hauteur de 5,5 cm, avec deux danseurs rembourrés. Le travail est assez grossier, la 

surface usée et le col en partie manquant. La seconde est un alabastre du peintre 

d’Henderson1191 [n. 165], haute de 8,2 cm, avec un oiseau volant vers la gauche, entre des 

panthères. Pour les importations samiennes à Corinthe, nous comptons trois pièces, une 

coupe1192 [n. 2046] et deux lampes1193 [n. 2050 et 2051]. Une troisième lampe pourrait 

également provenir de Samos1194 (l’origine n’est pas certaine) [n. 2111]. 

 Comme pour les périodes précédentes, les fouilles de Sardes ont permis de mettre à 

jour un volume conséquent de céramiques. Nous comptons ainsi neuf aryballes. Le 

premier1195 (Cor 82) [n. 1508] est décoré d’un oiseau volant vers la gauche, ailes déployées, 

avec deux lignes parallèles sur les ailes ; le deuxième1196 (Cor 94) [n. 1520], constitué d’un 

fragment de la base d’un aryballe, montre une alternance d’incisions de couleur rouge, noir et 

blanc ; le troisième1197 (Cor 95) [n. 1521], un fragment d’une épaule d’aryballe, porte des 

incisions similaires, tout comme le quatrième1198 (Cor 96) [n. 1522] et le cinquième1199 (Cor 

97) [n. 1523], un fragment de paroi d’aryballe ; le sixième1200 (Cor 101) [n. 1527] est grand 

fragment d’aryballe incluant lèvre, anse et épaule, le septième1201 (Cor 102) [n. 1528], une 

portion de la lèvre, du bord et du col, le huitième1202 (Cor 103) [n. 1529], est constitué d’une 

lèvre, d’un bord et d’un col de ce qui serait un aryballe, et le neuvième1203 (Cor 108) [n. 1534] 

est constitué de neuf fragments, dont huit joints. 
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 Nous comptons également trois oinochoés1204. La première (Cor 91) [n. 1517], 

fragment d’une paroi, montre une série d’incisions parallèles, tout comme la deuxième (Cor 

92) [n. 1518], et la troisième (Cor 93) [n. 1519]. 

 Les kotyles sont eux plus nombreux, avec sept individus. Le premier1205(Cor 104) [n. 

1530] est composé de trois fragments joints de la base, avec grands rayons d’épaisseur 

moyenne ; le second1206(Cor 105) [n. 1531] d’un tiers de la base, avec quatre rayons 

partiellement préservés ; le troisième1207(Cor 106) [n. 1532] de la moitié d’un pied de kotyle, 

avec quatre rayons à la base ; le quatrième1208(Cor 107) [n. 1533] d’un fragment d’une paroi 

d’un kotyle, datant du milieu de la période, avec dans la partie inférieure une frise animale, la 

tête d’une panthère apparaissant en face d’un museau de ce qui serait une biche ; le 

cinquième1209(Cor 112) [n. 1538] d’un petit fragment de paroi d’un kotyle, avec frise animal 

présentant un félin tourné vers la droite ; le sixième1210(Cor 113) [n. 1539] de trois fragments 

de parois d’un petit kotyle, joints, avec rosettes incisées ; et le septième1211(Cor 114) [n. 

1540] de quatre fragments joints de la panse d’un kotyle, présentant une frise animale avec 

panthère, et des rosettes incisées. 

 Les alabastres constituent la forme la plus représentée, avec douze pièces. La première 

pièce1212(Cor 80) [n. 1506] est constituée de la base d’un petit alabastre. Un félin est tourné 

vers la droite, avec à côté des incisions parallèles et une petite rosette incisée entre les jambes 

du félin ; le résultat est proche, selon Amyx, du travail du peintre du dauphin (correspondance 

privée avec Schaeffer du 29 janvier 1986). La deuxième pièce1213(Cor 81) [n. 1507] est un 

petit fragment appartenant à un petit alabastre, laissant voir la jambe d’un sphinx et la portion 

d’un corps de serpent. Du troisième alabastre1214(Cor 83) [n. 1509], nous n’avons aussi qu’un 

fragment, laissant deviner une pièce assez grande, avec une figure pouvant être un danseur 

rembourré portant une sorte de chiton, avec une rosette incisée. La quatrième pièce1215(Cor 

84) [n. 1510] est un fragment de la panse, d’une hauteur de 5 cm. La cinquième1216(Cor 87) 

[n. 1513] est composée de deux fragments appartenant au même alabastre, le plus grand 

faisant 5 cm de côté, le plus petit 3 cm. Les deux appartiennent à l’épaule et à la base, mais ne 
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sont pas joints. Le plus grand présente une portion d’oiseau, avec le cou et l’aile visible. Du 

sixième alabastre1217(Cor 88) [n. 1514] nous avons conservé six fragments, dont quatre joints, 

présentant un coq tourné vers la droite. Pour le septième1218(Cor 89) [n. 1515] nous avons une 

portion de la lèvre et du col d’un alabastre, pour le huitième1219(Cor 98) [n. 1524] une partie 

de la lèvre, de l’anse, du col et de l’épaule, pour le neuvième1220(Cor 99) [n. 1525] un 

fragment similaire, pour le dixième1221(Cor 100) [n. 1526] le col, l’anse et l’épaule ont été 

retrouvés, témoignant de la petite dimension de la pièce, pour le onzième1222(Cor 109) [n. 

1535], seule la base a été retrouvée, avec un oiseau, peut-être une oie, tournée vers la gauche 

avec les ailes déployées ; du dernier alabastre enfin1223(Cor 111) [n. 1537] nous avons un 

fragment de la paroi, avec un sphinx ailé tourné vers la gauche, préservé du milieu des ailes 

aux pattes antérieures.  

 La dernière pièce que nous a livré Sardes est un cratère à colonnettes1224(Cor 85) [n. 

1511], plus précisément une portion de l’anse avec une partie de la panse. On y voit un chien 

couché, le corps tourné vers la gauche et la tête retournée au niveau de l’épaule. Trois autres 

pièces n’ont pas pu être identifiées pour leur forme1225 [n. 1512, 1516 et 1536]. 

 De Siana nous avons deux objets, un aryballe du peintre de la tête de bœuf de Bâle, 

conservé à Oxford1226 (n. inv. 1932.675) [n. 275], d’une hauteur de 5,8 cm, offrant une 

surface en partie usée, et un alabastre du groupe panthère-oiseau, aussi conservé à Oxford1227 

(n. inv. 1885.628) [n. 201], haut de 17,5 cm), avec une panthère-oiseau tourné vers la droite, 

ailes déployées. 

 Smyrne a donné une quinzaine d’objets, notamment cinq aryballes ; le premier est du 

peintre des cavaliers héraldiques1228, le second appartient au groupe du lion1229 ; ces deux sont 

conservés à Berlin (n. inv. F 1059 et F 1047) [n. 212 et 293]. Le premier vase présente trois 

hoplites courant vers la gauche, avec au fond des cavaliers affrontés et une grande rosace 

placée entre eux ; le second est illustré d’un lotus croisé. Le troisième est une œuvre du 

peintre de Potnia1230 [n. 172], décoré d’un typhon. Le quatrième est du peintre de La 
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Trobe1231 [n. 254], recevant des danseurs rembourrés. Les deux sont conservés à Izmir. Le 

dernier vase semblerait être un aryballe1232 [n. 1593] selon Anderson. Nous comptons 

également six alabastres. Deux sont conservés à Izmir, tous les deux recevant des danseurs 

rembourrés1233 [n. 224 et 253]. Des quatre autres1234  [n. 1576, 1577, 1579 et 1580] nous 

n’avons pas de description. Il faut également mentionner deux kotyles1235 [n. 1571 et 1574], 

une pyxide1236 [n. 1582] et un cratère à colonnettes1237 [n. 1595]. 

 Une lampe importée à Corinthe est attestée pendant la période, provenant de la Grèce 

de l’est1238, mais le site d’origine est inconnu [n. 2112]. Une autre pièce importée, une lampe 

également, est peut-être originaire d’Anatolie1239 [n. 2132]. Enfin quatre amphores 

proviendraient du nord de l’Ionie ou de l’Eolide1240 [n. 1993, 1994, 1999 et 2000]. 

 Théra a livré une seule pièce, un fragment de pyxide du peintre des pyxides de 

Munich, avec frise animale1241 [n. 323]. 

 Sur la route de l’Orient, l’île de Chypre a aussi donné une quinzaine de pièces, ainsi 

sept alabastres1242. Les trois premiers [n. 1696] [n. 1703] [n. 1704] ont une décoration 

semblable avec deux sphinx affrontés et des rosettes comme remplissage ornemental ; le 

quatrième [n. 1705] a été découvert à Dhénia, dans la tombe 4 (n. 7) avec des lignes 

circulaires sur le couvercle et des points sur la paroi, tout comme le cinquième [n. 1706], 

provenant de Kato Pyrgos1243. Le sixième, originaire de Paphos [n. 1707], est décoré d’un 

oiseau, certainement, un cygne, entouré de rosettes. Le dernier [n. 1708] provient du site de 

Trikomo. Nous comptons aussi cinq aryballes1244. Le premier [n. 1692] reçoit un décor noir 

délimité par des incisions, rehaussé de peinture blanche, la panse est divisée en une alternance 

de lignes verticales rouges et blanches séparées par des lignes noires. Le deuxième [n. 1693] 

est un fragment semblable au précédent. Le troisième [n. 1694] est fragment d’une panse, 

avec une grosse rosette en forme de tache, d’une hauteur de 3,5 cm. Le quatrième [n. 1695], 

un fond d’aryballe rond, a une surface endommagé, mais laisse deviner des languettes 

rayonnantes sous le fond. Le cinquième, originaire de Salamine [n. 240], est attesté comme 

                                                           
1231 Amyx 1988, 110. 
1232 Anderson 1958-1959, 150, n. 149. 
1233 Amyx 1988, 104 et 110. 
1234 Anderson 1958-1959, 144, n. 82, 83 et 87, 145, n. 88. 
1235 Anderson 1958-1959, 142, n. 58, 144, n. 79. 
1236 Anderson 1958-1959, 147, n. 128 et 129. 
1237 Anderson 1958-1959, 150, n. 156. 
1238 Siegel 1978, 329, n. 256. 
1239 Siegel 1978, 348, n. 288. 
1240 Siegel 1978, 137, n. 111 et 112 ; 139, n. 117 ; 140, n. 118. 
1241 Amyx 1988, 137. 
1242 Gjerstad 1977, 12, n 25 ; 39, n. 347/349 ; 40, n. 352 à 358. 
1243 Le numéro 1306 couvre deux autres aryballes similaires, mais de provenance inconnue sur l’île. 
1244 Gjerstad 1977, 12, n. 21 à 24 ; pour le dernier, Amyx 1988, 107. 
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étant une œuvre du peintre de Falstaff, conservé au Lapidary Museum (n. inv. 5218, V 731), 

avec trois danseurs rembourrés. Nous comptons enfin deux skyphoi. Le premier1245 [n. 1690] 

est fragment d’un petit skyphos évasé à deux anses horizontales, à la pâte fine, avec à 

l’extérieur une frise de chiens courants orienté vers la droite, au tracé assez sommaire. Le 

deuxième1246 [n. 1691], fragment d’un bord de skyphos, est décoré avec des figures noires 

avec incision, présentant une rosette à cœur double et hui pétales incisées. Plus à l’est en 

Syrie, un aryballe a été découvert à Ras al-Bassit1247 [n. 1600], et un kotyle à Tell Soukas1248 

[n. 1602].  

 En Égypte le site de Naucratis a livré un certain nombre de céramiques : cinq 

aryballes1249, trois alabastres1250, un kotyle1251, deux bols1252 et quatre cratères à 

colonnettes1253 [n. 1193=203, et 1194 à 1208].  

 Plus au sud la ville de Louxor a livré un aryballe1254 [n. 1742]. Une autre pièce, 

mentionnée par Clairmont1255, est attestée de la période, mais sans précision géographique, il 

s’agit d’un alabastre [n. 1741].  

 Le site de Tocra, en Cyrénaïque, a donné aussi un matériel conséquent. Sept kotyles 

ont été déterré. Le premier1256 [n. 1468], d’une hauteur de 6,9 cm, présente la partie arrière 

d’un lion tourné vers la gauche, un autre vers la droite ; les animaux apparaissent très 

allongés. Le deuxième1257 [n. 1673] est décoré de chiens courant vers la droite ; le 

troisième1258 [n. 1674], reçoit également des chiens courant, vers la gauche ; le quatrième1259 

[n. 1681] a des zigzags près du bord et une bande rouges au milieu avec trois fines lignes ; le 

cinquième1260 [n. 1682] porte des rayons près du pied, encore vernis, et des lignes rouges et 

blanches en dessous des anses et sous les rayons ; le sixième1261 [n. 1683], fragmentaire, a une 

dimension à la base de 4,1 cm, avec des rayons sur le pied, et deux lignes blanches sous les 

anses ; le septième1262 [n. 1684], fragmentaire, a une décoration similaire. Nous comptons 

                                                           
1245 Gjerstad 1977, 12, n. 19. 
1246 Gjerstad 1977, 12, n. 20. 
1247 Courbin 1986, 199. 
1248 Ploug 1973, 20, n. 52. 
1249 Möller 2000, 217, n. 1 à 6. Pour le n. 1, voir aussi Amyx 1988, 96. 
1250 Möller 2000, 217, n. 7 à 9. 
1251 Möller 2000, 217, n. 10. 
1252 Möller 2000, 217, n. 11 et 12. 
1253 Möller 2000, 217 et 218, n. 13 à 16. 
1254 Clairmont 1954-1955, 101, n. 18. 
1255 Clairmont 1954-1955, 101, n. 17. 
1256 Boardman et Hayes 1966, 37, n. 313. 
1257 Boardman et Hayes 1966, 39, n. 343/344. 
1258 Boardman et Hayes 1966, 39, n. 350. 
1259 Boardman et Hayes 1966, 40, n. 412. 
1260 Boardman et Hayes 1966, 40, n. 426. 
1261 Boardman et Hayes 1966, 40, n. 428. 
1262 Boardman et Hayes 1966, 40, n. 429. 
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également trois alabastres. Le premier est du peintre de Tauchera, conservé à Tocra1263 (n. 

inv. 31) [n. 181=1633], d’une hauteur de 33,5 cm, et illustré d’une Artémis ailée maintenant 

des cygnes. Le second1264 [n. 1630], fragmentaire et à la peinture usée, présente la queue d’un 

coq tourné vers la droite et des rosettes incisées. Le dernier1265 [n. 1631], dont ont été 

conservés trois fragments de la panse, présente deux rosettes incisées (une grande et une 

petite). Les aryballes sont au nombre de trois. Le premier1266 [n. 1638], d’une hauteur de 8 

cm, a le col manquant, avec des écailles sur la panse et des languettes au-dessus et en dessous, 

séparés par de simples bandes. Le deuxième1267 [n. 1639] reçoit comme décoration avec une 

panthère et des rosettes incisées, et des languettes en dessous. Le troisième1268 [n. 1645], 

d’une hauteur de 7,2 cm, a la peinture assez abîmée. Le col est relativement haut. Il y a une 

double rangée de points sur la panse avec des bandes rouges et noires en dessous. Des 

languettes se retrouvent sur l’épaule. Il faut aussi mentionner deux pyxides. La première est 

attribuée au peintre des pyxides de Munich1269 (musée de Tocra, n. inv. 205) [n. 324], haute 

de 11,8 cm, présentant un taureau vers la gauche, entre des lions. La seconde1270 [n. 1652], 

d’une hauteur de 10,5 cm, porte une frise avec des silhouettes animales (lions, chèvre et 

oiseau), avec de petits cercles dans le champ. Des rayons entourent la base. Il y a également 

deux kalathoi. L’un1271 [n. 1665], de forme profonde, a une partie du bord manquant, vernis 

et décoré de lignes rouges et blanches, l’autre1272 [n. 1666], moins profond, montre une 

décoration similaire. Nous trouvons aussi trois couvercles, le premier1273 [n. 1655], d’un 

diamètre de 11,8 cm, a la peinture abîmée, présentant une frise animale avec un taureau 

tournée la gauche, flanqué de lions accroupis ; la deuxième1274 [n. 1656], d’un diamètre 

légèrement inférieur (11,2 cm) porte une frise plus étroite avec successivement un lion tourné 

vers la droite, une chèvre vers la gauche, une panthère vers la droite, une chèvre vers la droite, 

une panthère vers la gauche ;  le troisième1275 [n. 1657], d’un diamètre de 10,5 cm, aune frise 

similaire portant un lion vers la droite, un oiseau vers la gauche et un lion vers la droite ; un 

dernier animal apparaît, mais n’est pas reconnaissable, la peinture étant abîmée. Enfin il faut 

                                                           
1263 Amyx 1988, 90 ; Boardman et Hayes 1966, 29, n. 30. 
1264 Boardman et Hayes 1966, 29, n. 27. 
1265 Boardman et Hayes 1966, 29, n. 29. 
1266 Boardman et Hayes 1966, 29, n. 37. 
1267 Boardman et Hayes 1966, 29, n. 38. 
1268 Boardman et Hayes 1966, 29, n. 61. 
1269 Amyx 1988, 138. 
1270 Boardman et Hayes 1966, 31, n. 159. 
1271 Boardman et Hayes 1966, 34, n. 265. 
1272 Boardman et Hayes 1966, 34, n. 266. 
1273 Boardman et Hayes 1966, 32, n. 205. 
1274 Boardman et Hayes 1966, 32, n. 206. 
1275 Boardman et Hayes 1966, 32, n. 207. 
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compter une coupe1276 [n. 1667], recevant sur le bord des lignes et un groupe de stries sous les 

anses. 

 Pour le Pont-Euxin, la Russie du sud a donné une pièce, un kotyle du peintre de la 

Royal Library, du musée de Mayence1277 (n. inv. 0.2792) [n. 312], d’une hauteur de 10 cm, 

avec frise animale. Par ailleurs deux céramiques attestées de la période nous parviennent 

d’Histria, un skyphos1278 [n. 1157] et un aryballe1279 [n. 1164]. On note également un aryballe 

attesté à Orgamè1280 [n. 1424], et un autre à Nymphaion1281 [n. 1755], qui a aussi livré un 

alabastre1282 [n. 1779]. Mais surtout la cité de Berezan a livré une importante série de 

céramiques pour la période, avec trois alabastres1283 [n. 955 à 957], dix aryballes1284 [n. 959 à 

968], deux kotyles1285 [n. 1023 à 1024], six cratères1286 [n. 1088 à 1093], une oinochoé1287 [n. 

1130] et une forme indéterminée1288 [n. 1138].  

 Certaines pièces importées à Corinthe ont été datées de manière large (sur plusieurs 

périodes) par L. J. Siegel, soit une quarantaine de pièces pour celles pouvant dater du 

corinthien ancien. Un premier groupe est daté à cheval entre le protocorinthien et le corinthien 

ancien. Deux notamment sont particulièrement difficiles à situer chronologiquement, une 

coupe en provenance de Samos1289 [n. 1676] et une perle de verre syrienne ou phénicienne1290 

[n. 1703]. Un second groupe est daté entre le protocorinthien récent et le corinthien ancien, 

soit une fourchette de cinquante-cinq à soixante ans. Il s’agit d’un aryballe de Rhodes [n. 

1662], une coupe de Samos1291 [n. 1669] et d’une jarre de stockage palestinienne1292 [n. 

1704]. Un important groupe est daté à cheval entre le corinthien ancien et le corinthien 

moyen, provenant de Chios : sept amphores1293 [n. 1553 à 1559],  deux hydries1294 [n. 1572 

et 1573], une oinochoé1295 [n. 1576] et treize calices1296 [n. 1584, et 1587 à 1598]. Il faut 

                                                           
1276 Boardman et Hayes 1966, 34, n. 275. 
1277 Amyx 1988, 127. 
1278 Alexandrescu 1978, 64, n. 269. 
1279 Alexandrescu 1978, 65, n. 276. 
1280 Manucu-Adamesteanu 2008, 31, n. 30. 
1281 Bukina 2008, 22, n. 20, pl. 11. 
1282 Bukina 2009, 43, n. 8, pl. 24. 
1283 Soloyov 2010, 9-10, n. 1, 3 et 4. 
1284 Soloyov 2010, 11-28, n. 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 65, 66, 69. 
1285 Soloyov 2010, 36, n. 102 et 47, n. 147. 
1286 Soloyov 2010, 49-51, n. 154, 155, 156, 157, 158 et 159. 
1287 Soloyov 2010, 69, n. 221. 
1288 Soloyov 2010, 72, n. 230. 
1289 Siegel 1978, 205, n. 170. 
1290 Siegel 1978, 239, n. 203/4. Cette importation syro-phénicienne est contemporaine du fragment d’aryballe, 
découvert sur le site de Ras al-Bassit, à l’extrême-nord de la côte levantine, datée de la même période, ce qui 
semble bien témoigner d’échanges bilatéraux. 
1291 Siegel 1978, 201, n. 163. 
1292 Siegel 1978, 240, n. 205. 
1293 Siegel 1978, 89-92, n. 44 à 50. 
1294 Siegel 1978, 97-98, n. 63 et 65. 
1295 Siegel 1978, 100, n. 68. 
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aussi compter deux pièces d’autres provenances, une amphore du sud de l’Ionie1297 [n. 1719] 

et un bol pouvant provenir de Samos1298 [n. 1727]. Un dernier groupe de cinq céramiques est 

daté indistinctement d’une période qui recouvre toute la phase du corinthien, c’est-à-dire tout 

le VIe siècle. Il s’agit d’une amphore en provenance de Milet1299 [n. 1691], de deux oinochoés 

rhodiennes (la deuxième forme n’est pas certaine)1300 [n. 1722 et 1723], d’un skyphos 

lydien1301 [n. 1699] et d’une forme indéterminée mais identifiée comme laconienne1302 [n. 

1545]. 
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Région  

Péloponnèse 

Argolide 
  

4 1 
  

           5 
Épidaure 

     
1            1 

Mycènes 
  

1 
   

           1 
Olympie 7 

 
1 

  
6   1 1       1 17 

Patras 
 

1 
    

           1 
TOTAL 7 1 6 1 

 
7   1 1       1 25 

 

 

Région  

Attique 

Athènes 17 2 2 
  

1  1          23 
Égine 2 

 
3 2 

  
      1     8 

Éleusis 1 
    

1            2 
Ménidi 2 

     
           2 

Mt Parnès 3 
     

           3 
Pirée 1 

     
           1 

Vari 
  

1 
   

           1 
TOTAL 26 2 6 2 

 
2  1     1     40 

 

 

 

 

 

Région  

Nord 

Ambracie 2 
  

1 
  

1           4 
Béotie 1 1 

    
           2 

Delphes 1 
     

           1 
Elaious 1 

     
           1 

Méthoné 
     

1            1 
Oisyme 

     
7            7 

Rhitsona 2 
     

           2 
Schimatari 1 

     
           1 

Stavros 2 
     

           2 
Tanagra 1 

    
3         1   5 

Thèbes 5 
    

1            6 
                                                                                                                                                                                     
1296 Siegel 1978, 103, n. 76 ; 105-108, n. 79 à 90. 
1297 Siegel 1978, 313, n. 236. 
1298 Siegel 1978, 323, n. 247. 
1299 Siegel 1978, 214, n. 185. 
1300 Siegel 1978, 317-318, n. 240 et 241. 
1301 Siegel 1978, 235, n. 193. 
1302 Siegel 1978, 63, n. 36. 
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TOTAL 16 1 
 

1 
 

12 1        1   32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région  

Égée 

Camiros 11 1 
  

1 6            19 
Chios 1 

     
           1 

Délos 9 
    

16            25 
Héraklion 

     
1            1 

Ialysos 
     

1            1 
Lindos 5 

     
           5 

Milet 
     

2            2 
Mykonos 4 

 
1 2 

  
           7 

Phalasarna 1 
     

           1 
Rhodes 35 1 1 2 

 
4            43 

Samos 1 
    

1            2 
Sardes 9 3 7 

  
12     1      3 35 

Siana 1 
    

1            2 
Smyrne 5 

 
2 1 

 
6     1       15 

Théra 
   

1 
  

           1 
TOTAL 82 5 11 6 1 50     2      3 160 

Région  

Orient 
Chypre 5 

    
7   2         14 

Ras al-Bassit 1 
     

           1 
Tell Soukas 

  
1 

   
           1 

TOTAL 6 
 

1 
  

7   2         16 
 

Région 

Afrique 

Naucratis 5 
 

1 
  

3     4     2  15 
Égypte 

     
1            1 

Louxor 1 
     

           1 
Tocra 3 

 
7 2 

 
3      1 3 2    21 

TOTAL 19 
 

8 2 
 

7     4 1 3 2  2  38 
Région Pont-

Euxin 
Russie Sud 

  
1 

   
           1 

Berezan 10 1 2 
  

3    6       1 23 
Histria 1 

     
  1         2 

Nymphaion 1 
    

1            2 
Orgamè 1 

     
           1 

TOYAL 13 1 3 
  

4   1 6       1 29 
TOTAL FORMES 159 10 35 12 1 89 1 1 4 7 6 1 4 2 1 2 5 340 
Tableau 22 : synthèse des découvertes du corinthien ancien par site, région et forme 

 

Produits importés Région d’origine 
Probabilité d’appartenance : 100% (EC) 

7 amphores Chios 
4 calices Chios 

2 jarres de stockage Chios 
1 lampe Chios 
2 carafes Milet 
2 lampes Milet 

4 amphores Nord de l’Ionie et Eolide 
1 amphore Paros 
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6 bols Rhodes 
2 coupes Rhodes 
1 figurine Rhodes 
3 lampes Rhodes 

1 oinochoé Rhodes 
1 coupe Samos 
2 lampes Samos 

Probabilité d’appartenance : 50% (EC-MC) 
7 amphores Chios 
13 calices Chios 
2 hydries Chios 

1 oinochoé Chios 
Probabilité d’appartenance : 33% (LPC-EC) 
Jarre de stock. Palestine 

Coupe Samos 
Probabilité d’appartenance : 25% (EC-LC II) 

Autre Laconie 
Skyphos Lydie 
Amphore Milet 

Probabilité d’appartenance : 16% (EPC-EC) 
Coupe Samos 

Perles verre Syrie-Phénicie 
Tableau 23 : synthèse des produits importés à Corinthe pendant le corinthien ancien 

 

g- Signification des produits découverts 

 
Figure 56 : total des formes sur les objets étudiés (corinthien ancien) 
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 La grande majorité des céramiques découvertes est constituée d’aryballes, pour près de 

la moitié, avec près de 160 pièces. La forme domine nettement toute la période. La seconde 

forme, qui ne représente dans les volumes que la moitié des aryballes, est l’alabastre, un autre 

vase consacré aux huiles et aux parfums. Cet état de fait est assez surprenant, dans la mesure 

où le rapport entre ces deux formes s’est tout simplement inversé par rapport à la période 

immédiatement précédente : le nombre d’alabastres découverts pendant la transition atteignait 

le double de celui des aryballes. Un très net basculement semble donc à l’œuvre au passage de 

la période transitionnelle au corinthien ancien, mais toujours dans le cadre du marché des 

contenants à huile, prédominant pendant le corinthien ancien.  

 Les vases à boire sont en comparaison fort minoritaires. Le volume total d’oinochoés, 

alors supérieur à celui des kotyles dans les deux périodes précédentes, est en nette diminution, 

dépassé par ces derniers, mais aussi par les pyxides. La modification du profil des 

exportations par rapport aux décennies précédentes est bien lisible.  

 L’aspect quantitatif renforce la césure observé sur le plan qualitatif : les volumes 

globaux sont en très nette progression par rapport à la période transitionnelle, passant de 125 à 

340 pièces. Le phénomène de massification semble, tout autant que l’évolution de la 

décoration qui tend vers une normalisation, un des traits saillants en ce début de phase 

corinthienne – massification qui se confirme pendant la période suivante. Pour autant, si cette 

massification s’accompagne d’une plus grande diversité des céramiques, les formes 

secondaires ne reçoivent que des volumes très anecdotiques. 

 
Figure 57 : répartition des formes de vases et objets par région (corinthien ancien)  
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 En étudiant la répartition des formes par région, on note une part toujours très grande 

de l’Égée, surtout pour les trois principales formes. Cette prépondérance est moins visible 

pour les formes secondaires. L’Égée constitue au total 160 pièces sur les 341 de la période. 

Les autres régions ont reçu un volume nettement moins important, mais offrent des 

configurations diverses. Une place nouvelle est prise par les exportations partant vers 

l’Afrique, notamment pour les aryballes, alabastres et kotyles, ainsi pour trois formes peu 

représentées (coupe, couvercle, kalathos). L’Attique a une place plus restreinte qu’à la 

période transitionnelle, et se détache surtout pour les aryballes nettement majoritaires. Le 

Nord a un volume consistant seulement pour les aryballes, et secondairement les alabastres. 

Le Péloponnèse a reçu un volume assez faible, mais réparti équitablement entre les trois 

premières formes (aryballe, pyxide, alabastre). L’Orient a surtout livré des alabastres, des 

aryballes puis des skyphoi. Globalement, ces considérations demeurent secondaires, si on les 

compare au fait le plus visible de la période, le poids pris par la région Égée, qui se détache 

très nettement. 

h- Interprétation statistique 

 
Figure 58 : total des objets par site étudié (corinthien ancien) 

 

 Le corinthien ancien fait la part belle à quelques sites égéens, Rhodes en tête, plus les  

sites de Camiros et Lindos, suivi de Sardes, Délos, Smyrne, et secondairement Mykonos.  

Nous voyons ici que l’Égée méridionale et orientale est plutôt privilégiée, avec une 

multiplication des sites recevant la production corinthienne. Au-delà, il faut noter une place 

importante pour le site de Tocra et Naucratis en Afrique, Chypre vers l’Orient et Berezan dans 

le Pont-Euxin, qui reçoit pour la première fois des volumes conséquents. Plus près de 

Corinthe, Athènes et Égine sont en bonne place, mais avec inversion au regard des volumes 

mesurés pendant la période transitionnelle : Athènes supplante de manière très nette Égine, 

alors en retrait. Dans le Péloponnèse Olympie retient surtout l’attention, puis la région de 
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l’Argolide, avec des volumes supérieurs par rapport à la période précédente. Pour le Nord 

nous retiendrons les sites d’Ambracie, de Tanagra et de Thèbes, dans une plus faible 

proportion. Le Pont-Euxin apparaît pour la première fois en tant que région, avec cependant 

un volume très réduit.  

 Les importations étrangères à Corinthe apportent assez peu d’informations. Une 

quarantaine de pièces, formellement attestées du corinthien ancien, ont été comptées. Toutes 

proviennent de la Grèce d’Asie ou des îles orientales de la mer Égée. Il s’agit pour une bonne 

part d’amphores ou de lampes. Notons qu’une quinzaine d’entre elles proviennent de l’île de 

Rhodes, les autres provenant de l’Ionie ou l’Eolide. Dans l’ensemble les importations sont en 

concordance avec les résultats des exportations, ce qui témoigne de la réciprocité des 

échanges entre Corinthe et ses principaux clients pendant le corinthien ancien. En revanche 

dans le détail on note des situations commerciales différentes, du moins d’après les 

informations que nous pouvons tirer des quelques objets dont nous disposons. Ainsi Samos a 

livré une coupe et deux lampes, alors que nous avons un alabastre et un aryballe samiens de la 

période découverts à Corinthe, ce qui nous laisse penser que la balance commerciale avec 

Samos était à l’équilibre. En revanche, le site de Chios n’a donné qu’une pièce, un aryballe, 

alors que quatorze pièces chiotes ont été retrouvées à Corinthe, trente-sept si nous comptons 

les pièces ayant une chance sur deux d’appartenir à la période. Le commerce avec Chios 

semble cette fois-ci nettement déficitaire, les produits chiotes pénétrant en masse le marché 

corinthien, alors qu’un volume très faible de la production corinthienne est observable à 

Chios. La situation est en revanche contraire avec Rhodes, puisque quarante-trois pièces ont 

été exportées sur l’île, contre une douzaine de céramiques rhodiennes retrouvées à Corinthe. 

On le voit, si les importations suivent dans les grandes lignes le profil des exportations 

corinthiennes, à l’intérieur d’une même zone ou grande région les situations diffèrent d’une 

cité à une autre, renforçant l’idée de partenariats plus ou moins privilégiés de cité à cité.  

 Au final, trois grands traits ressortent pour la répartition des céramiques par site : le 

très grand poids pris par Rhodes et ses cités, l’émergence d’Athènes comme grand centre de 

réception de la céramique corinthienne dans le centre de la Grèce, et la dispersion prononcée 

des marchés dans l’ensemble des espaces étudiés, avec une quarantaine de lieux enregistrés.  
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Figure 59 : total d’objets étudiés par région (corinthien ancien) 

 

 La répartition de l’ensemble des céramiques, toutes formes confondues, permet de 

mieux mettre en évidence le poids écrasant de l’Égée, qui domine très nettement la période ; 

au sein de celle-ci, le Dodécanèse et la partie septentrionale occupent la plus grande part. 

Notons que cette domination est d’autant plus forte et caractéristique qu’elle n’intègre pas la 

cité d’Égine, que nous avons intégré dans la région Attique, de par sa proximité avec celle-ci. 

En conséquence, les parts respectives de l’Attique et du Péloponnèse sont en fort repli, mais 

en proportion similaire à la période précédente. Le Nord lui en revanche progresse 

légèrement, tout comme l’Orient et l’Afrique, avec une certaine parité entre Cyrénaïque et 

Égypte ; l’ensemble de la région passe de 4 à 38 céramiques. Le Pont-Euxin, jusqu’alors dans 

des volumes très marginaux, passe avant l’Orient et le Péloponnèse ; cependant, sans le site 

de Berezan, la région ne compte quasiment pas. 

i- Conclusions historiques 

 La période marque une nette extension des exportations par rapport à la période 

transitionnelle, avec une progression d’environ 170%. D’un point de vue géographique, la 

carte des exportations montre une forte concentration des sites de réception autour de 

Corinthe. D’un point de vue quantitatif les importations proviennent surtout de l’Égée et de 

l’est. Hors de cet espace, cinq sites se démarquent, Olympie, Athènes, Berezan, Tocra et 

Naucratis. Le corinthien ancien marque bien l’explosion du commerce corinthien en termes de 
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volume, avec une massification de la production à destination de l’étranger, et un 

redéploiement vers le centre et le sud de la Grèce et du bassin égéen ; au sud l’Égypte reçoit 

ses premières pièces, notamment à Naucratis ; au nord la pénétration dans le Pont-Euxin, 

amorcée pendant la transition, se renforce nettement. L’aspect quantitatif semble être 

privilégié à l'aspect qualitatif.   

 En somme, le début de la troisième grande phase de l’histoire du commerce corinthien 

tient en deux points : la massification de la production corinthienne et son inondation sur les 

marchés étrangers. Comment expliquer historiquement ce phénomène ? D’abord Athènes 

n’est pas encore devenue une grande puissance commerciale et exportatrice, du moins pas 

celle qu’elle deviendra dans les décennies qui suivent. L’absence d’une dangereuse 

concurrence est un élément favorable au commerce, mais il ne peut être un facteur explicatif 

suffisant. Il faut donc chercher d’autres raisons, internes à la cité corinthienne. Le changement 

de profil du commerce, notamment dans ses quantités, nous amène à penser qu’une rupture a 

eu lieu à Corinthe. Faut-il y voir la conséquence de l’arrivée de Cypsélos ? Selon la tradition, 

qui constitue une hypothèse haute, Cypsélos aurait renversé les Bacchiades en 6571303, pour 

mourir en 6271304, date à partir de laquelle Périandre aurait repris les rênes du pouvoir jusque 

585. Dans cette hypothèse haute, deux phases économiques fort différentes, celles de la 

période transitionnelle et du corinthien ancien, seraient placées sous le règne de Périandre. 

Comment alors expliquer la rupture entre le protocorinthien et le corinthien, et plus encore 

l’explosion lors du passage de la période de transition et du corinthien ancien ? Dans ce cas 

Périandre connaîtrait la situation de crise de la période transitionnelle, pour après la juguler, 

ce qui peut être considéré comme une explication encore crédible. Mais pourquoi Périandre 

favoriserait-il une rupture avec son père, alors que la famille n’est installée que depuis une 

trentaine d’années ? Le fils ne chercherait-il plutôt pas à pérenniser et à consolider les acquis 

du père ? Un autre point nous amène à douter de la chronologie haute. La mort de Périandre, 

qui coïncide avec la prise de pouvoir par Psammétique, avant son éviction rapide, vers 585 

dans l’hypothèse haute, surviendrait en plein corinthien moyen, alors période d’apogée. Si on 

retient la borne d’entrée basse du corinthien ancien, Périandre serait mort cinq années 

seulement après le début de cette période d’apogée. S’ensuivrait la chute de Psammétique, et 

l’instabilité qui s’ensuit logiquement. Ceci en pleine période de croissance ? Ceci est fort peu 

vraisemblable. 

                                                           
1303 Will 1955, 363-365 étudie l’origine de cette chronologie traditionnelle, dont la principale source serait 
Diodore, 7, fr. 7, dérivant d’Apollodore, repris par la suite par Eusèbe, Sosicrate et Diogène Laërce. 
1304 Diogène Laërce, 1, 98, présenté par Will 1955, 365. 
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 Observons maintenant l’hypothèse basse. Cypsélos arriverait non vers 657, mais 

autour de 620, pour mourir trente ans après, vers 590. Périandre lui aurait succédé, jusque 550 

environ1305. Le règne de Cypsélos coïnciderait avec le corinthien ancien, celui de Périandre 

avec le corinthien moyen et le corinthien récent I. Intéressons-nous ici à notre période, le 

corinthien ancien. Dans cette hypothèse, après la crise de croissance de la période 

transitionnelle, la chute des Bacchiades et l’arrivée au pouvoir des Cypsélides, outre le 

partage des terres1306, auraient donné un nouveau contexte favorable aux artisans et aux 

commerçants, entraînant une reprise vigoureuse de la croissance économique, qui se serait 

traduite par une massification de la production et une inondation des marchés égéens. La 

première phase de cette croissance coïnciderait avec l’exercice du pouvoir par Cypsélos. Dans 

cette hypothèse, Cypsélos serait donc responsable de la reprise économique très vigoureuse de 

Corinthe, son successeur ne faisant que consolider le succès acquis. L’importance de 

Périandre est donc minorée. Mais cette hypothèse semble plus vraisemblable que l’hypothèse 

haute, du moins pour le corinthien ancien, donnant unité et cohérence à la période en liant 

changements politique et économique. L’étude de la période suivante, le corinthien moyen, 

nous permettra peut-être de confirmer, ou au contraire de remettre en cause le choix de cette 

hypothèse. 

 

                                                           
1305 La chronologie basse, étudiée par Will 1955, 366 sqq, se fonde notamment sur des éléments de la 
chronologie d’Hérodote : 3, 48 ; 3, 53 ; 1, 18-20 et 5, 92 ; 6, 128 ; 5, 95 ; 3, 48. Will en conclut que dans la 
pensée d’Hérodote Périandre a vécu au moins jusque 558/7. Les éléments qu’il présente dans la suite du chapitre 
donnent un faisceau d’indications lui permettant de soutenir que la tyrannie corinthienne a dû commencer aux 
alentours de 620, si la durée traditionnelle est exacte (Aristote, Politique, 1315b). 
1306 De Olivera Gomes 2007, 94-95. 
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Carte 32 : carte de synthèse du corinthien ancien 

 

II- 11ème période : le corinthien moyen (Middle Corinthian – MC), 595/590-570 

a- Introduction à la période 

 Le corinthien moyen constitue la période centrale de la phase du corinthien, et s’étend 

de 595/590 à 570. Il s’agit de la période de plus grand essor de l’histoire économique 

corinthienne. Si la technique ne constitue pas l’apogée stylistique de la production 

corinthienne, les quantités produites, peintes puis exportées n’ont jamais été aussi 

importantes. Il s’agit, pour l’art décoratif du corinthien, du moment de maturité. Dans le 

même temps, ce début du VIe siècle marquerait, selon les historiens et archéologues, 

l’hypothétique début de l’emploi du diolcos, voie de halage dallée pour les bateaux traversant 

l’isthme de Corinthe, entre le Golfe Saronique et le golfe de Corinthe1307. 

                                                           
1307 Mentionné par la littérature antique, notamment Strabon (8, 30), le diolcos entre dans la réalité archéologique 
avec sa découverte en 1956 par M. N. Verdélis (découverte rapportée dans la Revue archéologique de 1958 par 
Béquignon) ; le tracé dégagé confirme l’indication de Strabon, selon qui le diolcos partait de Schoinous sur le 
rive sud du golfe Saronique et aboutissait près de Poséidonia. Des lettres gravées en plusieurs endroits semblent 
appartenir à l’alphabet corinthien, Verdélis les faisant remonter à la fin du VIIe siècle ou au début du VIe siècle 
(Béquignon 1958).G. Raepsaet revient en 1993 sur le tracé et le fonctionnement du diolcos, en rappelant les trois 
pôles autour desquels se structure l’historiographie (la spéculation sur les textes, l’identification par Verdélis, 
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 Les aryballes à fond plat arrivent à leur plein développement ; on assiste dans le même 

temps à une diversification des formes anciennes, comme les pyxides, les kylix et les 

oinochoés. Du point de vue de la décoration, on observe une évolution très progressive de la 

décoration du corinthien ancien au corinthien moyen ; les frises animales et les danseurs 

rembourrés sont toujours d’actualité, mais d’autres systèmes connaissent un certain succès, 

comme les motifs écaillés, caractéristiques de la période ; les remplissages ornementaux eux 

sont souvent grossiers, ce qui témoigne une première amorce d’une dégénérescence de l’art 

corinthien. Néanmoins de nombreux peintres sont identifiés, certains se distinguant encore par 

une virtuosité dans l’exécution de leur peinture. 

 D’un point de vue géographique, la période voit un renversement de l’ordre 

d’importance des grandes zones de commerce : alors que l’Égée est en net repli, les 

exportations vers l’Attique, et plus précisément vers Athènes, s’envolent. La cité athénienne 

devient alors prédominante sur les marchés concernés par l’activité corinthienne. Hors du 

monde égéen, l’Afrique et le Pont-Euxin prennent une part considérable. 

 Si le volume de pièces découvertes a atteint son maximum, il en est de même pour la 

diversité des formes et la ventilation de la diffusion des céramiques, avec un très grand 

nombre de sites concernés.  

 Parallèlement aux exportations, la production à destination locale continue de 

progresser mais connaît un net fléchissement, alors que la production à destination de la 

Grande Grèce continue de croître. Les importations elles aussi suivent cette croissance. 

 Les deux systèmes de datation de la chronologie des Cypsélides impliquent deux 

modes d’appréciation du corinthien moyen : la chronologie haute place autour de 580 

                                                                                                                                                                                     
l’évaluation historique de la structure et son importance militaire et/ou économique). L’auteur relativise 
l’importance des tâcherons, insuffisants à ses yeux pour dater avec précision la première installation du diolcos. 
Les considérations plus techniques concernant le halage lui semblent être plus fiables : la dénivellation du trajet 
terrestre varie entre 1,5 et 6%, ce sur 6 à 7 km, les bateaux à transporter pesant entre 10 et 30 tonnes. Or le début 
du VIe siècle voit la maîtrise d’une série de techniques (engins de levage et de tirage, arrimage, fardier, harnais, 
jougs en file) qui constituent le franchissement d’un seuil technologique, en association avec les poulies libres, 
de tirage horizontale au treuil et au cabestan, ou en levage en chèvre employées. Ces séries d’innovations 
semblent par ailleurs concomitantes à la naissance de la grande architecture en pierre dans les cités et les 
sanctuaires grecs, dans des configurations géographiques parfois similaires : ainsi à Delphes les bâtisseurs ont dû 
affronter, pour les éléments architecturaux apportés probablement par mer, une dénivellation de 650 m sur 20 km 
depuis Kirrha, soit 3,25% de pente moyenne pour atteindre le site du temple d’Apollon. Le temps estimé du 
diolcos est estimé par Raepsaet à 3 heures environ, soit 2 km par heure, vitesse moyenne horaire d’un bœuf en 
travail lourd. M. Tolley en revanche tablerait davantage sur une petite journée. L’utilisation du diolcos a pu être 
sujette  à une taxation, ce que laisse penser Strabon (8, 378). En revanche l’avantage par rapport à la 
circumnavigation du Péloponnèse par le cap Malée reste difficile à estimer (Raepsaet 1993). La fonction 
première des aménagements n’est pas évidente. Les sources écrites ne mentionnent aucunement une origine 
commerciale et mettent plus l’accent sur leur utilisation militaire, mais le domaine économique n’intéressait 
guère les Anciens. R. M. Cook pourtant donne du crédit à un emploi commercial à l’origine, pour des raisons 
tant économiques que fiscales dans un contexte politique et conjoncturel, en ce début de VIe siècle, 
particulièrement favorable (Cook 1979, 152, notamment note 14 : Roebuck 1972, 127). 
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l’arrivée au pouvoir de Périandre, alors que la chronologie basse y fixe plutôt sa mort, ainsi 

que l’arrivée de son fils Psammétique, sa déchéance et la fin de la tyrannie à Corinthe.  

 A l’extrême fin de la période a lieu un événement important pour Corinthe. Athènes 

initie autour de 570 la seconde période de la céramique à figures noires, qui va connaître un 

très vif succès sur tous les marchés dans les années qui suivent, entraînant un accroissement 

de la production des ateliers attiques, au moment où l’inspiration des artisans corinthiens 

semble s’essouffler. 

b- Chronologie 

 Payne avait placé initialement le corinthien moyen entre 600 et 575 ; la connexion 

stylistique de la céramique du corinthien moyen avec la production attique, entre 600 et 590, 

semble être pour lui un repère plus fiable. 

 Langlotz réévalue le corinthien moyen à partir du site de Smyrne. Il place la 

destruction de la ville après la guerre d’Alyatte avec Cyaxarès, mort au moment de l’éclipse 

solaire en 585, autour de 580. Or des céramiques du corinthien ancien ont été retrouvées sur le 

niveau de destruction. En conséquence Langlotz prend cette date comme terminus post quem 

pour le début du corinthien moyen, soit vingt à trente ans après le début de la période 

précédente. Il révise ainsi la chronologie de Payne en plaçant le corinthien moyen entre 575 et 

550. 

 François Villard en 1948 ajuste la période, entre 605 et 570 avec les fouilles de 

Marseille, fondée en 600, moment autour duquel la transition entre le corinthien ancien et le 

corinthien moyen aurait eu lieu. 

 En 1949 R. J. Hopper propose de faire commencer le corinthien ancien cinq à dix ans 

plus tard, décalant d’autant le corinthien moyen, alors placé entre 590 et 570.  

 Ducat contredit également Payne sur le corinthien moyen à partir du site de Smyrne, 

en fixant son début autour de 585-580, au lieu de 600. 

 En 1964 Kleinbauer montre dans un article que les œuvres du peintre dit de Dionysos 

témoignent des échanges artistiques entre Athènes et Corinthe dans le deuxième quart du VIe 

siècle, justifient les dates du corinthien moyen. 

 Les fouilles à Apollonia d’Illyrie menées par Alessandro Mano semblent confirmer la 

datation de Payne pour la datation du corinthien moyen, avec la découverte de vases de cette 

période dans une tombe.  
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 Dans le volume deux de la synthèse d’Amyx (1988) la date de fondation d’Agrigente 

est reconsidérée, avec la publication du nouveau matériel, dix nouveaux fragments1308, 

provenant du cimetière de Montelusa : il s’agit de quatre kotyles, trois oinochoés et trois 

cratères. Trois de ces pièces sont trop anciennes, impliquant de remonter le corinthien moyen 

à 590, ce qui semble la solution la plus appropriée à cette incohérence. La date de fin semble 

validée par la comparaison avec la céramique de l’attique ancien à figure noire, datée à partir 

des amphores panathénaïques. Amyx fixe donc le corinthien moyen entre 595/590 et 570. 

c- Ateliers d’origine des exportations 

Auteurs de la production corinthienne selon Amyx 1988 : 

▪ Aryballes et alabastres I, le groupe du motif écaillé 

 -Le peintre aux écailles (10 pièces) 

 -Le peintre de l’Hermitage (2 pièces) 

 -Le peintre de la frise au guerrier (12 pièces) 

 -Le peintre de Pouckhine (4 pièces) 

 -Le peintre de Munich 237 (1 pièce) 

 -Le peintre du motif écaillé : vases non attribués (12 pièces) 

 -Le peintre de Kassel T 750 (1 pièce) 

▪ Aryballes et alabastres II, le peintre d’Erlenmeyer et autres 

 -Le peintre d’Erlenmeyer (9 pièces) 

 -Le peintre de Populonia (1 pièce) 

 -Le peintre de la chasse au sanglier (1 pièce) 

 -Le groupe de Liebighaus (3 pièces) 

▪ Aryballes et alabastres, variés 

 -Le peintre de Berlin F 1090 (10 pièces) 

 -Le peintre d’Otterlo (18 pièces) 

 -Le peintre du Laurion (6 pièces) 

 -Le groupe du Boréade (2 pièces) 

 -Le peintre d’Athènes 12279 (1 pièce) 

 -Le peintre de Reggio (1 pièce) 

▪ Peintres de kotyles 

 -Le peintre de Volger (1 pièce) 

 -Le peintre de Pholoe (1 pièce) 

                                                           
1308 Amyx 1988, 421, pl. 131 : 1-10. 
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 -Le peintre de Patras (12 pièces) 

 -Le peintre « C-47 » (1 pièce) 

 -Le groupe des kotyles floraux de Tarente (1 pièce) 

 -Le peintre de Samos et le groupe de Samos (4 pièces) 

 -Le groupe de Samos : vases non attribués (4 pièces) 

 -Le groupe de Samos : vases non figurés (4 pièces) 

▪ Peintres de coupes et de cratères 

 -Le peintre de Berlin inv. 4507 (1 pièce) 

 -Le groupe du médaillon (5 pièces) 

 -Le peintre de la cavalcade (3 pièces) 

 -Le peintre de Klyka (2 pièces) 

 -Le peintre Timonidas (1 pièce) 

 -Le peintre de Lausanne (1 pièce) 

 -Le peintre de Corinthe MP-6 (1 pièce) 

 -Le peintre du Gorgoneion : kylix non attribués (1 pièce) 

▪ Le groupe de la Chimère 

 -Le peintre du Carrousel (1 pièce) 

 -Le peintre de la Chimère (5 pièces) 

 -Le peintre du Louvre E 574 (1 pièce) 

 -Le groupe de la Chimère : vases non attribués (2 pièces) 

 -Le groupe de la Chimère : éléments floraux (4 pièces) 

▪ Le peintre de Dodwell et son cercle 

 -Le peintre de Dodwell (17 pièces) 

 -Le peintre d’Athènes 931 (5 pièces) 

 -Le peintre de Geladakis (13 pièces) 

 -Le peintre d’Ampersand (9 pièces) 

 -Le peintre de Boston F 471 (2 pièces) 

 -Le peintre d’Elvehjem (2 pièces) 

▪ Peintres de cratères à colonnes, variés 

 -Le peintre d’Ophelandros (1 pièce) 

▪ Peintres de pyxides, et autres 

 -Le peintre de Hearst SSW 9500 (2 pièces) 

▪ Peintres de plus petits vases 

 -Le peintre de la phiale de Naples (1 pièce) 

 -Le peintre des plats et pyxides (1 pièce) 
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▪ Peintres de Frauenfest 

 -Le peintre patinant (2 pièces) 

 -Le peintre de Berlin Frauenfest (2 pièces) 

 -Le peintre de Béziers Frauenfest (1 pièce) 

▪ Peintres d’oinochoés, variés 

 -Le peintre de Londres A 1356 (3 pièces) 

 

Auteurs de la production corinthienne selon Neeft 1991 : 

▪ Aryballes et alabastres II, le peintre d’Erlenmeyer  

 -Le peintre d’Erlenmeyer (1 pièce) 

▪ Peintres de coupes et de cratères, II : le groupe du Gorgoneion  

 -Le peintre de Corinthe MP6 (1 pièce) 

▪ Le peintre de Dodwell et son cercle  

 -Le peintre de Dodwell (1 pièce) 

 -Le peintre d’Elvehjem (1 pièce) 

 -Le peintre de Saint-Raymond (1 pièce) 

▪ Peintres des pyxides et autres  

 -Le peintre de Hearst SSW 9500 (1 pièce) 

d- Types de céramique, formes 

 L’alabastre a une tendance à s’élargir encore. Amyx s’interroge sur ce phénomène, en 

se demandant quel type de « parfum » pouvait remplir ces vases ; il conclut qu’ils étaient 

peut-être destinés à des offres funéraires. L’alabastre long, lui, tend à disparaître, faut de 

succès. 

 L’aryballe du corinthien moyen est plus large au niveau de la panse, mais aussi à la 

base. Cet aryballe à fond plat connaît alors ses meilleurs jours. Une autre évolution de 

l’aryballe s’initie, tendant vers une forme de plus en plus sphérique. 

 Deux formes de pyxide apparaissent. La pyxide convexe à anses verticales apparaît 

brusquement pendant le corinthien moyen, et acquiert aussitôt une grande popularité. Une 

variante, la pyxide convexe à angle droit, est une forme dérivée de la pyxide convexe sans 

anse, de Type A avec un col différent et des lèvres plus lourdes et saillantes. Une troisième 

forme peut être mentionnée, la pyxide à anses en forme de protomées féminins. Elle est 

inspirée également de la pyxide convexe sans anse de Type A. Alors que les exemples les 

plus anciens, apparaissant tout à la fin du corinthien ancien, ont la panse rebondie, presque 

globulaire, pendant le corinthien moyen celle-ci panse s’effile vers la base.  
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 Le kotyle continue sa lente évolution vers une forme plus trapue. La coupe aussi 

évolue, elle reçoit un pied et gagne une forme plus pansue. 

 Une variante de l’oinochoé apparaît, l’oinochoé globulaire, forme empruntée de 

l’Attique. Un anneau plastique est placé autour du col, l’anse est basse et ronde et le pied est 

relativement étendu. L’oinochoé conique, elle, disparaît.  

 Le kylix, qui atteint un haut niveau de qualité pendant la période, connaît une variante 

de la forme standard, inhabituellement large et très profonde, avec une lèvre proéminente. 

 Les amphores à col du MC deviennent plus communes. On trouve de curieuses 

variantes, des amphores à col, plus petites, avec un couvercle. 

 L’amphoriskos est une sorte de petit vase à parfum, ne dépassant pas 18 cm, et 

souvent beaucoup moins haut. Le col est relativement étroit avec une lèvre lourde, les anses 

sont également étroites, la panse de forme ovoïde avec un tout petit pied. L’exemplaire le plus 

ancien date du corinthien moyen.  

e- Décoration 

 Le corinthien moyen suit une évolution progressive qui fait que, doucement, il se 

distingue du corinthien ancien, d’où la difficulté à parfois classer tel vase de l’une ou de 

l’autre période. On peut néanmoins distinguer quelques groupes.  

 Différentes mains ont été identifiées dans le groupe du motif écaillé : son principal 

représentant est le peintre de l’écaille, adepte du motif écaillé et des quadrupèdes allongés ; le 

reste des peintres de ce groupe est assez médiocre, on peut ici parler d’art en dégénérescence. 

Les alabastres surtout reçoivent cette alternance de bandes écaillées et de frises animales. Les 

alabastres étant plus large qu’auparavant, les représentations animales deviennent aussi plus 

larges. Souvent la créature fait la circonférence du vase, il s’agit de la seule figure 

représentée. Le remplissage ornemental est lui souvent grossier, mais assez varié. Deux 

artistes sont à mentionner pour les alabastres, le peintre d’Erlenmeyer et le peintre de 

Populonia. Pendant la période on trouve également des aryballes ronds peints de qualité, par 

exemple avec le peintre de la chasse au sanglier, du British Museum. Une des écoles les plus 

représentatives est celle des spécialistes des danseurs rembourrés, ou danseurs grossiers, qui 

continue d’être active pendant le corinthien moyen, ainsi que les membres du groupe du lion. 

Plus important encore par son influence, le groupe de la Chimère. Le chef de file en est le 

peintre de la Chimère, spécialisé dans la décoration des plats et des bols. Ce style tirerait son 

origine du peintre de Columbus et du peintre de Palerme 489. La Chimère, représentation 

favorite de l’artiste, avec sa tête de lion, sa tête de chèvre sortant du dos et sa queue de 

serpent, est clairement tirée d’un contexte bien connu, celui du mythe de Bellérophon. Tous 
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les peintres de ce groupe semblent sous l’influence du peintre de la Chimère. Autre spécialiste 

de la décoration des plats, le peintre des sphinx de Copenhague privilégie les motifs plus 

spécifiquement orientaux, avec des sphinx mâles affrontés, mais aussi des panthères 

rampantes et des danseurs rembourrés. Pour les alabastres et aryballes à fond plat, très 

populaires pendant la période, le peintre du Louvre E 574 choisit davantage des sirènes ailées 

placées entre des lions assis et affrontés. On peut aussi mentionner le peintre de Berlin F 

1090, le peintre d’Otterlo, mais aussi le peintre du Laurion, qui commence sa carrière. Les 

kotyles sont décorés de chèvres et de panthères, des animaux souvent allongés pour remplir 

plus rapidement la frise, comme nous l’avons décrit précédemment. Quelques exceptions 

cependant offrent un travail de qualité authentiquement supérieure, comme nous le voyons 

avec le peintre de Pholoé ou le peintre de Patras. Le groupe de Samos aussi a réalisé un travail 

très fin sur des kotyles, avant la dégénérescence du corinthien récent, avec une composition 

serrée et symétrique de guerriers dans une bataille et d’animaux confrontés, ou des scènes 

narratives qui se retrouvent également sur d’autres formes, comme les kylix et les cratères à 

colonnettes. Le groupe des kylix au Gorgoneion, lui offre, un répertoire thématique assez 

important, avec de nombreuses scènes de chars, de banquets, de batailles et des chasses, avec 

frises animales. Un autre peintre important est le peintre du Médaillon, actif entre la fin du 

corinthien ancien et le début du corinthien, adepte des scènes de banquets, du Gorgoneion et 

des frises animales sur kylix. Le peintre a aussi décoré des cratères et des bols lékanoïdes. Il a 

quelques continuateurs, comme le peintre de Detroit, mais aussi des rivaux, comme le peintre 

de la Cavalcade, artiste de haute volée et maître dans la décoration de kylix et de kotyles, avec 

un répertoire iconographique semblable. Le peintre de Klyka est très proche, ainsi que le 

peintre de Tarente. Amyx note une probable connexion entre le groupe du Gorgoneion et le 

peintre de Timonidas, dont le style est apparenté. Le cercle du peintre de Dodwell est lui 

spécialisé dans la peinture sur pyxides et oinochoés. Son chef, le peintre de Dodwell, a une 

influence sur tous les peintres de frises animales du corinthien moyen ; deux de ses 

continuateurs sont le peintre d’Athènes 931 et le peintre de Geladakis, ayant réalisé un grand 

nombre de thèmes et de formes et actifs après leur maître, à la fin de la période. Le peintre qui 

est probablement le plus commun est le peintre d’Ampersand. L’école de Dodwell se 

distingue par un style délicat sur frises animales, sur l’ensemble des formes. Un groupe s’est 

spécialisé dans scènes de fêtes avec des femmes sur bouteilles, représenté par le peintre 

patinant et le peintre de Béziers Frauenfest.  
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f- Matériel exporté découvert 

 
Carte 33 : exportations et importations du corinthien moyen 

 

 Dans le Péloponnèse, l’Argolide a livré une demi-douzaine de pièce, dont une 

oinochoé1309, du peintre de Dodwell, du musée d’Argos (n. inv. A 187) [n. 684], haute de 19,3 

cm, et deux kotyles, le premier, le second étant une œuvre fragmentaire du peintre de Patras, 

conservé à Athènes1310 [n. 444], décorée d’oiseaux et de remplissage ornemental, le 

second1311 du peintre de Pholoe [n. 433], haute de 7 cm, montrant un Héraclès faisant face à 

une hydre, puis à Hadès, au-dessus d’un Gorgoneion. Il y a également une pyxide 

fragmentaire1312 du peintre de Dodwell [n. 478], conservée à Athènes avec deux frises 

animales et une bouteille du peintre de Berlin Frauenfest1313 (musée d’Athènes, n. inv. 14202) 

[n. 528], haute de 13 cm, ayant une partie du goulot manquant. Non loin, entre l’Argolide et 

Corinthe, un plat à été retrouvé à Ténée1314 [n. 1818]. Nous ne comptons en revanche qu’une 

pièce importée d’Argolide à Corinthe pour la période, il s’agit d’une olpè1315 [n. 1888]. 

 Non loin Mycènes a donné deux pièces, une oinochoé fragmentaire1316 [n. 671] du 

peintre de Dodwell, conservé à Athènes et présentant deux frises animales sur un large col, et 

                                                           
1309 Amyx 1988, 348. 
1310 Amyx 1988, 188. 
1311 Amyx 1988, 185. 
1312 Amyx 1988, 207. 
1313 Amyx 1988, 230. 
1314 Callipolitis-Feytmans 1962, 156, n. 105. 
1315 Siegel 1978, 27, n. 5. 
1316 Amyx 1988, 321. 
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un kotyle1317 [n. 446], lui aussi fragmentaire, avec une tête de femme tournée vers la gauche, 

et un remplissage ornemental relativement chargé. 

 Le site d’Olympie a été beaucoup mieux fourni, avec sept aryballes, cinq oinochoés, 

six kotyles, une pyxide, un cratère, deux couvercles, un amphoriskos, et dix autres pièces de 

forme non identifiées1318 [n. 1357 à 1389]. 

 A Nauplion un alabastre a été découvert, du peintre du Laurion1319 (musée de 

Nauplion, n. inv. 18) [n. 424], d’une hauteur d’environ 21 cm, habillé de sphinx assis et 

affronté, aux déployées en forme de faucille. 

 Patras n’a aussi donné qu’une seule pièce, un kotyle du peintre de Patras1320 (il s’agit 

de la pièce éponyme), conservé au musée de Patras (n. inv. 38 a) [n. 442] et montrant sept 

danseurs rembourrés tournés vers la gauche, tête tournées. Au fond un grand cygne tourné 

vers la droite déploie ses ailes ; la pièce reçoit en outre un remplissage ornemental conséquent 

composé de rosaces et de formes floues.  

 De Phlius nous avons un aryballe du groupe de Liebighaus1321 [n. 680], aujourd’hui 

conservé à Corinthe et d’une hauteur de 6,5 cm. 

 Sicyone a reçu pendant la période deux pièces attestées, un kylix1322 du peintre de 

Berlin inv. 4507 conservé à Leyden (n. inv. I 1905/1.27) [n. 461], décoré d’une frise animale 

(avec plusieurs panthères, un lion et de sirènes), et une amphore à col du peintre de 

Dodwell1323, préservée à Bologne (n. inv. PU 1394) [n. 488], haute de 18 cm, portant deux 

frises animales. 

 Une pièce importée provient de Laconie, une petite coupe cylindrique1324 [n. 1905]. 

 En Attique, Athènes est bien sûr le premier site, avec plus de soixante-dix pièces. La 

forme la plus représentées est l’alabastre, avec dix-sept pièces. Nous trouvons d’abord quatre 

exemplaires non attribués appartenant au groupe du motif écaillé, tous faisant entre 20 et 23 

cm de hauteur. Le premier1325, préservé à Karlsruhe (n. inv. B-2685) [n. 359], offre une 

double succession d’écailles et de frises animales. Les trois suivants1326 proviennent du musée 

national d’Athènes (975, CC 513 ; 976, CC 514 ; pour la troisième pièce, ex Empédoclès, 

3 359) [n. 363, 364 et 365], sans précision de décoration. Les quatre alabastres suivants sont 

attribués au peintre de la frise du guerrier (973, CC 512 ; 974, CC 511, ex Empédoclès E 5 ; 
                                                           
1317 Amyx 1988, 189. 
1318 Kunze-Götte 2000, 174. 
1319 Amyx 1988, 181. 
1320 Amyx 1988, 187. 
1321 Amyx 1988, 343. 
1322 Amyx 1988, 194. 
1323 Amyx 1988, 210. 
1324 Siegel 1978, 57, n. 26. 
1325 Amyx 1988, 157. 
1326 Amyx 1988, 159. 
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290, CC 510) [n. 342, 350, 351 et 355]. Nous ne connaissons pas la décoration de la première 

pièce1327. La seconde1328 reçoit deux frises de guerriers, avec une bande de motif écaillé. Les 

soldats ont des jambes en forme de bâton, l'un d'eux a un svastika sur le bouclier. Le reste est 

remplit par des ornements divers. La troisième1329 a une frise, avec des hoplites tournés vers 

la gauche, et du remplissage ornemental, et en dessous au milieu un gros point encerclé, ainsi 

que des rosaces. La quatrième1330, composée de quatre petits morceaux restaurés, dispose elle 

de quatre frises de soldats barbus marchant vers la droite. Dans le champ, au dessus au milieu 

de la frise, on trouve un gros point encerclé, des rosaces, et en dessous au milieu des rosaces 

en éventail. Un autre alabastre a été rattaché au peintre de Pouchkine1331, et conservé à 

Copenhague (n. inv. Chr. VIII 942) [n. 344]. Haute de 12,2 cm, il est décoré de langues, 

d’une frise animale (avec une chèvre, un lion et un cygne) et de plusieurs bandes. Un autre, du 

peintre d’Erlenmeyer1332, est conservé à la British School of Archaeology (n. inv. A 313, ex 

Empédoclès E 640) [n. 372]. Haute de près de 20 cm, cette pièce est illustrée d’un sphinx 

assis vers la droite, ailes déployées. Le travail d’ensemble demeure relativement médiocre. 

Une autre pièce, attribuée au groupe du boréade1333, (musée archéologique d’Athènes, n. inv. 

12279) [n. 427], reçoit des coqs affrontés. Des personnages barbus, tournés vers la droite, 

apparaissent de nouveau sur une œuvre du peintre d’Athènes 122791334 (musée archéologique 

d’Athènes, n. inv. 18668) [n. 428]. Un autre personnage barbu, une sirène aux ailes 

déployées, apparaît sur un alabastre du peintre d’Otterlo, de la collection Canellopoulos1335 (n. 

inv. 742) [n. 404], d’une hauteur de 20 cm. Deux autres alabastres sont rattachés au peintre du 

Laurion1336, (324, CC 505 pour l’un, British School of Archeology A 312 pour l’autre) [n. 

422 et 423]. Le premier est décoré de sphinx assis et affrontés, avec les ailes déployées en 

forme de faucille, l’autre d’un coq tourné vers la droite, avec une aile avancée. Enfin deux 

derniers alabastres sont rattachés à Athènes, mais sans certitude. Le premier est du peintre des 

écailles1337, conservé au Allard Pierson Museum d’Amsterdam (n. inv. 599) [n. 330], d’une 

hauteur de 25 cm, le second est du peintre d’Erlenmeyer1338 (Cambridge, n. inv. G 34) [n. 

378], d’une hauteur de 20 cm, et décoré d’un griffon tournée vers la droite, ailes déployées. 

                                                           
1327 Amyx 1988, 154. 
1328 Amyx 1988, 155. 
1329 Amyx 1988, 155. 
1330 Amyx 1988, 156. 
1331 Amyx 1988, 154.  
1332 Amyx 1988, 160. 
1333 Amyx 1988, 183. 
1334 Amyx 1988, 183. 
1335 Amyx 1988, 177. 
1336 Amyx 1988, 181. 
1337 Amyx 1988, 150. 
1338 Neeft 1991, 162. 
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 Nous avons ensuite les aryballes, au nombre de treize. Deux sont rattachés au peintre 

des écailles1339, tous les deux conservés à Athènes (n. inv. 13570 pour l’un et 280 pour 

l’autre) [n. 331 et 332]. Un autre aryballe, également conservé à Athènes (n. 339, CC 498) [n. 

669], haut de 7 cm, est attribué au groupe de Liebighaus1340.  Une autre pièce, du peintre de la 

chasse au sanglier1341 (collection de Canellopoulos, n. inv. 392) [n. 381], d’une hauteur de 6,4 

cm, présente, malgré une surface abimée, un Héraclès et une Hydre de Lerne, à leur droite un 

cheval tourné vers la gauche, et par-dessus l’anse une Gorgone courant vers la droite, et en 

dessous un Gorgoneion. Six autres pièces sont attribuées au peintre d’Otterlo, toutes 

conservées à Athènes. La première1342 (n. inv. 969, CC 488) [n. 407] présente des têtes 

barbues affrontées, flanquées par des cygnes. La deuxième1343 (ex collection Empédoclès, n. 

18667) [n. 408] montre un coq face à un homme courant et brandissant une massue. La 

troisième1344 (n. inv. 971, CC 487) [n. 411] a une surface abimée, mais permet néanmoins de 

voir un oiseau tourné vers la droite, tête tournée, entre des lions. La quatrième1345 (marché 

d’Athènes, 1958) [n. 412] reçoit un cygne entre des sirènes, avec les ailes déployées. La 

cinquième1346 (collection Charles Politis, SP 133) [n. 681] présente une scène très similaire, 

mais sans cygne. La sixième1347 (collection Charles Politis, SP 27) [n. 682] présente des 

protomées de lions affrontés. Tous mesurent entre 11 et 15 cm de haut. Il nous faut encore 

mentionner trois aryballes dont l’origine athénienne n’est pas assurée. Le premier est une 

œuvre du groupe de Liebighaus1348, du musée archéologique de Stockholm (n. inv. 393) [n. 

382], d’une hauteur de 7,2 cm. Le second, du peintre de Reggio1349, et conservé à Bonn (n. 

inv. 813) [n. 431], mesure 14 cm et est illustré d’un homme vers la droite avec une lance, un 

boréade face à une panthère et un cygne vers la droite. Le troisième est attribué au peintre 

d’Otterlo, en provenance de l’ancienne collection Empédoclès1350 (numéro manquant) [n. 

419], avec une décoration constituée de lotus-palmette croisée et d’un cygne. La pièce paraît 

assez ancienne. 

 Nous comptons onze oinochoés, dont neuf clairement attestées comme athéniennes. La 

première est du peintre de Pouchkine1351 (Athènes, n. inv. 982) [n. 343], d’une hauteur de 

                                                           
1339 Amyx 1988, 150. 
1340 Amyx 1988, 315. 
1341 Amyx 1988, 164. 
1342 Amyx 1988, 178. 
1343 Amyx 1988, 178. 
1344 Amyx 1988, 179. 
1345 Amyx 1988, 179. 
1346 Amyx 1988, 344. 
1347 Amyx 1988, 344. 
1348 Amyx 1988, 165.  
1349 Amyx 1988, 184. 
1350 Amyx 1988, 180. 
1351 Amyx 1988, 154. 
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17,7 cm. La seconde est une œuvre du peintre d’Ampersand1352 (Athènes 981, CC 533) [n. 

507], haute de 16,5 cm et décorée de deux frises animales et de rayons. La troisième est du 

peintre d’Athènes 9311353 (ex collection Empédoclès, E 700) [n. 490], haute de 18,3 cm, avec 

deux frises animales, l’une avec des sirènes et des panthères, et une femme debout vers la 

droite, l’autre avec des panthères, des chèvres un lion et une chouette. La quatrième, du même 

peintre1354 (Athènes, N. M. 923, CC 530) [n. 492], semble plus tardive, avec deux frises 

animales. La cinquième est une œuvre du peintre de Dodwell, conservée à Copenhague1355 

(Chr. VIII 841) [n. 482], d’une hauteur de 20,2 cm, avec aussi deux frises animales. Ce 

peintre a aussi donné deux autres pièces, l’une1356 (musée d’Orléans, n. inv. 452) [n. 483] 

comme l’autre1357 (Acropolis NA 1957 Aa 116) [n. 683] présentant deux frises animales. Une 

autre œuvre est celle du peintre de Geladakis1358 (Athènes, n. inv. 17 556) [n. 495], haute de 

25,7 cm, décorée d’un serpent entre des lions, et sur le côté un bélier tourné vers la gauche et 

un cygne tourné vers la droite. Ce peintre a aussi donné une autre oinochoé1359 (Athènes, n. 

inv. 925) [n. 497], à la surface usée, avec deux frises animales. Deux autres oinochoés ne sont 

formellement attestées comme athéniennes, l’une du peintre d’Athènes 9311360 (musée de 

Copenhague, Chr. VIII 943) [n. 493],  avec deux frises animales, et une autre du peintre de 

Dodwell1361 (Athènes, n. inv. 967, CC 525) [n. 480], avec également deux frises animales, 

celle supérieure présentant une panthère attaquant un taureau. 

 Une dizaine de kotyles ont été découverts. L’un d’eux, une œuvre du peintre de 

Dodwell1362 [n. 481], en provenance d’Athènes, est fragmentaire. Un autre peintre, celui de 

Corinthe MP-61363 (Athènes, n. inv. 18800) [n. 473], laisse voir un oiseau entre une sirène et 

un sphinx barbu, et une panthère. Trois kotyles sont attribués au peintre de Patras. Le 

premier1364 (Athènes, 329, CC 545) [n. 435] présente une suite de six hommes tournés vers la 

droite, tenant ensemble une couronne. Le deuxième1365 (Athènes, n. inv. 327, CC 544) [n. 

441] montre deux scènes, l’une semblable à celle du vase précédent, l’autre deux panthères, 

                                                           
1352 Amyx 1988, 219.  
1353 Amyx 1988, 212. 
1354 Amyx 1988, 212. 
1355 Amyx 1988, 209. 
1356 Amyx 1988, 209. 
1357 Amyx 1988, 348. 
1358 Amyx 1988, 215. 
1359 Amyx 1988, 215. 
1360 Amyx 1988, 213. 
1361 Amyx 1988, 209. 
1362 Amyx 1988, 209. 
1363 Amyx 1988, 203. 
1364 Amyx 1988, 186. 
1365 Amyx 1988, 187. 
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dos à dos, [n. 443]. Le troisième1366 est fragmentaire et montre juste un remplissage 

ornemental typique de la période. Les cinq kotyles suivants ne sont pas assurément athéniens. 

Le premier est attribué au peintre de Hearst SWW 95001367 (Athènes, n. inv. 939, CC 542) [n. 

702], avec une frise animale. Une pièce est attribuée au groupe de Samos, conservée à 

Copenhague1368 (Chr. VIII 970) [n. 453], d’une hauteur de 9,3 cm, à la surface abimée. Deux 

scènes sont visibles, d’une part une femme entre deux danseurs rembourrés, et d’autre part 

trois danseurs ; sous chaque anse un complexe floral apparaît. Trois autres kotyles sont 

attribués au peintre de Samos, les trois provenant de Copenhague (95.14, F 475 ; Chr VIII 

873 ; Chr VIII 969) [n. 448, 450 et 451], le premier1369 est décoré de motifs floraux entre des 

lions, et des danseurs rembourrés entre des panthères, le second1370 et le troisième1371 une 

décoration florale entre des panthères, et une sirène entre des sphinx, avec sous chaque anse 

un oiseau. La première et la seconde pièce mesurent autour de 9,5 cm de haut, la troisième 12 

cm. 

 On compte le même nombre de pyxides, toutes recevant une ou deux frises animales. 

Une est du peintre de l’Hermitage1372 [n. 340], une du peintre de la frise au guerrier1373 [n. 

667], une du peintre d’Athènes 9311374 [n. 489], quatre du peintre de Dodwell1375 [n. 457, 

476, 477 et 486], deux du peintre de Geladakis1376 [n. 496 et 503] et un du peintre de Hearst 

SSW 95001377 [n. 520].  

 Cinq kylix ont été retrouvés. Trois sont attribués au peintre du médaillon. Le 

premier1378 (Athènes, n. inv. 641, CC 623) [n. 460], d’une hauteur de 24 cm, reçoit à 

l’intérieur un Gorgoneion, et à l’extérieur deux scènes, une bataille d’hoplites et trois 

quadriges, ainsi qu’une frise animale. Le deuxième1379 (Athènes, n. inv. 642, CC 570) [n. 

462], d’une hauteur de 20 cm, présente à l’intérieur un tourbillon, et à l’extérieur une frise 

animale. Le troisième1380 (Athènes, n. inv. 643, CC 569) [n. 463], un peu plus petit (17 cm), 

est similaire, avec des cercles concentriques au lieu du tourbillon à l’intérieur. Un autre kylix, 

                                                           
1366 Amyx 1988, 188. 
1367 Neeft, 1991, 62. 
1368 Amyx 1988, 192. 
1369 Amyx 1988, 190. 
1370 Amyx 1988, 191. 
1371 Amyx 1988, 191. 
1372 Amyx 1988, 152. 
1373 Amyx 1988, 313. 
1374 Amyx 1988, 211. 
1375 Amyx 1988, 206 pour la première, 207 pour les deux suivantes, et 210 pour la quatrième. 
1376 Amyx 1988, 215 et 217. 
1377 Amyx 1988, 225. 
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1379 Amyx 1988, 195. 
1380 Amyx 1988, 195. 
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du groupe du Gorgoneion1381 (Athènes, n. inv. 945, CC 566) [n. 474], présente à l’intérieur un 

protomée de femme vers la droite, et à l’extérieur plusieurs scènes, dont un taureau vers la 

gauche, entre des lions, une sirène entre d’autre sirènes, elles-mêmes entre une panthère et un 

sanglier, et un oiseau volant. Un dernier kylix est attribué au peintre de la cavalcade1382 

(Athènes, n. inv. 330, CC 622) [n. 466], d’une hauteur de 22 cm, recevant un Gorgoneion à 

l’intérieur, et une chasse au sanglier et une bataille entre cavaliers à l’extérieur, avec en 

dessous une frise animale. 

 Les autres formes découvertes sont en moindre quantité. Deux plats ont retrouvé, l’un, 

du groupe de la Chimère1383 [n. 390], fragmentaire, décoré à l’intérieur d’un Apollon et d’une 

Artémis, et à l’extérieur un Gorgoneion, avec des bandes de zigzags descendants, et l’autre, 

du peintre patinant1384 (Athènes, n. inv. 951, CC 573) [n. 525], haut de 24 cm, portant une 

frise simple incluant neuf danseurs rembourrés, un avec le pied déformé (forme de phallus), 

trois figures avec de longues robes (vraisemblablement des femmes) tenant une flûte, une 

couronne et une cruche entremêlés avec des danseurs, et un homme participant à un festin, 

allongé, avec un canthare. Une amphore à col, tardive, est aussi attesté, du peintre d’Athènes 

9311385 (musée Kerameikos, n. inv. 317, CC 537) [n. 491] ; elle porte deux frises, l’une avec 

un cheval, un duel d’hoplites et un char, l’autre avec un chariot et des animaux. Une autre 

pièce, un couvercle de pyxide du peintre de Geladakis1386 (Athènes, n. inv. 929) [n. 499], 

recevant une sirène entre des griffons et des panthères, un cygne tourné vers la gauche, ailes 

déployées. Nous terminons pour Athènes avec deux bouteilles, l’une du peintre Timonidas1387 

(Athènes, n. inv. 277, CC 620) [n. 471], l’autre du peintre de Berlin Frauenfest1388 (Athènes, 

n. inv. 332, CC 578) [n. 526], présentant une procession de femmes. Une dernière pièce, 

fragmentaire et de forme indéterminée, offre cependant une décoration assez bien visible, 

avec une partie de deux frises animales, entre des damiers, l’une d’elles montre une panthère 

tournée vers la gauche. La pièce serait du peintre de Dodwell, et est conservé au Musée de 

l’Agora d’Athènes1389 (n. inv. P 26620) [n. 487]. 

 Callipolitis-Feytmans mentionne cinq plats de conception similaire1390 [n. 1800 à 

1804]. Un autre plat est attesté, mais sans précision géographique plus précise que celle de sa 

                                                           
1381 Amyx 1988, 204. 
1382 Amyx 1988, 197. 
1383 Amyx 1988, 173. 
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1385 Amyx 1988, 212. 
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région (l’Attique), il s’agit d’une œuvre du peintre de la Chimère, conservée à New York1391 

(n. inv. 41.11.1) [n. 384], et d’une hauteur de 31,1 cm. Une chimère tournée vers la gauche la 

décore.  

 L’île d’Égine a donné trois pièces, une oinochoé, une pyxide et un kylix. L’oinochoé, 

d’une hauteur de 20 cm appartient à la production du peintre de Geladakis, conservée au 

British Museum1392 (n. inv. 1893.7-12.10) [n. 498], et est décorée d’une sirène entre des 

panthères. La pyxide elle est du peintre de Dodwell, et est conservée à Berlin1393 (n. inv. Ü 

239) [n. 484]. Fragmentaire, elle présente néanmoins deux frises animales, avec notamment 

plusieurs panthères, un sanglier, une chèvre, etc. Le kylix est attribué au peintre de la 

cavalcade1394, et conservé à Londres (B 8) [n. 468], haut d’un peu moins de 8 cm, il est 

décoré à l’intérieur d’un Gorgoneion, et à l’extérieur d’un double lotus flanqué par des 

oiseaux et des griffons, et d’une frise présentant une chouette, un cavalier, un cygne entre des 

sphinx, et un cygne. Une quatrième et dernière pièce, un plat, est mentionnés par Callipolitis-

Feytmans1395 [n. 1806]. On mentionnera enfin un lièvre plastique1396 [n. 862]. 

 A Éleusis un kotyle fragmentaire (ou peut-être un kylix) du peintre de Corinthe 

MP61397 [n. 699] montre un petit oiseau, tête tournée, faisant face à un sphinx. 

 Au Laurion a été retrouvé un aryballe du peintre du Laurion (Athènes, ex collection 

Empédoclès, n. inv. E 371), d’une hauteur de près de 11 cm, avec des lions assis affrontés, 

chacun avec les pattes de devant celles de l’autre. Le travail semble avoir été précipité. 

 Enfin le site de Vari aurait livré un plat offrant un travail assez négligé, avec une frise 

animale. La pièce est conservée au British Museum (n. inv. 1920.10-14.3) [n. 523], et serait 

une œuvre du peintre des plats et pyxides1398. 

 Dans la région Nord, le site d’Aétos n’a livré que deux pièces. La première est un 

kotyle fragmentaire du groupe de Samos1399 [n. 459]. Nous distinguons juste sur la panse une 

frise avec des méandres barrés. La seconde est un plat1400 [n. 1805]. 

 De la ville d’Ambracie nous avons quatre kotyles [n. 928, 929, 931 et 932]  et une 

pyxide1401 [n. 935]. 

                                                           
1391 Amyx 1988, 168. 
1392 Amyx 1988, 215. 
1393 Amyx 1988, 209. 
1394 Amyx 1988, 198. 
1395 Callipolitis-Feytmans 1962, 151, n. 25. 
1396 Ducat 1963, 455. 
1397 Neeft 1991, 58. 
1398 Amyx 1988, 227. 
1399 Amyx 1988, 193. 
1400 Callipolitis-Feytmans 1962, 155, n. 85. 
1401 Pliakou 1999, 41, n. 1, 3, 7 et 8, n. 11 pour la pyxide. 
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 A Apollonia nous comptabilisons trois pièces1402. Les deux premières sont des 

oinochoés, toutes deux du peintre de Geladakis [n. 504 et 505]. La troisième est une olpè, du 

même peintre [n. 506]. 

  La Béotie a donné deux aryballes. Le premier est du peintre de Berlin F 1090, du 

musée de Bonn1403 (n. inv. 384) [n. 397], avec trois danseurs rembourrés entre des panthères. 

Le second, du même musée1404 (n. inv. 355) [n. 409] est du peintre d’Otterlo, et présente un 

protomée en forme de Pégase ; la décoration peinte est constituée d’un petit motif floral entre 

des cavaliers. Nous comptons également trois alabastres. Le premier1405 est du peintre aux 

écailles (Athènes, n. inv. 919) [n. 335], le second1406 du peintre de la frise du guerrier (musée 

de Leyden) [n. 354], tout comme le troisième1407 (Berkeley, n. inv. 8/354) [n. 346]. La 

provenance de ce dernier alabastre n’est pas assurée. La dernière pièce est un plat du peintre 

de la Chimère1408, conservée au Louvre (CA 1629) [n. 387], d’une hauteur de 25 cm et décoré 

d’une sirène barbue tournée vers la droite. Outre ces pièces de forme conventionnelle 

mentionnons deux vases plastiques, représentant des comastes1409 (Louvre CA 1631 [n. 854] 

pour l’un, Bonn 457 pour l’autre [n. 861]). 

 Un kotyle provient de Chéronée, œuvre du peintre de Patras1410 (musée de Chéronée, 

n. inv. 336) [n. 437], présentant une suite de cinq femmes. 

 Du site de Delphes nous connaissons une demi-douzaine de céramiques. La première 

est un aryballe (mais l’origine n’est pas assurée), œuvre du peintre d’Otterlo, conservé à 

Northampton dans le Massachusetts, au Smith College1411 (n. inv. 25.30) [n. 415], recevant 

une décoration florale élaborée et un oiseau tourné vers la droite. On compte également quatre 

kotyles. Trois sont du groupe de Samos, et conservés au musée de Delphes [n. 454, 455 et 

456]. Le premier1412, fragmentaire, présente une sirène, ou peut-être un sphinx (la lecture est 

difficile), avec des ailes en forme de faucille. Le second1413 a un tout autre thème, il s’agit 

d’une partie de scène de banquet. On voit un pied de divan, et ce qui serait peut-être une 

coupe accrochée à un mur1414. Le troisième1415, également fragmentaire, montre un Apollon 

                                                           
1402 Amyx 1988, 217. 
1403 Amyx 1988, 176. 
1404 Amyx 1988, 178. 
1405 Amyx 1988, 150. 
1406 Amyx 1988, 155. 
1407 Amyx 1988, 154. 
1408 Amyx 1988, 169. 
1409 Ducat 1963, 445 pour le premier, 453 pour le second. 
1410 Amyx 1988, 186. 
1411 Amyx 1988, 192. 
1412 Amyx 1988, 192. 
1413 Amyx 1988, 192. 
1414 Dans un article de 1936 Charles Dugas soulignait déjà l’usage probable d’accrocher des coupes aux murs, en 
guise de décoration. Une coupe décorée pouvait, de fait, être posée sur une table, prise en mains ou placée sur un 
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tourné vers la gauche, avec à côté de lui une guirlande. Une inscription est écrite. Le dernier 

kotyle1416, également préservé à Delphes [n. 438], est du peintre de Patras, et présente une 

suite de femmes. Il faut également mentionner un bol lékanoïde du groupe de la Chimère1417, 

fragmentaire, lui aussi du musée de Delphes [n. 392] et décoré d’un complexe de quatre 

grandes palmettes et quatre petites, et des rosaces incisées. Enfin Callipolitis-Feytmans 

mentionne deux plats attestés de la période1418 [n. 1798 et 1799]. 

 Galaxidi a donné un kotyle du peintre de Vogler1419 (New York, n. inv. 17.230.20) [n. 

432], haut de 7,5 cm et décoré, de haut en bas, de grands zigzags verticaux, un damier, une 

frise animal avec sphinx entre motifs floraux, lion, panthères, chèvre et cygne, de nouveau un 

damier et des rayons doubles sur la base. 

 Un alabastre a été découvert en Macédoine, situé aujourd’hui au British Museum (n. 

inv. 1919.11-19.77) [n. 521], d’une hauteur de 13,3 cm. Il s’agit d’une pièce du peintre de 

Hearst SSW 95001420, décoré d’une frise animale sur la panse et des complexes floraux sur 

l’épaule. Trois protomées de femmes apparaissent. Dans la même région la ville de Méthoné 

en Piérie a fourni une pièce formellement attestée de la période, un cratère fragmentaire1421 

[n. 1182]. 

 De Salonique a été retrouvé un aryballe du peintre du Laurion1422 [n. 429], composé 

de motifs floraux entre un sphinx et un lion, les deux assis. 

 Sept pièces proviennent de Tanagra. Les cinq premières sont des aryballes. Le premier 

est du peintre de Berlin F 10901423, conservé au Louvre (n. inv. MNB 630) [n. 398], d’une 

hauteur de 13 cm et décorée de lotus-palmette croisée entre des panthères. Le deuxième 

aryballe, du même peintre1424 (Athènes, n. inv. 972, CC 485) [n. 405] et haut de 11 cm, 

présente une sirène tournée vers la droite entre des panthères. Le troisième est une œuvre du 

peintre d’Otterlo1425 (Athènes, n. inv. 282, CC 478) [n. 410], haute de 13 cm, avec une 

panthère faisant face à un griffon assis. Le quatrième est du même peintre1426 (Athènes, n. inv. 

968, CC 485) [n. 416], haute de 15 cm, avec une figure semblable à la pièce précédente, mais 
                                                                                                                                                                                     
mur, présentation qui selon lui est la plus favorable pour apprécier le décor. Les coupes les plus chères et les 
mieux décorées ne devaient que quitter rarement leurs murs, décorant ainsi l’intérieur des maisons et exhibées 
comme fierté et marqueur de la situation sociale de son propriétaire (Dugas 1936, 440-441). 
1415 Amyx 1988, 192. 
1416 Amyx 1988, 186. 
1417 Amyx 1988, 174. 
1418 Callipolitis-Feytmans 1962, 149, n. 1 et 156, n. 100. 
1419 Amyx 1988, 185. 
1420 Amyx 1988, 225. 
1421 Besios et Noulas 2012, 404. 
1422 Amyx 1988, 183. 
1423 Amyx 1988, 176. 
1424 Amyx 1988, 177. 
1425 Amyx 1988, 178. 
1426 Amyx 1988, 179. 
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un sphinx remplace le griffon assis, et un cygne aux ailes levées est rajouté. Le dernier 

aryballe est du peintre du Laurion1427 [n. 426].  Deux autres pièces doivent être mentionnées, 

un kotyle fragmentaire du peintre de Geladakis1428 (musée d’Heidelberg, n. inv. 113) [n. 500], 

d’une hauteur de 11,6 cm et présentant une partie d’une frise animale (oiseau et félin), et un 

alabastre du groupe du boréade1429, conservé à Amsterdam (n. inv. 1271) [n. 430], avec un 

boréade courant vers la droite. 

 La ville de Thèbes a reçu trois pièces, dont deux alabastres. Le premier est du groupe 

du motif écaillé1430 (non attribué), conservé à Berlin (n. inv. 3812) [n. 361], d’une hauteur de 

15 cm. Fragmentaire, il montre le suicide d’Ajax (son nom est incisé sur la panse), entre des 

sirènes, avec à côté des écailles. Le second est du peintre d’Erlenmeyer1431, conservé à Thèbes 

[n. 376], d’une taille beaucoup plus grande (25 cm), présentant un coq aux ailes étendues, 

tourné vers la droite. Il faut enfin mentionner un aryballe du peintre de Berlin F 10901432 [n. 

399] et une vase plastique en forme de sirène1433 (Antiquarium de Berlin, 3176) [n. 857]. 

 En Égée, la cité de Camiros a fourni cinq oinochoés, portant toutes deux ou trois frises 

animales. La première est du peintre de Dodwell1434 et conservée au Louvre (n. inv. A 438) 

[n. 485], la seconde du peintre d’Ampersand1435 et conservée à Rhodes (n. inv. 12567) [n. 

510], la troisième est du peintre de Londres A 1356 (Dublin, n. inv. 1886.387) [n. 529], tout 

comme les deux suivantes1436 (British Museum, 1861.4-25.49, A 1356 et 1865.12-14.4, A 

1357) [n. 530 et 531]. Les alabastres sont au nombre de trois. Le premier est du peintre de la 

frise du guerrier1437 (Lausanne, n. inv. 4287) [n. 347], d’une hauteur de 15 cm, avec deux 

frises animales. Les deux autres sont du peintre d’Erlenmeyer, tous deux du British Museum, 

l’un1438 (n. inv. 1864.10-24.5, A 1393) [n. 373], haut de 30,6 cm et décoré d’un boréade vers 

la droite et d’un dauphin, l’autre1439 (n. inv. 1860.4-4.12, A 1400) [n. 377], mesurant 22,6 cm, 

portant un griffon vers la droite. On trouve également trois plats du groupe de la Chimère. Le 

premier est conservé à Berlin1440 (n. inv. 3934) [n. 388], décoré d’un boréade ; le second est à 

                                                           
1427 Amyx 1988, 182. 
1428 Amyx 1988, 216. 
1429 Amyx 1988, 183. 
1430 Amyx 1988, 158. 
1431 Amyx 1988, 161. 
1432 Amyx 1988, 176. 
1433 Ducat 1963, 452. 
1434 Amyx 1988, 209. 
1435 Amyx 1988, 219. 
1436 Amyx 1988, 232. 
1437 Amyx 1988, 154. 
1438 Amyx 1988, 160. 
1439 Amyx 1988, 161. 
1440 Amyx 1988, 169. 



355 
 

Londres1441 (n. inv. 1864.10-7.20) [n. 394], d’une hauteur de 25,5 cm et recevant une 

décoration constituée de quatre grandes palmettes et quatre petites, avec des vrilles 

entrelacées et des rosaces très légèrement incisées ; le troisième est au Louvre1442 (n. inv. 417) 

[n. 395], haute de 26 cm avec une décoration similaire. Nous avons aussi deux kylix, l’un du 

peintre de la cavalcade1443 (Francfort, collection privée) [n. 467], avec à l’intérieur un 

Gorgoneion et à l’extérieur une scène de banquet et des cavaliers, l’autre du peintre de 

Lausanne1444 (musée de Lausanne, n. inv. 4302) [n. 472], endommagé et restauré mais 

laissant voir des sirènes, une chouette et une panthère. Deux bols lékanoïdes sont attestés du 

peintre du médaillon1445, tous deux du British Museum (n. inv. 1861.4-25.45 et 1861.4-25.46) 

[n. 464 et 465], tous les deux d’une hauteur de 36 cm environ, le premier décoré d’un 

Gorgoneion à l’intérieur entouré d’une frise animale et à l’extérieur d’une scène de banquet et 

de danseurs rembourrés dans une frise animale, le second d’un dispositif similaire, mais des 

femmes remplacent les danseurs rembourrés, avec peut-être des sphinx. On compte également 

deux amphoriskoi, l’un du peintre de Pouchkine1446 (Louvre, n. inv. A 435) [n. 348], haut de 

21 cm, l’autre du peintre d’Ampersand1447 (Berlin, n. inv. F 1139) [n. 515], faisant 16 cm et 

décoré d’une frise animale (avec panthères, chèvre, daim et oiseau). Les autres formes sont 

peu représentées, on peut mentionner une pyxide du peintre de Geladakis1448 (Oxford, 

1879.102) [n. 494], haute de 17,9 cm et décorée d’une frise animale, une phiale du peintre de 

la phiale de Naples1449 (Rhodes, n. inv. 12098) [n. 522] avec dans une frise animale une 

chèvre, des panthères et un cygne, une olpè du peintre de Kassel T 7501450 (Oxford, n. inv. 

1879.99, v. 177) [n. 668], haute de 32,8 cm avec une frise animale similaire, une amphore à 

col du peintre d’Elvehjem1451 (Louvre, n. inv. A 424) [n. 519] ayant deux frises animales et 

une hydrie du groupe du motif écaillé1452 (Copenhague, n. inv. 5184) [n. 362], haute de 22,2 

cm et recevant également deux frises animales. On mentionnera enfin pour la cité une série de 

cinq vases plastiques : deux sphinx1453, l’un conservé au British Museum (A 1133) [n. 848], 

                                                           
1441 Amyx 1988, 174. 
1442 Amyx 1988, 174. 
1443 Amyx 1988, 197. 
1444 Amyx 1988, 202. 
1445 Amyx 1988, 195. 
1446 Amyx 1988, 154. 
1447 Amyx 1988, 220. 
1448 Amyx 1988, 214. 
1449 Amyx 1988, 226. 
1450 Amyx 1988, 314. 
1451 Amyx 1988, 222. 
1452 Amyx 1988, 158. 
1453 Ducat 1963, 439, fig. 6, et 440. 
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l’autre à l’Ashmolean Museum d’Oxford (1919.30) [n. 849], un lion1454 (British Museum A 

1136) [n. 852] et deux comastes1455 (British Museum A 1101 et 1102) [n. 858 et 859]. 

 Aucune céramique corinthienne n’a été trouvée à Chios pendant la période, mais le 

commerce avec l’île est néanmoins attesté par une vingtaine de pièces chiotes découvertes à 

Corinthe. Il s’agit de quatre amphores à vin1456 [n. 1934 à 1937], un bol1457 [n. 1954] et 

surtout seize calices1458 [n. 1956, et 1973 à 1987]. Sept autres amphores chiotes ont été 

importées, mais leur datation demeure difficile, possiblement du corinthien ancien ou 

moyen1459 [n. 1927 à 1933], ainsi qu’une oinochoé1460 [n. 1950], deux hydries1461 [n. 1946 et 

1947] et treize calices1462 [n. 1958, et 1961 à 1972]. 

 L’île de Délos a laissé un mobilier assez conséquent pour la période, provenant 

presque toutes du musée de Délos. Nous avons d’abord sept aryballes. Deux sont attribués au 

peintre aux écailles1463 (n. inv. 324 et 317), d’une quinzaine de centimètres de hauteur et 

décorés d’une panthère pour l’une [n. 333]  et d’une sirène, d’un cygne et de rosaces écaillées 

pour l’autre [n. 337]. Deux autres aryballes ont été exécutés par le peintre de la frise au 

guerrier1464 (n. inv. 354 et 353) [n. 352 et 353], de hauteur semblable, avec pour chacun deux 

frises d’hoplites marchant vers la droite. Un autre aryballe est du peintre de Populonia1465 (n. 

inv. 346) [n. 380], marqué par une surface très usée et des pièces manquantes ; on y voit deux 

grandes rosettes entre des sirènes affrontées. Le peintre de Berlin F 1090 a donné une autre 

pièce1466 (n. inv. 357) [n. 396], un peu plus petite (12,2 cm), décorée d’un Hermès (présence 

d’un caducée) entre des panthères. Enfin le peintre d’Otterlo a donné une pièce de dimension 

semblable1467 (n. inv. 341) [n. 413], avec une décoration florale. Nous comptons également 

six alabastres, recevant pour la plupart des frises animales ou avec hoplites et du remplissage 

ornemental, un du peintre aux écailles1468 (n. inv. 452) [n. 334], un du peintre de 

l’Hermitage1469 (n. inv. 452) [n. 341], deux du peintre de la frise au guerrier1470 (n. inv. 457 et 

                                                           
1454 Ducat 1963, 440, fig. 8. 
1455 Ducat 1963, 453. 
1456 Siegel 1988, 93, n. 51 à 54. 
1457 Siegel 1988, 101, n. 72. 
1458 Siegel 103, n. 74 ; 109-112, n. 91 à 105. 
1459 Siegel 1978, 89-92, n. 44 à 50. 
1460 Siegel 1978, 100, n. 68. 
1461 Siegel 1978, 97, n. 63 et 98, n. 65. 
1462 Siegel 1978, 103, n. 76 ; 105, n. 79 ; 106, n. 80, 81, 82 et 83 ; 107, n. 84, 85 et 86 ; 108, n. 87, 88, 89 et 90. 
1463 Amyx 1988, 150-151. 
1464 Amyx 1988, 155. 
1465 Amyx 1988, 163. 
1466 Amyx 1988, 176. 
1467 Amyx 1988, 179. 
1468 Amyx 1988, 150. 
1469 Amyx 1988, 152. 
1470 Amyx 1988, 156. 
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458) [n. 356 et 357] et deux du groupe du motif écaillé, mais non attribués1471 (n. inv. 428 et 

429) [n. 366 et 367]. Tous font entre 18 et 24 cm de hauteur. Il y a également quatre 

oinochoés, pour la plupart assez fragmentaires et endommagées. Une du peintre de 

Pouchkine1472 (n. inv. 482) [n. 345] et une du peintre d’Elvehjem1473 (n. inv. 481) [n. 518], 

faisant autour d’une vingtaine de centimètres, reçoivent une (pour la première) et deux (pour 

la deuxième) frises animales. Les deux autres sont du peintre de Boston F 4711474 (n. inv. 478 

et 480) [n. 516 et 517], toutes les deux mesurant 19 cm de hauteur, la seconde recevant une 

frise avec panthères et sirènes. Il reste trois formes représentées, une grande olpè du peintre de 

Munich 2371475 (n. inv. 462) [n. 358], d’une hauteur de 36 cm avec écailles entre deux frises 

animales avec panthères et oiseaux, un amphoriskos du peintre d’Ampersand1476 (n. inv. 472) 

[n. 508], faisant 15,8 cm et portant également deux frises animales, et une bouteille du peintre 

de Béziers Frauenfest, conservée au musée archéologique de Béziers1477 (n. inv. 122-670) [n. 

527]. Pour finir, un plat a été attribué à la période par Callipolitis-Feytmans1478 [n. 1815].  

 Du site d’Érésos, sur l’île de Lesbos, sont attestées trois pièces, un cratère1479 [n. 

1144] et deux aryballes1480 [n. 1145 et 1146].  

 La cité d’Érétrie a fourni un petit lièvre plastique d’une longueur de 6,7 cm et d’une 

hauteur de 5,5 cm, conservé à Athènes1481 (MN 3929) [n. 853]. 

 Héraklion a donné deux alabastres du peintre d’Erlenmeyer1482, tous deux conservés à 

Héraklion (n. inv. 7772 et 7773) [n. 374 et 375], l’un décoré d’un griffon assis, l’autre d’un 

coq, tous deux tournés vers la droite. 

 Le site d’Ialysos a fourni quatre pièces. Nous avons d’abord deux aryballes, l’un du 

peintre d’Otterlo1483[n. 418], l’autre du groupe de la Chimère1484 (Rhodes, n. inv. 5175) [n. 

391], d’une hauteur de 16 cm et décoré d’un lotus-palmette entre des panthères assises, avec 

un lion accroupi. Une pyxide est attestée du peintre de Hearst SSW 9500 (Londres, n. inv. 

1919.11-19.77), haute de 13,3 cm et recevant une frise animale sur la panse, et des complexes 

floraux sur l’épaule. Deux alabastres sont comptés, l’un du groupe du motif écaillé (non 

                                                           
1471 Amyx 1988, 159. 
1472 Amyx 1988, 154. 
1473 Amyx 1988, 221. 
1474 Amyx 1988, 221. 
1475 Amyx 1988, 156. 
1476 Amyx 1988, 219. 
1477 Amyx 1988, 230. 
1478 Callipolitis-Feytmans 1962, 156, n. 103. 
1479 Zachos 2012, 309. 
1480 Zachos 2012, 309. 
1481 Ducat 1963, 442, fig. 10. 
1482 Amyx 1988, 161. 
1483 Amyx 1988, 179. 
1484 Amyx 1988, 173. 
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attribué), en provenance du musée de Rhodes1485 (n. inv. 11579) [n. 360] et recevant écailles, 

frise animale et incisions verticales, et l’autre du même groupe et du même musée1486 (n. inv. 

11377) [n. 369], avec deux grandes zones portant des incisions verticales, séparées par des 

bandes horizontales. On compte enfin un comaste plastique1487 [n. 860]. 

 Un cratère du peintre de Hearst SSW 9500 a été retrouvé à Milet1488 [n. 1189], d’une 

hauteur de 11,4 cm. 

 L’île de Mykonos a livré deux pièces, conservées dans le musée de l’île, un aryballe 

fragmentaire du peintre d’Otterlo1489 [n. 414], avec un motif de lotus croisé et un oiseau, et 

une amphore à col du peintre de Dodwell1490 (n. inv. 1506, KB 955) [n. 700], elle aussi 

fragmentaire et recevant un lion tournée vers la droite. 

 Une pyxide nous provient d’une autre île, Naxos, de forme convexe et attribuée au 

peintre d’Elvehjem1491 [n. 701]. Nous avons également une amphore en provenance de l’île, 

découverte à Corinthe, au sud-ouest du Forum, et décorée d’une tête de femme1492 [n. 2087].  

 A Paros c’est un alabastre qui a été retrouvé1493 (mais le lieu d’origine n’est pas 

assuré), du peintre d’Erlenmeyer et conservé à Stockholm (collection MPB, 111) [n. 698]. 

 Sur la petite île de Rhénée trois formes sont relevés, un aryballe du peintre aux 

écailles, très fragmentaire et conservé à Mykonos, un kotyle du peintre de Patras1494 [n. 338], 

du même musée, lui aussi fragmentaire et montrant plusieurs femmes1495 [n. 436], et un plat 

du peintre de la Chimère1496 (même musée, n. inv. KB 922) [n. 386], d’un diamètre de 25,3 

cm, aussi très fragmentaire et restauré, avec deux lions accroupis en position entrecroisée, les 

têtes tournées à l’intérieur et les queues croisées. L’exécution semble tardive. 

 Outre Camiros et Ialysos, l’île de Rhodes a fourni d’autres matériels, quatre aryballes, 

trois alabastres, un plat et un amphoriskos. Le premier aryballe est du peintre aux écailles1497 

(musée de Rhodes, n. inv. 10690) [n. 339], d’une hauteur de 14 cm. Le deuxième est du 

peintre de Berlin F 10901498 (musée d’Athènes, n. inv. 12722) [n. 400], décoré de lotus-
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1486 Amyx 1988, 159. 
1487 Ducat 1963, 453. 
1488 Pfisterer-Haas 1999, 270, n. 6. 
1489 Amyx 1988, 179. 
1490 Neeft 1991, 59. 
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palmette croisée entre des panthères. Le troisième est une œuvre du peintre d’Otterlo1499 

(Rhodes, tombe 33) [n. 421], portant une décoration similaire. La quatrième est du peintre du 

Louvre E 5741500 (Florence, n. inv. 79246) [n. 389], décoré d’une sirène tournée vers la 

droite, ailes déployées, entre des lions accroupis. Les trois alabastres, tous trois du musée 

archéologiques de Rhodes, sont aussi de trois peintres différents, le peintre aux écailles1501 (n. 

inv. 10256) [n. 336], décoré d’écailles et d’une frise animale, le groupe du motif écaillé1502 

(non attribué, n. inv. 11549) [n. 370] et le peintre d’Erlenmeyer1503 (n. inv. 1302) [n. 379]. 

Les deux dernières formes sont le plat, avec un exemplaire du groupe de la Chimère conservé 

à Berkeley1504 (n. inv. 8/104) [n. 393], décoré d’une lotus-palmette croisée, et l’amphoriskos, 

avec un exemplaire également attribué au peintre patinant1505 (Berkeley, n. inv. 8/3445) [n. 

524], recevant également un complexe à palmettes, avec un système de cercles concentriques 

autour d’un point central. Un vase plastique enfin, représentant un sphinx, a été retrouvé à 

Lindos1506 [n. 850]. 

 Nous comptons également pour Rhodes sept pièces importées à Corinthe, un plateau à 

fruit1507 [n. 2010], un bol1508 [n. 2016], quatre coupes1509 [n. 2023 à 2026] et un alabastre1510 

[n. 2027]. 

 Samos n’a livré que deux pièces, dont un kotyle du peintre de Samos1511, situé 

aujourd’hui à Kassel (n. inv. S-1) [n. 449]. La pièce est haute de 8,8 cm, reçoit deux 

décorations, l’une avec des scènes de combat d’hoplites, flanqués de sirènes, l’autre avec des 

lotus-palmettes flanqués de lions, leurs têtes tournées vers l’extérieur. L’autre pièce est un 

plat1512 [n. 1816]. Sur la même période cinq céramiques samiennes ont été découvertes à 

Corinthe. Il s’agit d’un plateau à fruit1513 [n. 2043] et de quatre coupes1514 [n. 2047, 2048, 

2053 et 2054]. Une dernière pièce peut-être samienne, un bol1515, peut également dater de la 

période précédente [n. 2103]. 

                                                           
1499 Amyx 1988, 180. 
1500 Amyx 1988, 171. 
1501 Amyx 1988, 150. 
1502 Amyx 1988, 159. 
1503 Amyx 1988, 162. 
1504 Amyx 1988, 174. 
1505 Amyx 1988, 228. 
1506 Ducat 1963, 440. 
1507 Siegel 1978, 181, n. 128. 
1508 Siegel 1978, 184, n. 134. 
1509 Siegel 1978, 190-191, n. 141 à 144. 
1510 Siegel 1978, 192, n. 145. 
1511 Amyx 1988, 190. 
1512 Callipolitis-Feytmans 1962, 156, n. 92. 
1513 Siegel 1978, 200, n. 161. 
1514 Siegel 1978, 202, n. 165 ; 203, n. 166 ; 206, n. 171 et 172. 
1515 Siegel 1978, 323, n. 247. 
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 La cité de Milet a livré à Corinthe deux pièces importées, une carafe et une 

amphore1516 [n. 2064 et 2065].  

 De Sardes nous avons conservé huit aryballes1517 [n. 1541, 1546, 1547, 1548, 1549, 

1550, 1562 et 1563], huit kotyles1518 [n. 1542, 1551, 1552, 1554, 1555, 1556, 1557 et 1558], 

trois alabastres1519 [n. 1543, 1544 et 1545], trois cratères1520 [n. 1559, 1560 et 1561] et une 

autre pièce dont la forme n’est pas déterminée1521 [n. 1553]. 

 A Siana quatre aryballes ont été découverts, tous du peintre de Berlin F 1090. Les trois 

premiers1522 sont aujourd’hui à Berlin, le premier décoré d’une Artémis armée d’un arc, entre 

des panthères (n. inv. 2955) [n. 401], les deux suivants de lotus-palmettes verticalement 

opposées, entre des panthères (n. inv. 3041 et 3043) [n. 402 et 403]. Les trois mesurent 

environ 13 cm de hauteur. Un quatrième aryballe, conservé à Oxford1523 (n. inv. 1909.1174) 

[n. 406], d’une dimension similaire, est décoré d’un lotus croisé avec des bouche-angles 

feuillus, et une panthère tournée vers la droite. Une autre forme complète les découvertes, un 

plat du peintre de la Chimère1524 (Vienne IV, n. inv. 1624, Hofmus, 193) [n. 930], montrant 

une chimère. Enfin un petit vase plastique en forme de lion1525, de même provenance, est 

conservé à l’Ashmoleum Museum d’Oxford (1919) [n. 855].  

 Le site turc de Smyrne nous a légué une dizaine de fragments de différentes pièces, 

dont sept kotyles. Le premier1526 [n. 1584] montre une frise animale avec un lion ou une 

panthère vers la gauche, le deuxième1527 [n. 1585] une tête de sirène ailée, le troisième1528 [n. 

1586] est un fragment de bord de kotyle, le quatrième1529 [n. 1587] présente un pied de lion 

ou de panthère, le cinquième1530 [n. 1588] deux bandes rouges à côté de rayons fins, le 

sixième1531 [n. 1589] un point blanc, le septième1532 [n. 1590] des rayons fins. Il faut aussi 

compter trois autres formes, ce qui semblerait être une oinochoé1533 [n. 1591], un cratère1534 

[n. 1596] et un couvercle1535 [n. 1583]. 

                                                           
1516 Siegel 1978, 212-213, n. 182 et 183. 
1517 Schaeffer 1997, 50-53, n. 115, 120, 121, 122, 123, 124, et 56, n. 136 et 137. 
1518 Schaeffer 1997, 50, n. 116 ; 53, n. 125, 126 ; 54, n. 128, 129, 130 ; 55, n. 131, 132.  
1519 Schaeffer 1997, 51, n. 117 et 118 ; 52, n. 119. 
1520 Schaeffer 1997, 55, n. 133 et 134, et 56, n. 135. 
1521 Schaeffer 1997, 54, n. 127. 
1522 Amyx 1988, 176. 
1523 Amyx 1988, 177. 
1524 Amyx 1988, 168. 
1525 Ducat 1963, 446. 
1526 Anderson 1958-1959, 149, n. 134. 
1527 Anderson 1958-1959, 149, n. 135. 
1528 Anderson 1958-1959, 149, n. 137. 
1529 Anderson 1958-1959, 149, n. 138. 
1530 Anderson 1958-1959, 149, n. 139. 
1531 Anderson 1958-1959, 149, n. 144. 
1532 Anderson 1958-1959, 149, n. 141. 
1533 Anderson 1958-1959, 150, n. 147. 
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 Dans la partie nord de l’Égée huit plats ont été découverts sur l’île de Thasos, selon 

Callipolitis-Feytmans1536 [n. 1807 à 1814], ainsi qu’un lion plastique provenant de 

l’Artémision1537 [n. 856]. 

 Siegel a identifié six pièces importées à Corinthe en provenance du nord de l’Ionie et 

de l’Eolide, sans autre précision géographique. Il s’agit d’une oinochoé1538 [n. 1990], d’un 

cratère1539 [n. 1992], de trois amphores1540 [n. 1996 à 1998] et d’un plat1541 [n. 2001]. Huit 

autres pièces importées sont aussi associées à une région, sans rattachement géographique 

précise. Cinq proviendraient de la Grèce de l’est, il s’agit d’un bol1542 [n. 2104], de deux 

coupes1543 [n. 2109 et 2110] et de deux amphores1544 [n. 2129 et 2130]. Une coupe 

proviendrait du sud de l’Ionie1545 [n. 2108], ainsi qu’une amphore1546, mais peut-être plus 

ancienne [n. 2095], un vase plastique du nord1547 [n. 2119] et une petite coupe des 

Cyclades1548 [n. 2090]. 

 De l’île de Chypre nous avons une vingtaine de céramiques. Onze d’entre elles sont 

des aryballes. Le premier1549 à une panse globulaire et présente des danseurs rembourrés et 

des rosettes dans le champ [n. 1697], le deuxième1550, très endommagé, montre une aile 

bordée d’une double ligne incisée [n. 1699], le troisième1551 des languettes rayonnantes et une 

aile aux plumes rouges et noires sur la panse [n. 1700], le quatrième1552 un danseur rembourré 

flanqué de deux sirènes, l’une mâle et l’autre femelle [n. 1711], le cinquième1553 des lignes 

concentriques, des languettes et des rosettes [n. 1712], le sixième1554 des motifs floraux [n. 

1713], le septième1555 des languettes et des frises avec guerriers armés de casque, de lance et 

de grand bouclier [n. 1714], le huitième1556 une palmette et des oiseaux [n. 1726], le 

                                                                                                                                                                                     
1534 Anderson 1958-1959, 150, n. 158. 
1535 Anderson 1958-1959, 149, n. 133. 
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1539 Siegel 1978, 136, n. 110. 
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1543 Siegel 1978, 327, n. 253 ; 328, n. 254. 
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1549 Gjerstad 1977, 12, n. 26. 
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neuvième1557 des languettes et des points sur la tranche [n. 1728], le dixième1558 une file de 

guerriers tournés vers la droite [n. 1729] et le onzième1559 des bandes et filets [n. 1730]. Il 

faut aussi comptabiliser des fragments de deux oinochoés1560 [n. 1698 et 1732], deux 

pyxides1561 [n. 1731 et 1727], deux alabastres1562 [n. 1709 et 1710], dont l’un provenant 

d’Amathonte, et trois skyphoi1563 [n. 1715, 1716 et 1733], le deuxième provenant également 

d’Amathonte. 

 Un aryballe, pouvant provenir de Syrie, est attribué au peintre d’Otterlo1564 (New 

Haven, Yale, n. inv. 1913.88) [n. 417], avec des lotus-palmettes croisées entre des sirènes aux 

ailes déployées et un cygne. On compte également un kotyle fragmentaire venant de Tell 

Shefelah et conservé à Jérusalem1565 (P.A.M. P 1196) [n. 1738], ainsi que deux alabastres, 

l’un, peut-être de la période antérieure, provenant de Catal Hüyük1566 [n. 1743], l’autre de 

Cüydeyde1567 [n. 1744]. Le site de Tell Soukas a fourni plus généreusement du matériel 

corinthien, notamment quatre kotyles1568 [n. 1603 à 1606], un cratère1569 [n. 1610], quatre 

aryballes1570 [n. 1611 à 1614], trois formes fermées1571 [n. 1615 à 1617], une forme 

indéterminée1572 [n. 1601] et deux plats1573 [n. 1619 et 1620]. Une dernière pièce, une 

oinochoé1574, est attestée pour la période sur l’Orient, mais sa provenance demeure très 

incertaine [n. 1736]. 

 En Afrique, l’Égypte a donné un alabastre du peintre d’Erlenmeyer1575, conservé au 

Caire (n. inv. 26.166) [n. 371], d’une hauteur de 18,5 cm. On y voit un boréade tourné vers la 

droite, affronté à un protomée de taureau. Il faut aussi y ajouter deux pièces mentionnées par 

Clairmont1576, un kotyle [n. 1737] et un aryballe [n. 1745]. 

                                                           
1557 Gjerstad 1977, 81, n. 178. 
1558 Gjerstad 1977, 81, n. 179. 
1559 Gjerstad 1977, 81, n. 180. 
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 Le site de Naucratis plus particulièrement a laissé un matériel important, une 

soixantaine de céramiques : vingt-six aryballes1577 [n. 1211 à 1235, et 1270], un alabastre1578 

[n. 1236], trois oinochoés1579 [n. 1237 à 1239], un couvercle1580 [n. 1240], quatre bols1581 [n. 

1241 à 1244], un plat1582 [n. 1245], six kotyles1583 [n. 1246 à 1252], dix-sept cratères à 

colonnettes1584 [n. 1253 à 1269, avec 1258=532, 1260=470 et 1267=469] et trois formes 

indéterminées1585 [n. 1209, 1210 et 1271]. 

 Le site de Tocra a été particulièrement fourni. La forme la plus représentée est le 

kotyle, avec quatorze objets, tous conservés au musée de Tocra (comme les autres pièces dont 

la provenance est mentionnée). Trois appartiennent au peintre de Patras, tous fragmentaires, le 

premier1586 présente une chaîne de six femmes (n. inv. 334) [n. 434], le second1587 le train 

postérieur d’un félin (n. inv. 330) [n. 439], le troisième1588 une chaîne de femmes avec un 

sphinx (n. inv. 335) [n. 440]. Un quatrième1589, du peintre « C-47 » et d’une hauteur de 16 

cm, lui aussi fragmentaire, présente une décoration florale entre des sphinx, et sous l’anse un 

oiseau (n. inv. 333) [n. 445]. Un autre1590 fait partie du groupe des kotyles floraux, avec des 

décorations florales grandement simplifiées, des rosaces avec des points encerclés, et des 

rosaces à cinq points (n. inv. 403) [n. 447]. Deux autres appartiennent au groupe de Samos 

(non attribués)1591, l’un (n. inv. 403) [n. 447] est décoré d’une frise avec lotus-palmette, et sur 

la panse une frise de losanges, l’autre (n. inv. 409) [n. 457=1680] d’une frise similaire et 

d’une bande de chevrons. Le huitième1592 est décoré d’une chèvre, d’une panthère et d’une 

partie d’un oiseau [n. 1669], le neuvième1593 de trois chèvres tournées vers la droite et de 

remplissage ornemental [n. 1670], le dixième1594 de comastes et d’un oiseau [n. 1672], le 

onzième1595 de chiens courant vers la droite et de remplissage ornemental [n. 1675], tout 

comme le douzième1596 [n. 1676] et le treizième1597 de zigzags, de points encerclés et de 

                                                           
1577 Möller 2000, 218-219, n. 3 à 28, et 220, n. 62. 
1578 Möller 2000, 219, n. 28. 
1579 Möller 2000, 219, n. 29 à 31. 
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bandes noires et de points [n. 1677], et le quatorzième1598 de bandes similaires, rouges et 

noires [n. 1678]. On compte également six pyxides. L’une est du peintre de Geladakis1599, 

d’une hauteur de 14,4 cm [n. 502], trois autres, fragmentaires, sont du peintre 

d’Ampersand1600 (n. inv. 134 pour le premier et 140 pour le deuxième) [n. 512, 513 et 514], 

portant une frise animale. Deux autres pyxides sont mentionnées par Boardman et Hayes1601 

[n. 1653 et 1654], l’un présentant une série de silhouette animales très stylisées, l’autre des 

hachures. On compte également cinq oinochoés, le premier1602 est décoré d’une frise avec un 

sphinx, oiseau, lions, et taureau, avec une technique assez fine [n. 1621], le deuxième1603 

reçoit des languettes [n. 1622], le troisième1604 une frise principale avec une « maîtresse des 

bêtes » ailée tenant par le cou des oies et flanquée de panthères, et une frise complémentaire 

sur l’épaule avec des lions et des chèvres [n. 1624], le quatrième1605 une partie d’une chèvre, 

l’épaule, la tête et la queue d’une panthère [n. 1625] et le cinquième1606 des languettes 

incisées et une série de lignes rouges et blanches [n. 1626]. Il faut aussi mentionner trois 

alabastres. L’un est attribué au peintre de la frise au guerrier1607 (n. inv. 32) [n. 349], d’une 

hauteur de 14,5 cm avec deux frises d’hoplites au-dessus et en dessous d’une bande de motif 

écaillé. Deux autres alabastres1608 enfin reçoivent rosettes et oiseau pour l’un et languettes 

pour l’autre [n. 1629 et 1632]. Nous avons par ailleurs trois cratères1609 [n. 1660, 1661 et 

1662] décorés de lignes rouges et blanches, deux aryballes1610 [n. 1640 et 1646], dont l’un (le 

deuxième) partiellement restauré, d’une hauteur de 14,6 cm avec une frise animale 

développée (panthère et chèvre flanqué de coqs, oiseau volant flanqué de griffon) et assez 

finement travaillée (le premier recevant des rosettes incisées, des languettes et du remplissage 

ornemental). Les autres pièces sont une olpè fragmentaire du peintre de Geladakis1611 (n. inv. 

6) [n. 501], recevant trois frises animales, trois plats du peintre du Carrousel1612 (n. inv. 297-

299), d’un diamètre de 29 cm chacun, avec à l’intérieur une frise animale [n. 383], une 
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amphore à col du peintre d’Ampersand1613 (n. inv. 10) [n. 511], fragmentaire, avec deux frises 

animales, un couvercle1614 [n. 1658] avec deux frises avec guerriers et entre elles du motif 

écaillé, deux khotons1615 [n. 1663 et 1664], l’un portant en décoration principale des frises de 

rosettes, l’autre une avec des silhouettes animales (chèvres et panthères), et enfin deux 

groupes d’amphoriskoi1616 [n. 1627 et 1628], l’un (deux objets) avec une frise animale 

(panthères, chèvres, béliers et oiseaux) accompagné de points ornementaux et d’une grosse 

rosette, l’autre (cinq objets) avec des languettes sur l’épaule, de tailles similaires. 

 En Russie du sud, trois pièces ont été retrouvées, un aryballe du peintre d’Otterlo, 

conservé au musée de l’Hermitage de St-Petersbourg1617 (n. inv. B 4629) [n. 420], avec des 

lotus et palmettes croisées, un amphoriskos du peintre d’Ampersand, du même musée1618 (n. 

inv. 2775) [n. 509], d’une hauteur de 16,8 cm et décoré de deux frises animales, avec des 

rayons, et un plat1619 [n. 1817]. Olbia a donné une pièce, un aryballe1620 [n. 1757], Panticapée 

quatre, deux aryballes1621 [n. 1784 et 1785], un amphoriskos1622 [n. 1783] et un kotyle1623 [n. 

1787]. Le site d’Histria a donné un matériel plus conséquent, avec cinq cratères1624 [n. 1147 à 

1151], une oinochoé1625 [n. 1152], un couvercle1626 [n. 1156], trois skyphoi1627 [n. 1158 à 

1160], cinq aryballes1628 [n. 1169 à 1173], un plat1629 [n. 1175] et un vase plastique1630 [n. 

1176]. Mais encore une fois c’est sur le site de Berezan que les découvertes ont été les plus 

fructueuses, avec dix-sept aryballes1631 [n. 969 à 985], deux oinochoés1632 [n. 1131 et 1132], 

sept kotyles1633 [n. 1025 à 1031], un alabastre1634 [n. 958], dix-neuf cratères1635 [n. 1094 à 

1112], deux couvercles1636 [n. 1119 et 1120], cinq amphoriskoi1637 [n. 1125 à 1129], un vase 
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plastique et une forme indéterminée1638 [n. 1139]. Bouzek mentionne quant à lui quatre 

alabastres1639 attestés sur quatre sites de la région, Simagre, Apollonia, Odessos et Tomis [n. 

1751 à 1754]. 

 Enfin un groupe de produits importés à Corinthe est daté de manière large, entre le 

corinthien moyen et le corinthien récent I. Il s’agit d’une coupe large provenant du nord de 

l’Ionie et de l’Eolide1640 [n. 2007], une amphore1641 [n. 2040], une vaisselle fermée1642 [n. 

2042] et trois coupes1643 [n. 2049, 2055 et 2056] de Samos, une amphore1644 [n. 2066] de 

Milet, une autre amphore de Chios1645 [n. 2094], et six pièces provenant de la Grèce de l’est, 

un bol1646 [n. 2105], quatre lampes1647 [n. 2113 à 2116] et une amphore1648 [n. 2131]. Une 

dernière pièce, une lampe en provenance de Milet1649, est datée entre le corinthien moyen et le 

corinthien récent II, soit sur l’essentiel du VIe siècle [n. 2073]. 
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1639 Bouzek 1990, 39. 
1640 Siegel 1978, 144, n. 125. 
1641 Siegel 1978, 198, n. 158. 
1642 Siegel 1978, 199, n. 160. 
1643 Siegel 1978, 204, n. 167 ; 207, n. 173 et 174. 
1644 Siegel 1978, 213, n. 184. 
1645 Siegel 1978, 312, n. 235. 
1646 Siegel 1978, 324, n. 249. 
1647 Siegel 1978, 329-332, n. 257 à 260. 
1648 Siegel 1978, 345, n. 283. 
1649 Siegel 1978, 216, n. 191. 
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Région  

Péloponnèse 

Argolide 
 

1 2 1 
 

             1   5 
Mycènes 

 
1 1 

  
                2 

Olympie 7 5 6 1 
 

     1    2   1   10 33 
Nauplion 

    
1                 1 

Patras 
  

1 
  

                1 
Phlius 1 

    
                1 

Sicyone 
     

1       1         2 
Ténée 

     
    1            1 

TOTAL 8 7 10 2 1 1    1 1  1  2   1 1  10 46 
 

 

Région  

Attique 

Athènes 13 11 10 10 17 5    7   1  1    2  1 78 
Attique 

     
    1            1 

Égine 
 

1 
 

1 
 

1    1          1  5 
Éleusis 

  
1 

  
                1 

Laurion 1 
    

                1 
Vari 

     
    1            1 

TOTAL 14 12 11 11 17 6    10   1  1    2 1 1 87 
 

 

 

 

 

Région  

Nord 

Aétos 
  

1 
  

    1            2 
Ambracie 

  
4 1 

 
                5 

Apollonia 
 

2 
   

   1             3 
Béotie 2 

   
3     1          2  8 

Chéronée 
  

1 
  

                1 
Delphes 1 

 
4 

  
    2       1     8 

Galaxidi 
  

1 
  

                1 
Macédoine 

   
1 

 
                1 

Méthoné 
     

     1           1 
Salonique 1 

    
                1 

Tanagra 5 
 

1 
 

1                 7 
Thèbes 1 

   
2               1  4 

TOTAL 10 2 12 2 6    1 4 1      1   3  42 
 

 

 

 

 

Région  

Égée 

Camiros 
 

5 
 

1 3 2 1  2 3   1 1   2 2  5  28 
Délos 7 4 

  
6    1 1        1 1   21 

Érésos 2 
    

     1           3 
Érétrie 

     
              1  1 

Héraklion 
    

2                 2 
Ialysos 2 

  
1 2               1  6 

Milet 
     

     1           1 
Mykonos 1 

    
       1         2 

Naxos 
   

1 
 

               1 2 
Paros 

    
1                 1 

Rhénée 1 
 

1 
  

    1            3 
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Tableau 24 : synthèse des découvertes du corinthien moyen par site, région et forme 
 

Produits importés Région d’origine 
 

Probabilité d’appartenance : 100% (MC) 
1 Olpè Argolide 

4 amphores Chios 
1 bol Chios 

16 calices Chios 
1 petite coupe Cyclades 
2 amphores Grèce de l’est 

1 bol Grèce de l’est 
2 coupes Grèce de l’est 
1 coupe Laconie 

1 amphore Milet 
1 carafe Milet 

Rhodes 4 
   

3     1        1  1  10 
Samos 

  
1 

  
    1            2 

Sardes 8 
 

8 
 

3      3          1 23 
Siana 4 

    
    1          1  6 

Smyrne 
 

1 7 
  

     1    1       10 
Thasos 

     
    8          1  9 

TOTAL 29 10 17 3 20 2 1  3 16 6  2 1 1  2 4 1 10 2 130 
 

Région  

Orient 

Catal Hüyük 
    

1                 1 
Chypre 11 2 

 
2 2   3              20 

Cüydeyde 
    

1                 1 
Syrie 1 

    
                1 

Tell Shef. 
  

1 
  

                1 
Tell Soukas 4 

 
4 

  
    2 1          4 15 

Orient 
 

1 
   

                1 
TOTAL 16 3 5 2 4   3  2 1          4 40 

 

Région 

Afrique 

Égypte 1 
 

1 
 

1                 3 
Naucratis 26 3 7 

 
1     2  14   1  4    2 60 

Tocra 2 5 14 6 3    1 3 3  1  1 2  7    48 
TOTAL 29 8 22 6 5    1 5 3 14 1  2 2 4 7   2 111 

 

Région  

Pont-Euxin 

Apollonia 
    

1                 1 
Berezan 17 2 7 

 
1      19    2   5  1 1 54 

Histria 5 1 
   

  3  1 5    1     1 1 17 
Odessos 

    
1                 1 

Olbia 1 
    

                1 
Panticapée 2 

 
1 

  
            1    4 

Russie Sud 1 
    

    1        1    3 
Simagre 

    
1                 1 

Tomis 
    

1                 1 
TOTAL 26 3 8 

 
5   3  2 24    3   7  2 2 83 

TOTAL FORMES 132 45 85 26 58 9 1 6 5 40 36 14 5 1 9 2 7 18 4 15 21 539 
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1 amphore Naxos 
3 amphores Nord de  L’Ionie et Eolide 

1 cratère Nord de  L’Ionie et Eolide 
1 oinochoé Nord de  L’Ionie et Eolide 

1 plat Nord de  L’Ionie et Eolide 
1 vase plastique Nord de l’Ionie 

1 alabastre Rhodes 
1 bol à oiseau Rhodes 

5 coupes Rhodes 
2 Fruit stand Rhodes 

3 coupes Samos 
1 coupe Sud Ionie 

Probabilité d’appartenance : 50% (EC-MC) 
7 amphores Chios 
13 calices Chios 
2 hydries Chios 

1 oinochoé Chios 
1 bol Samos ? 

1 amphore Sud Ionie 
Probabilité d’appartenance : 50% (MC-LC I) 

4 lampes Grèce de l’est 
1 amphore Milet 
1 amphore Rhodes 

1 vaisselle fermée Rhodes 
1 amphore Chios 
1 amphore Grèce de l’est 

1 bol Grèce de l’est 
1 coupe large Nord de  L’Ionie et Eolide 

3 coupes Samos 
Probabilité d’appartenance : 30% (MC-LC II) 

1 lampe Milet 
Probabilité d’appartenance : 25% (EC-LC II) 

1 skyphos Lydie 
1 amphore Milet 

2 oinochoés Rhodes 
Tableau 25 : synthèse les produits importés à Corinthe pendant le corinthien moyen 
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g- Signification des produits découverts 

 
Figure 60 : total des formes sur les objets étudiés (corinthien moyen) 

 

 Pendant le corinthien moyen l’aryballe demeure prédominant. Néanmoins sa part 

relative se réduit, au profit des kotyles, alabastres et oinochoés. Le kotyle surtout est 

privilégié, jusqu’à supplanter l’alabastre, moins fréquent, sans pour autant atteindre le volume 

des aryballes. L’oinochoé elle progresse, et offre un volume supérieur à celui des pyxides. 

D’autres formes sont à mentionner, avec des volumes plus faibles, le plat et le cratère, puis 

l’amphoriskos et le vase plastique. Ici encore, comme pour la période antérieure, le volume 

global est en forte progression, supérieur à ce qu’il était au corinthien ancien (nous passons de 

341 à 540 pièces). La variété des formes découvertes atteint par ailleurs son acmè pendant le 

corinthien moyen. On assiste, dans l’ensemble, à une partié entre les vases à huiles et parfums 

et les vases à boire. 
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Figure 61 : répartition des formes de vases et objets par région (corinthien moyen) 

 

 La répartition des formes par région permet de lire un très net rééquilibrage entre les 

régions. La part globale de l’Égée est en net recul. Elle est rattrapée numériquement par 

l’Afrique pour les aryballes (29 pièces chaque), suivie de peu par le Pont-Euxin, mais est 

dépassée pour les kotyles par les sites de Cyrénaïque et d’Égypte. Pour toutes les formes 

l’Attique progresse, notamment pour les alabastres. Le Nord lui est représenté dans les trois 

formes principales (aryballes, kotyles, alabastres), de manière à peu près équitable. De 

manière générale l’ensemble des régions est touché par les exportations, réparties de manière 

globalement équivalente, avec une part cependant plus réduite pour l’Orient, le Nord et le 

Péloponnèse. 

 Le profil dans la répartition des principales formes par région permet quelques 

observations. L’aryballe est présent partout, mais avec de grandes variations entre les régions. 

Il est présent d’abord en Égée et en Afrique, puis dans une moindre mesure dans  le Pont-

Euxin, en Attique et en Orient. Le kotyle connaît une répartition assez équilibrée, ce qui 

atteste de son succès dans l’ensemble de l’espace étudié. Les pyxides quant à elles se 

retrouvent pour une bonne part en Attique. Pour les formes mineures, on peut mentionner la 

présence plus prononcée du kylix en Attique, des plats en Égée, des amphoriskoi dans le Pont 

et en Afrique. Le cratère et le cratère à colonnette semblent avoir des marchés privilégiés, le 

Pont-Euxin pour le premier et l’Afrique pour le second. Les couvercles eux sont assez bien 

répartis. Une forte concentration de formes diverses ou non identifiées sont observés dans le 

Péloponnèse. Les plats, cratères et amphoriskoi sont les plus représentés dans ces formes 

mineures.  
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h- Interprétation statistique 

 
Figure 62 : total des objets par site étudié (corinthien moyen) 

 

 Le corinthien moyen offre un nouveau profil au regard de la période précédente. 

Dorénavant Athènes domine les volumes, avec près de 80 pièces. Suivent après Naucratis et 

Tocra en Afrique, et Berezan dans le Pont (entre une quarantaine et une soixantaine de 

pièces), puis Olympie, avec une trentaine de céramiques. On retrouve les sites dominants de 

l’Égée de la période précédente (Camiros et Rhodes, Délos, Sardes, Chypre), mais tous sont 

proportionnellement en repli. Aucun autre site ne se détache vraiment.  

 Du point de vue de la répartition, la ventilation est plus grande encore que 

précédemment, avec plus de soixante sites. 

 Pour les importations, l’Égée orientale demeure encore prédominante, avec cinquante 

pièces, soixante-quinze si l’on compte les objets ayant une chance sur deux de dater du 

corinthien moyen. Notons que le volume total des importations est en augmentation de 25% 

par rapport au corinthien ancien, alors que dans le même temps la part des exportations vers 

l’Égée diminue de 25%. Autrement dit, la balance commerciale avec les cités insulaires et 

orientales tendrait à s’inverser, au profit de ces dernières, en conformité avec le phénomène 

de repli commercial corinthien observé dans cette région. Mentionnons la présence 

d’importations provenant du voisinage proche, Laconie (une pièce) et Argolide (une pièce). 
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Figure 63 : total d’objets étudiés par région (corinthien moyen) 

 

 L’étude par région permet de mieux apprécier le profil de la période. L’Égée, en net 

recul de manière relative comme absolue, demeure la première région captatrice, grâce 

notamment au poids de Rhodes et de Sardes et au cumul des petits sites égéens qui permettent 

à la région de rester la première région réceptrice étudiée. Fait nouveau, l’Afrique prend une 

place non négligeable, avec plus de 110 objets1650 ; plus de la moitié proviennent d’Égypte, 

notamment Naucratis, dépassant les volumes découverts à Tocra, approchant pourtant ceux 

d’Athènes. Cette dernière est ultra dominante dans sa région (78 pièces sur 87, soit 9 

céramiques sur 10), en troisième place. En même temps que l’Afrique le Pont-Euxin voit ses 

importations augmenter significativement, mais cette croissance est due pour les deux tiers au 

seul site de Berezan. Le Péloponnèse progresse également, avec un volume double au 

corinthien ancien, ainsi que le l’Orient, avec une augmentation de plus de 50%. Autre élément 

nouveau.  Le Nord est également en légère progression (32 à 42 pièces).  

 Ainsi le corinthien moyen marque une importante progression dans la plupart des 

régions ; en revanche la mer Égée connaît un tassement et le Nord ne progresse que 

légèrement. Parmi les régions bénéficiaires, l’Afrique, l’Attique et le Pont-Euxin sont les 

mieux représentées. 

                                                           
1650 Ce constat se vérifie également dans la proportion relative du matériel corinthien ; ainsi dans la Maison du 
propylée, entre l’Acropole et l’Agora, 19,2% de la céramique découverte est corinthienne pendant la période, 
contre 8,1% de céramique athénienne (D’Angelo 2006, 181). 



374 
 

i- Conclusions historiques 

 Le corinthien moyen correspond à l’apogée du phénomène de massification que 

connaît la production corinthienne, ainsi que le point culminant de la diversification des 

formes. La période voit aussi l’essor très rapide d’Athènes d’une part, comme centre de 

réception de la céramique corinthienne, et des sites périphériques de Berezan, Naucratis et 

Tocra d’autre part, témoignant d’un authentique élargissement des principaux flux 

d’échanges, de leur « méditerranéisation » si l’on puit dire. Dans le même temps le repli 

relatif des exportations dans les îles de la mer Égée et en Grèce d’Asie est en cours. Le second 

phénomène est probablement imputable au premier. La cité athénienne au début du VIe siècle, 

dont l’essor économique ne s’arrêtera plus, a possiblement déjà capté l’essentiel du marché 

égéen, aux dépens de l’activité commerciale corinthienne. Ce point serait à approfondir, en 

vérifiant notamment l’évolution des exportations athéniennes dans le bassin égéen entre 620 

et 570. Inversement, la Cyrénaïque avec le site de Tocra, suit sa croissance dans les volumes 

reçus. A l’inverse des îles égéennes, cette région plus éloignée mais aussi plus à l’ouest, non 

loin de la Grande Grèce, encore chasse gardée de Corinthe, aurait probablement été à l’abri 

des circuits de commerce athéniens, et aurait privilégié les échanges avec Corinthe et ses 

dépendances économiques italiennes. En revanche la lecture de l’essor des volumes en Égypte 

avec Naucratis et dans le Pont avec Berezan est plus difficile, puisque le voyage pour le 

transport de la céramique à partir de Corinthe impliquerait logiquement la traversée de la mer 

Égée. Les navires marchands auraient-ils caboté le long des îles égéennes pour des 

destinations plus lointaines sans chercher à écouler une partie de leurs marchandises dans cet 

espace intermédiaire ? L’ont-ils essayé sans rencontrer le succès escompté ? Ici une 

interrogation demeure, dans un contexte moins clair que ce qui est observé plus à l’ouest.    

 Réexaminons maintenant la question de la datation des Cypsélides à la lumière des 

découvertes de la période. Nous avons vu que l’hypothèse haute semblait peu convaincante, 

de par ses incohérences avec l’évolution économique de la cité. Dans l’hypothèse basse, 

Périandre aurait pris le pouvoir autour de 690, jusque 650. Le net décollage des exportations, 

observé pendant le corinthien ancien, ne serait donc pas dû à Périandre, mais à son père 

Cypsélos. Périandre ne serait donc pas l’initiateur du renouveau économique corinthien, mais 

le continuateur. Il aurait amené Corinthe à son apogée, en confortant la position de la cité face 

aux marchés. Will avait souligné que l’importance des informations fournies par la littérature 

avait pu influencer le jugement porté sur cette période, considérée comme l’apogée de la 

gloire de Corinthe. Pourtant « il ne faut pas oublier que la tyrannie est, par définition, une 

crise, une période de transition ». Will va jusqu’à parler, pour la période des Cypsélides et de 
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Périandre en particulier, de crise économique. En effet, comme nous le verrons par la suite la 

seconde partie du règne de Périandre, en hypothèse basse, qui correspond au corinthien récent 

I, connaît de grandes difficultés qui marquent le début de la déliquescence de l’économie 

corinthienne. Cet élément nous suffit-il à pouvoir placer l’ensemble de son règne sous la 

conjoncture d’une crise économique ? N’est-ce pas là minimiser l’importance de la diffusion 

de la céramique corinthienne au début du corinthien récent I ? Rappelons par exemple que 

l’importance des taxes portuaires a dispensé Périandre de lever des impôts1651. Si crise il y a 

eu, elle ne peut être imputée à l’ensemble de son règne. Le plus sage est de s’appuyer sur le 

matériel archéologique et de bien distinguer deux temps, un premier temps de croissance 

économique, entre 690 et 670, puis un retournement de conjoncture, soit progressif soit 

violent, mais dans tous les cas assez rapide, qui marque la crise observée par Will. 

 Dans cette démarche la situation économique, donc commerciale demeure liée, dans 

les sources littéraires, à la personnalité d’un seul homme, le tyran. Cette approche revient à 

lier la performance économique d’une cité à un système de gouvernement ou à un régime 

personnel. La structure même du régime tyrannique semblerait étayer cette hypothèse. Le 

tyran, qui a eu accès au pouvoir par la force, ou dans le cas présent qui l’a reçu de son père 

lui-même tyran, c’est-à-dire par népotisme dans un cadre politique dans lequel la transmission 

filiale monarchique tout comme l’approbation de l’oligarchie dirigeante ont toutes les deux 

été brisées, manque cruellement de légitimité. La contrainte seule ne peut suffire à consolider 

son exercice du pouvoir. La population soumise à son autorité doit pouvoir y voir des 

avantages : le meilleur bouclier du tyran reste la bienveillance du citoyen. L’amélioration de 

la situation matérielle des Corinthiens seule peut conforter le pouvoir de Périandre. C’est-à-

dire, in fine, la situation économique de la cité. La recherche de la prospérité économique a 

probablement été un des axes centraux des Cypsélides dans leur conduite de la cité. 

Or rappelons que les sources littéraires, dans une démarche historique ou morale, 

s’intéressaient d’abord à l’homme Périandre, imputant ainsi naturellement à sa personne des 

mesures touchant à l’économie. Or ne s’agit-il pas là d’une fausse perspective ? Pourquoi 

faut-il voir l’économie d’une cité dépendante des choix personnels de son dirigeant là où le 

commerce était essentiellement affaire privée ? La confrontation des sources littéraires au 

matériel archéologique permet quelques éclaircissements, déjà observés par Edouard Will1652. 

Ainsi les sources écrites parlent beaucoup de relations entre Corinthe et Milet1653, que 

                                                           
1651 Héraclide Lembos, Excerpta Politiarum, 20 (voir Dilts 1971, 20). Il faut noter ici l’erreur d’attribution pour 
cette source chez Will, qui suit l’indication erronée de Müller, qui rattache le passage non à Héraclide Lembus 
mais à Héraclide du Pont (Müller FHG, II, 212, fr. 5). 
1652 Will 1955, 567. 
1653 Hérodote, 1, 18-20 et 5, 92. 
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l’archéologie tendrait plutôt à minimiser sérieusement. Inversement les textes semblent 

ignorer les sites égéens, où des quantités importantes de matériel corinthien ont été 

découvertes. De même aucune allusion n’est faite à la Syrie ou l’Égypte. Cette comparaison 

entre les sources semble réfuter une corrélation entre les relations politiques d’une part et les 

relations strictement commerciales de l’autre. Au regard croisé des sources littéraires et 

archéologiques, le degré et les modalités d’implication entre les choix des dirigeants 

politiques et l’activité des acteurs économiques demeurent flous et peu lisibles. Le plus 

vraisemblable est de s’en tenir à ce que nous donnent ces sources, c’est-à-dire un effort de la 

part du tyran pour favoriser l’activité commerciale au sein de la cité par des mesures 

coercitives1654, mais aussi incitatives et favorisant les entreprises personnelles (comme la 

suppression des impôts), effort doublé d’une diplomatie tournée vers les autres tyrannies, pour 

des raisons d’abord politiques, voire personnelles. Cet axe politique n’a semble-t-il pas eu 

beaucoup d’impact sur les réseaux commerciaux, ce qui laisse à penser que les initiatives 

personnelles, le jeu de l’offre et de la demande et les réseaux commerciaux préétablis ont été 

prédominants1655. Dans ce contexte clients, producteurs et surtout intermédiaires que sont 

armateurs, navigateurs et marchands, semblent rester les principaux acteurs. 

 

                                                           
1654 Nicolas de Damas, ffr. 58-60 (Mü) = ffr. 57-60 (Jac.) ; Aristote, Politique, 1313 b.  
1655 Alain Bresson défend notamment cette idée pour une période, il est vraie, plus tardive (classique et 
hellénistique). Néanmoins le propos, pour le VIe siècle corinthien, n’en perd pas moins de sa valeur : « Une 
première logique consistait à mettre en place une stratégie d’échanges ‘surplus contre surplus’, avec un contrat 
entre cités. […] La seconde logique fut de laisser jouer les partenaires commerciaux. […] La très grande majorité 
des échanges internationaux dans le monde de la Grèce des cités était réalisée par des acteurs privés, qui 
agissaient sur leur propre initiative. Pour un produit donné, c’était la ‘main invisible’ du marché qui tendait à 
faire baisser la tension entre les deux bornes du réseau. En somme, c’est l’éternel rôle du marchand : acheter les 
prix là où ils sont bas, pour revendre là où ils sont hauts. […] L’information économique générale, et en 
particulier celle qui concernait le mouvement des prix, était donc décisive dans la décision de prendre la 
direction de tel ou tel port ». (Bresson 2008, 178-180). 
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Carte 34 : carte de synthèse du corinthien moyen 

 

III- 12ème période : le corinthien récent I (Late Corinthian I – LC I), 570-550 

a- Introduction à la période 

 Après l’apogée quantitatif du corinthien moyen, le corinthien récent marque le repli 

puis l’effondrement du grand commerce corinthien. Ce troisième temps se divise en deux 

périodes, dont la première est le corinthien récent I, qui s’étend de 570 à 550. 

 D’un point de vue stylistique, quelques nouvelles formes spécifiquement corinthiennes 

apparaissent, notamment des variantes de cratères et d’amphores, mais la période est surtout 

marquée par l’atticisation croissante de l’ensemble de la production corinthienne. La 

décoration suit également ce mouvement, les remplissages ornementaux tendent à disparaître, 

tout comme les panneaux, les potiers cherchent même à colorer leur argile pour se rapprocher 

du style attique. On assiste dans le même temps à une dégénérescence des décorations 

spécifiquement corinthiennes. 

 Le matériel étudié laisse entrevoir ce que nous pouvons appeler un effondrement 

généralisé des ventes sur les marchés. Les dernières forces vives semblent se concentrer sur 

une forme unique, l’aryballe, qui constitue l’essentiel des découvertes. Fait marquant, 
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Athènes, en plus de cannibaliser l’ensemble des marchés, semble aussi capter l’essentiel de la 

production corinthienne en sa direction. On peut à ce titre parler d’ « aryballisation », et en 

même temps d’atticisation des exportations corinthiennes. En parallèle les flux de 

marchandises céramiques vers les îles de la mer Égée et la Grèce d’Asie se rétractent 

fortement. Dans les zones les plus périphériques, les situations varient. 

 Dans le même temps, tous les indicateurs connaissent une chute rapide, surtout pour 

les exportations vers la Méditerranée orientale et la Grande Grèce. Les importations baissent 

également, mais dans une moindre mesure, témoignant d’une balance commerciale en 

défaveur de Corinthe entre 570 et 550.   

b- Chronologie 

 H. Langlotz dans son article de 1934 compare des vases du corinthien récent, du 

peintre de Tydée, avec les dernières œuvres d’Exékias ; de cette manière cette période est 

datée du troisième quart du VIe siècle, entre 550 et 530. 

 En 1949 R. J. Hopper souligne que des découvertes ont été faites à Taras, permettant 

l’association de céramiques corinthiennes et attiques en milieu funéraire, qui permettent de 

valider le corinthien récent de Payne. Il distingue le corinthien récent I de 570 à 550, et le 

corinthien récent II, après 550. 

 A partir du matériel découvert à Tarente, Lo Porto a comparé les céramiques 

corinthiennes et attiques du VIe siècle. Il en déduit que le corinthien récent I s’étend de 570 à 

550, en conformité avec la chronologie de Hopper, mais pas au-delà.  

 En 1964 la publication des découvertes liées aux fouilles du Cimetière du Nord par 

l’école américaine confirme le début du corinthien récent II, daté autour de 650. 

 Selon Amyx, la césure de fin du corinthien récent I, est définitivement validée par la 

comparaison avec la céramique de l’attique ancien à figure noire, datée à partir des amphores 

panathénaïques (566-562). Si beaucoup de formes et de techniques du corinthien récent I 

proviennent des vases attiques de la période dite «tyrrhénienne », les dates de ces vases 

attiques, des années 560 et 550, sont valables aussi pour les vases corinthiens. Des éléments 

supplémentaires sont apportés par la publication d’un groupe de tombes de Tarente, et du 

Cimetière du Nord à Corinthe. Six groupes de céramiques proviennent de Tarente et 

permettent la comparaison avec la céramique attique, également présente ; les résultats 

laissent suggérer une période du corinthien récent I commençant en 570 et se terminant en 

550. Ces points ne semblent guère modifiables. Dans le Cimetière du Nord à Corinthe, la 

comparaison entre céramiques attiques et céramiques du corinthien récent II apporte les 

mêmes conclusions. Amyx étudie le matériel des tombes 173, 200, 202, 220, 253 et 257 : 
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selon lui rien n’indique que le corinthien récent I ne dure au-delà du milieu du VIe siècle. Il 

place donc le corinthien récent II après 550. 

 Dans un article de 1996 développant les méthodes chronologiques en lien avec la 

céramiques de Corinthe, A. Harrisson valide la césure haute de fin de du corinthien ancien 

avancée par D. A. Amyx.  

c- Ateliers d’origine des exportations 

Auteurs de la production corinthienne selon Amyx 1988 : 

▪ Peintres des alabastres et aryballes tardifs 

 -Le groupe de Zervos (5 pièces) 

 -Le peintre d’Herzégovine (24 pièces) 

 -Le peintre des sirènes à bouc (8 pièces) 

 -Le peintre du lion ailé (11 pièces) 

 -Le peintre d’Empédoclès (5 pièces) 

 -Le peintre de Kalauria (17 pièces) 

 -Le peintre de la sirène de Munich (12 pièces) 

 -Le peintre de Turin (9 pièces) 

 -Le peintre de Morin (2 pièces) 

 -Le peintre de Pégase (1 pièce) 

▪ Potiers et redécorateurs identifiés 

 -Le peintre de Dunedin (1 pièce) 

▪ Peintres de kotyles et kylix 

 -Le groupe de la sirène triste (1 pièce) 

 -Le peintre de la silhouette fine (3 pièces) 

 -Le peintre vernaculaire (5 pièces) 

 -Le groupe de la sirène triste (1 pièce) 

 -Autres kotyles corinthiens tardifs (8 pièces) 

 -Autres kylix corinthiens tardifs (14 pièces) 

▪ Peintres de pyxides et oinochoés, animaux variés 

 -Le peintre d’Athènes 270 (2 pièces) 

 -Le peintre de Severeanu (2 pièces) 

▪ Peintres de vases à fond rouge, formes tardives, I, lécythes, oinochoés, olpai 

 -Le peintre du lotus à croix (1 pièce) 

 -Le peintre de Tydée (1 pièce) 

 -Le groupe d’Andromède (1 pièce) 
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 -Le peintre des danseurs de Bruxelles (1 pièce) 

▪ Peintres de coupes et de cratères, II : le groupe du Gorgoneion 

 -Le peintre de Détroit (1 pièce) 

 

Auteurs de la production corinthienne selon Neeft 1991 : 

▪ Peintres des alabastres et aryballes tardifs 

 -Le peintre de Bonn 2041 (1 pièce) 

 -Le peintre du poney (3 pièces) 

▪ Peintres des kotyles et kylix  

 -Le peintre vernaculaire (4 pièces) 

d- Types de céramique, formes 

 La période se caractérise par une très forte influence des formes attiques, qui sont 

copiées et adaptées aux formes corinthiennes. Les formes typiquement corinthiennes 

maintiennent un certain degré de qualité, mais la taille tend à rétrécir, pour terminer avec de 

petits vases. 

 Un très bon exemple de cette influence athénienne est l’olpè attique, une olpè 

corinthienne avec une lèvre très large et un profil à double courbure, une imitation directe 

d’une forme attique, déjà présente à l’époque géométrique, alors que la version corinthienne 

n’apparaît soudainement qu’au début du corinthien récent I. Les olpai attiques à figures noires 

étaient très en vogue à Corinthe, la forme est attestée par soixante exemplaires. 

 Comme les oinochoés globulaires quelques années plus tôt, les lécythes corinthiens 

apparaissent soudainement, autour du début de la période, sous influence attique.  

 La pyxide à anses en forme de protomées féminins enfin gagne une forme plus trapue. 

 L’amphore à tableaux, comme d’autres formes atticisantes, arrive tardivement dans les 

ateliers corinthiens. La forme est essentiellement du corinthien récent I. Pour la forme, la 

syntaxe de la décoration et les choix de sujets, la version corinthienne est manifestement 

dépendante des sources de l’Attique, qui remontent au VIIe siècle. Les exemplaires 

corinthiens sont généralement plus petits que les spécimens contemporains de l’Attique, 

tendant à ressembler davantage aux vieilles pièces attiques. 

 L’amphore à col est un type complètement nouveau qui apparaît soudainement. La 

panse est plus svelte, le col plus grand, les anses plus hautes et la lèvre très grande. 

 Un type de cratère apparaît de manière soudaine, le cratère de forme « chalcidienne ». 

Tous les exemplaires connus sont du corinthien récent I. L’origine de la forme est obscure. La 

forme se retrouve aussi dans les ateliers laconiens et chalcidiens, mais Payne est convaincu 
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que les plus anciens exemplaires corinthiens sont antérieurs à ces spécimens étrangers. Cette 

position semble difficile à accepter dans la mesure où la vieille forme serait remodelée sous 

l’influence de la toreutique dans le second quart du VIe siècle.  

e- Décoration 

 Le corinthien récent I marque, comme pour les formes des vases, un changement dans 

les thèmes et la composition de la décoration peinte. L’argile corinthienne, jusqu’ici 

habituellement pâle tend vers une couleur orangée pour se rapprocher des vases attiques. 

L’activité des peintres se concentre surtout sur de petits vases, les alabastres et aryballes à 

fond plat, qui descendent clairement des styles du corinthien moyen. Les frises animales ont 

un contenu qui s’évide et un style qui se dégrade. Souvent les scènes peintes sont réalisées 

sans panneau encadré, à la manière attique. Sur des vases plus larges on trouve des scènes 

plus ambitieuses incluant des représentations mythologiques. Le corinthien récent I a été 

interprété comme une tentative désespérée de concurrencer le développement de la céramique 

à figures noires attique. Cependant les artistes attiques, qui ont adopté les formes 

corinthiennes, semblent encore admirer et imiter la production corinthienne pendant la 

période. Si on observe bien un effondrement final du commerce corinthien autour de 550, 

l’industrie demeure pourtant encore florissante pendant le deuxième quart du VIe siècle. 

Pourtant le style corinthien en lui-même décline. Le style initié par le groupe du Gorgoneion 

et le cercle du peintre de Dodwell entre en décadence. Beaucoup de petits vases répètent les 

mêmes sujets. Ainsi le peintre d’Herzégovine répète continuellement le même motif du cygne 

faisant face à une panthère. Quelques styles particuliers se reconnaissent cependant, comme le 

peintre de la sirène de Munich, le peintre du lion ailé, malgré son caractère décadent, le 

peintre de Samos, qui lui exécute un bon travail sur les kotyles, ou le groupe de la silhouette 

fine qui réalise un effort d’abstraction et d’épurement dans ses représentations figuratives. A 

bien des égards le corinthien récent I constitue l’achèvement de la peinture sur vase 

spécifiquement corinthienne, au profit d’une forte influence des schémas décoratifs athéniens. 

Un nouveau champ d’activité apparaît cependant avec un petit groupe de peintres qui se 

spécialise dans les représentations d’animaux sur des lécythes, des olpai, des oinochoés 

globulaires et des amphores. La composition habituelle tient en trois figures symétriques, ou 

une seule figure, le plus souvent tournée vers la droite, qui occupe tout l’espace. Il n’y a 

quasiment pas de remplissage ornemental. Les créatures favorites sont les oiseaux, comme le 

cygne, ou les motifs floraux flanqués de sphinx, de griffons ou de sirènes. Les quadrupèdes 

sont allongés, le style est fluide. Le peintre du lécythe de Berlin, le peintre du lotus à croix et 

son continuateur le peintre du Louvre E 649 en sont les principaux représentants ; seul le 
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deuxième est représenté dans le corpus d’étude. Les sujets narratifs ou avec représentations 

humaines se retrouvent surtout sur des amphores, des hydries et des cratères à colonnettes, 

ainsi que les cratères chalcidiens, nouvelle forme à Corinthe exportée surtout à l’ouest. Les 

amphores à tableaux portent parfois des protomées de cavaliers, de coqs, de chevaux. 

L’influence de la figure noire attique se ressent davantage chez certains peintres, comme chez 

le peintre de Dionysos, non représentés dans les exportations de l’espace d’étude. Les 

danseurs rembourrés demeurent un sujet populaire, notamment sur les cratères, en envahissent 

les amphores à col et à tableaux ; dans les représentations les plus tardives on les retrouve en 

compagnie de femmes nues. Deux principaux groupes de figuration narrative sont actifs, le 

groupe d’Andromède (nom donné par la description d’une amphore à tableaux conservée à 

Berlin, représentant Andromède et Persée) et le peintre de Tydée, qui privilégie les lécythes et 

les oinochoés, mais aussi les cratères, avec une influence atticisante.  

 L’industrie de la céramique corinthienne dépend de son commerce d’exportation, ce 

qui justifie la production continue de vases avec des scènes narratives, au moment même où la 

production de figures noires attiques explose, jusqu’à être massivement exportée à Corinthe 

même.  

f- Matériel exporté découvert 

 
Carte 35 : exportations et importations du corinthien récent I 
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 Dans le Péloponnèse, l’Argolide a laisse deux kotyles fragmentaires, l’un du peintre de 

la silhouette1656 [n. 628], conservé à Athènes, avec un motif en toile dans la zone de la lèvre et 

une frise animale contenant une silhouette, des éléments floraux, des sirènes, des lions, 

arrangés de manière symétrique, l’autre d’un autre peintre de kotyles1657 (non précisé) [n. 

637], avec un cygne et un sphinx. Enfin deux kylix argiens ont été importés à Corinthe1658 [n. 

1913 et 1914]. 

 Non loin le site de Némée a livré deux autres kotyles, tous deux du peintre 

vernaculaire1659 [n. 711 et 712]. 

 Du site d’Olympie, plus à l’ouest, nous disposons de onze aryballes, sept kotyles, une 

pyxide et un kylix1660 [n. 1390 à 1409]. 

 Nous avons un alabastre provenant de Patras, œuvre du peintre des sirènes à bouc1661 

(musée archéologique de Patras, n. inv. 29) [n. 578], d’une hauteur de 17 cm et présentant un 

griffon tourné vers la gauche, ailes déployées. 

 A Phlius a été découvert un cratère à colonnettes du peintre de Tydée1662 [n. 676], 

conservé à Corinthe, décoré d’une part d’un Dionysos entouré de satyres et de femmes nues, 

probablement des ménades, et d’autre part d’une frise animale avec une panthère. Une 

inscription est visible. 

 Enfin dans le golfe Saronique un aryballe provenant de l’île de Poros, précisément du 

site de Kalauria est attribué au peintre de Kalauria1663 [n. 614], avec le goulot, l’anse et une 

partie du col manquant ; la panse présente une sirène tournée vers la droite, avec la tête 

retournée à gauche. 

 En Attique toutes les céramiques sont concentrées sur un seul site, la cité d’Athènes, 

pour une soixantaine d’individus. L’aryballe est largement dominant, avec trente quatre 

pièces. Six sont attribués au peintre d’Herzégovine1664. Les deux premiers, d’une hauteur de 

6,8 cm, sont conservés à Athènes (n. inv. 17470, ex coll. Empédoclès)  [n. 552 et 553]. Les 

deux suivants sont un plus grands, pour une hauteur de 9,2 cm (ex. coll. Empédoclès, E 379 

pour le second) [n. 554 et 555], le cinquième 6,5 cm (ex. coll. Empédoclès, E 389) [n. 556], 

avec un bovin tourné vers la gauche. Le dernier (Agora P 18516) [n. 685], fragmentaire, 

reçoit une chèvre tournée vers la gauche. On ne compte en revanche qu’une œuvre du peintre 

                                                           
1656 Amyx 1988, 249. 
1657 Amyx 1988, 251. 
1658 Siegel 1978, 59-60, n. 30 et 31. 
1659 Neeft 1991, 74. 
1660 Kunze-Götte 2000, 174. 
1661 Amyx 1988, 242. 
1662 Amyx 1988, 330. 
1663 Amyx 1988, 246. 
1664 Amyx 1988, 238, 350 pour le dernier. 
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de la sirène de Munich1665 [n. 562], d’une hauteur de 12,9 cm, présentant une sirène face à un 

cygne de mauvaise qualité. On compte également deux pièces du peintre du bouc1666, d’une 

hauteur de 9,8 cm pour l’une (ex coll. Empédoclès, n. inv. E3) [n. 571] et de 11 pour l’autre 

(n. inv. 283) [n. 572]. Le peintre de Turin a donné quatre aryballes1667, tous décorés de lotus-

palmettes entre des cygnes (n. inv. 14713 bis, 14713, les deux premiers venant de la 

collection Lambors, les deux suivants de la collection Empédoclès, E 368 et E 375) [n. 579 à 

582]. Du peintre du lion ailé nous avons cinq pièces1668, tous d’une hauteur avoisinant les 11 

cm, trois reçoivent une tête casquée, vers la droite, entre des cygnes (n. inv., 12579, E 374, 

376 et 377, les trois derniers provenant de la collection Empédoclès) [n. 591 à 593], deux ont 

une tête barbue à la place de la tête casquée (même collection, E 377 et E 378) [n. 594 à 595]. 

Quatre pièces sont attribuées au peintre d’Empédoclès1669, d’une hauteur de 6,5 à 7 cm, un 

recevant un sanglier (E 388) [n. 596], deux une chèvre (E 912 et 916) [n. 597 et 598], le 

dernier un taureau (E 918) [n. 599]. Le peintre de Kalauria a donné cinq aryballes ronds1670 

[n. 608 à 613]. Un autre exemplaire, fragmentaire, est rattaché au peintre de Pégase, avec 

cette figure tournée vers la gauche1671 (E 59) [n. 579 à 582], d’une hauteur de 11,7 cm. Le 

peintre de Bonn 2041 a donné un seul exemplaire, de la collection Kanellopoulos1672 (n. inv. 

22) [n. 704], avec un lion tourné vers la gauche, tête tournée vers l’arrière. Cinq pièces ne 

sont pas formellement attestées. L’une est du peintre du lion ailé1673, conservé à Adolphseck 

(n. inv. 106) [n. 590] avec une tête barbue sur la panse, l’autre du peintre de Morin1674, 

provenant du musée de Madrid (10817) [n. 619], avec un sphinx ayant une aile en forme de 

faucille. Les trois autres pièces ne sont pas clairement identifiées comme des aryballes, il peut 

s’agir aussi d’alabastres, selon Neeft. Il s’agit de trois œuvres du peintre du poney1675, l’un 

provient de la collection Kanellopoulos (n. inv. 124) [n. 706], les deux autres du marché 

d’Athènes (Kapsoulakis A 1196 ; Vitalis 1705, 1978 ; Kapsoulaki 1978) [n. 707 et 708]. On 

compte également douze alabastres. Quatre sont du peintre d’Herzégovine1676, tous décorés 

d’un cygne face à une panthère [n. 538 à 540], sauf le dernier qui reçoit une Chimère (musée 

de Bonn, n. inv. 845) [n. 541] ; cinq du peintre de la sirène de Munich1677 avec une sirène vers 

                                                           
1665 Amyx 1988, 241. 
1666 Amyx 1988, 241. 
1667 Amyx 1988, 243. 
1668 Amyx 1988, 245. 
1669 Amyx 1988, 245. 
1670 Amyx 1988, 246. 
1671 Amyx 1988, 248. 
1672 Neeft 1991, 245. 
1673 Amyx 1988, 245. 
1674 Amyx 1988, 247. 
1675 Neeft 1991, 74. 
1676 Amyx 1988, 247. 
1677 Amyx, 1988, 239 et 240. 
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la droite accompagnée d’un oiseau (sauf le troisième qui reçoit un tourbillon à la place de la 

sirène) [n. 560, 561, 563, 564 et 565], d’une hauteur d’environ 20 cm ; enfin trois sont du 

peintre de Kalauria1678, avec des sirènes tournées vers la droite, tête en arrière [n. 606, 607 et 

610]. Nous comptons également quatre kylix, tous tardifs1679 (Athènes, n. inv. 946, 947 pour 

les premiers, Heidelberg n. inv. 121 pour le troisième, Copenhague Chr. VIII, 885 pour le 

quatrième) [n. 639, 642, 640 et 643]. Il faut aussi mentionner trois kotyles, l’un tardif1680, 

d’une hauteur de 11,7 cm conservé à Athènes (n. inv. 941) [n. 634], avec de chaque côté, une 

sirène entre des sphinx, et sous chaque anse un cygne, les deux étant autres du peintre 

vernaculaire1681 [n. 709 et 713]. Les quatre dernières pièces sont une oinochoé du peintre du 

lotus à croix1682 (Athènes, n. inv. 301 et non 302 comme dans Payne et Benson) [n. 656], une 

pyxide du peintre de Severeanu1683 (n. inv. 141) [n. 652], décorée de deux têtes et en dessous 

d’une frise animale (avec successivement une sirène entre des sphinx, ce motif étant répété 

deux fois, un lion, deux panthères et un oiseau), un plat du peintre du Severeanu1684 (Athènes, 

n. inv. 952) [n. 653], d’un diamètre de 23 cm, avec frise animale (portant un complexe floral 

entre des sphinx entre des lions), rosaces, et rayons, et une phiale du peintre d’Athènes 

2701685 (n. inv. 270) [n. 654], d’un diamètre de 18 cm et recevant une décoration assez 

grossière avec une frise animale. 

 Dans la région Nord le site d’Ambracie a reçu un kotyle1686 d’une hauteur de 6,7 cm 

[n. 930], décoré de deux bandes vernies horizontales, et un aryballe1687 recevant des filets 

concentriques [n. 939].  

 De Béotie nous avons les deux mêmes formes, le kotyle étant du peintre de la 

silhouette fine1688 (Athènes, n. inv. 328) [n. 625], d’une hauteur de 8,5 cm, avec une frise 

animale, et un aryballe du peintre de la sirène de Munich1689, conservé au musée de La Haye 

(ex Scheurleer 1330) [n. 567], haut de 13,6 cm. Il faut aussi mentionner un kylix, de 

confection béotienne, retrouvée à Corinthe1690 [n. 2085]. 

                                                           
1678 Amyx 1988, 246. 
1679 Amyx 1988, 252 et 253. 
1680 Amyx 1988, 251. 
1681 Neeft 1991, 74 et 75. 
1682 Amyx 1988, 260. 
1683 Amyx 1988, 256. 
1684 Neeft 1991, 74. 
1685 Amyx 1988, 257. 
1686 Pliakou 1999, 41, n. 4. 
1687 Pliakou 1999, 42, n. 15. 
1688 Amyx 1988, 249. 
1689 Amyx 1988, 240. 
1690 Siegel 1978, 281, n. 226. 



386 
 

 Quatre pièces proviennent de Chéronée, en Béotie. La première est un aryballe rond 

du peintre de Kalauria1691 [n. 617]. Les trois suivants sont des kotyles tardifs. Le premier1692 

[n. 633] est assez petit, avec une anse manquante ; de chaque côté se trouve une sirène 

tournée à droite, la tête en arrière, entre des sirènes aux ailes en forme de faucille, le reste est 

complété par du remplissage ornemental. Le second porte une décoration similaire, ainsi que 

le troisième1693 [n. 635 et 636]. 

 Delphes n’a donné que deux formes, une oinochoé du peintre du lotus à croix1694 [n. 

714] et une hydrie fragmentaire du peintre des danseurs de Bruxelles1695, conservée à Delphes 

[n. 657]. 

 Un kotyle du peintre vernaculaire est mentionné au musée d’Ierissos, provenant du 

site, avec des sirènes en guise de décoration1696 [n. 674]. 

 A Rhitsona huit aryballes ont été découverts, tous conservés au musée archéologique 

de Thèbes. Six sont rattachés au travail du peintre d’Herzégovine1697 (n. inv. 86.35, 86.36, 

86.65 et 101b19 pour le premier, 86.41 pour le second, 86.42 pour le troisième, 86.42 pour le 

quatrième) [n. 544, 545, 546, 557], dont deux dont l’origine n’est pas assurée1698 (n. inv. 6177 

pour le premier, 86.44, 86.43, 86.46, 86.48 et 86.49 pour le second) [n. 672 et 673], un du 

peintre des sirènes à bouc1699 (n. inv. 50.253) [n. 575], portant une sirène vers la gauche, et un 

du peintre de Kalauria1700 (musée de Thèbes, n. inv. 145.15) [n. 621]. Il faut aussi 

mentionner, en provenance du même musée, deux kotyles du peintre vernaculaire1701 (n. inv. 

51.33 pour le premier, 51.34 et 51.35 pour le deuxième) [n. 623 et 624] et un alabastre du 

peintre de Kalauria1702 (n. inv. 99.3) [n. 621], portant ce qui semble être une sirène tournée 

vers la droite. 

 Tanagra n’a donné qu’une céramique, un aryballe du peintre des sirènes à bouc1703 

(Athènes, n. inv. 281) [n. 576], laissant apparaître une curieuse sirène à deux têtes, l’une mâle 

et l’autre femelle, portant deux paires d’ailes déployées vers la gauche, avec leurs deux têtes 

tournées. 

                                                           
1691 Amyx 1988, 246. 
1692 Amyx 1988, 250. 
1693 Amyx 1988, 251. 
1694 Neeft 1991, 77. 
1695 Amyx 1988, 267. 
1696 Amyx 1988, 326. 
1697 Amyx 1988, 237-238. 
1698 Amyx 1988, 325. 
1699 Amyx 1988, 242. 
1700 Amyx 1988, 246. 
1701 Amyx 1988, 249. 
1702 Amyx 1988, 247. 
1703 Amyx 1988, 242. 
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 Treize objets viennent du site de Thèbes. Neuf sont des aryballes. Deux sont attribués 

au peintre de la sirène de Munich1704 (l’un du musée de Leyden, n. inv. I 1905/1.28, l’autre de 

Thèbes) [n. 568 et 573], un au peintre de Turin1705 (musée de Thèbes) [n. 586] et un au 

peintre des sirènes à bouc1706 (musée de Thèbes, 50.253) [n. 558]. Tous portent la même 

décoration, une sirène, le plus souvent tournée vers la gauche (sauf pour le deuxième), ailes 

déployées. Les cinq autres sont du peintre d’Herzégovine1707, tous de Thèbes (n. inv. 86.43 

pour le premier, 86.35, 86.36, 86.65 et 101b.19 pour le second, 86.41 pour le troisième et 

86.42 pour le quatrième) [n. 547, 548, 549 et 550], sauf le dernier conservé à Sarajevo1708 (n. 

73, 146) [n. 559]. Il faut aussi compter deux kotyles du peintre vernaculaire1709 (musée de 

Thèbes, n. inv. 51.33 pour le premier et 51.34 ainsi que 51.35 pour le second) [n. 626 et 627] 

et deux alabastres, l’un du peintre des sirènes à bouc1710, [n. 577], décoré d’un serpent avec 

une tête d’oiseau, entre des cygnes, l’autre du peintre du lion ailé1711 [n. 601], recevant un 

cygne faisant face à un griffon aux ailes déployées, tous les deux étant conservés à Athènes 

(n. inv. 294, CC 501 et 293, CC 500).  

 La cité de Médéon a donné un vase plastique, en forme de lièvre1712 [n. 863]. 

 Oisyme a livré dix-sept pièces pour la période1713, pour la plupart des kotyles [n. 1303 

à 1317], mais aussi un aryballe [n. 1302] et une pyxide [n. 1318]. 

 En Égée, le site de Camiros n’a livré qu’une seule pièce, un alabastre du groupe de 

Zervos, conservé au musée de Bâle1714 (n. inv. 1906.251) [n. 533], décoré d’une sirène vers la 

gauche. 

 Deux pièces eubéennes ont été découvertes à Corinthe, il s’agit d’un skyphos et d’un 

kylix1715 [n. 2083 et 2084]. 

 A Chios ce sont deux vases qui ont été retrouvés, un kotyle1716 [n. 1688] et un cratère 

du groupe d’Andromède1717 [n. 658], avec des danseurs rembourrés et une femme nue ; une 

                                                           
1704 Amyx 1988, 240-241. 
1705 Amyx 1988, 243. 
1706 Amyx 1988, 238. 
1707 Amyx 1988, 237. 
1708 Amyx 1988, 238. 
1709 Amyx 1988, 249. 
1710 Amyx 1988, 242. 
1711 Amyx 1988, 245. 
1712 Ducat 1963, 457. 
1713 Manakidou 2012, 364. 
1714 Amyx 1988, 236. 
1715 Siegel 1978, 279-280, n. 224 et 225. 
1716 Hood 1954, 140, n. 67 
1717 Amyx 1988, 269. 
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inscription est visible sur ce cratère. Une pièce chiote de la période, une amphore, a été 

retrouvée à Corinthe1718 [n. 1945]. 

 L’île de Délos est plus fournie, avec pas moins de neuf aryballes, tous conservés au 

musée archéologique de l’île. Deux appartiennent au peintre de Kalauria, l’un faisant 6,2 

cm1719 (n. inv. 223) [n. 615], l’autre 5,6 cm1720 (n.. inv. 259) [n. 620]. Une troisième pièce est 

attribuée au peintre de la sirène de Munich1721 (n. inv. 348) [n. 566], d’une hauteur de 13 cm. 

Trois sont autres ont été réalisés par le peintre de Turin1722, les deux premiers étant décoré de 

lotus et de palmettes accompagnés d’oiseau (n. inv. 342 et 343) [n. 583 et 584], le troisième 

de quatre oiseaux, tous tournés vers le centre, deux par deux (n. inv. 344) [n. 585] ; les trois 

mesurent autour de 11 cm. Deux autres sont rattachés au peintre d’Herzégovine1723 (n. inv. 

269 et 270) [n. 542 et 543], faisant respectivement 6,9 et 6,7 cm. Un dernier aryballe est 

attribué au peintre d’Empédoclès1724 (n. inv. B 6439, 397) [n. 705] 

 Quatre sites ont donné un aryballe, il s’agit d’Héraklion, avec une pièce du peintre du 

lion ailé1725 [n. 600], décoré d’une tête barbue entre des cygnes, Lindos, avec un vase du 

peintre de Kalauria1726 [n. 603], d’une hauteur de 6,1 cm, Samos, avec le peintre des sirènes à 

bouc1727 (musée de Kassel, n. inv. S-5) [n. 574], d’une hauteur de 14,7 cm et Vroulia, avec 

une pièce du peintre du lion ailé1728 [n. 602], dont la partie supérieure est manquante, 

mesurant 11 cm et décoré d’une croix florale entre des panthères. 

 Hormis le site de Camiros, l’île de Rhodes a reçu neuf objets. Nous avons pour 

commencer quatre alabastres conservés au Louvre (n. inv. A 458, A 460, A 459 et A 461), 

tous du groupe de Zervos1729 [n. 534, 535, 536 et 537], mesurant 8 cm et décorés tous les 

quatre d’une sirène aux ailes déployées, tournée vers la droite pour les deux premiers et vers 

la gauche pour les deux suivants. Il y a également deux aryballes, l’un du peintre de Turin, 

l’autre du peintre du lion ailé, tous les deux venant du musée de Rhodes (n. inv. pour le 

premier, manquant pour le second) [n. 587 et 588], décorés de palmettes croisées pour 

l’un1730 et d’éléments floraux entre des panthères pour l’autre1731. Nous mentionnons 

                                                           
1718 Siegel 1978, 96, n. 62. 
1719 Amyx 1988, 246. 
1720 Amyx 1988, 247. 
1721 Amyx 1988, 240. 
1722 Amyx 1988, 243. 
1723 Amyx 1988, 237. 
1724 Neeft 1991, 72. 
1725 Amyx 1988, 245. 
1726 Amyx 1988, 246. 
1727 Amyx 1988, 242. 
1728 Amyx 1988, 245. 
1729 Amyx 1988, 236. 
1730 Amyx 1988, 243. 
1731 Amyx 1988, 244. 
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également deux pyxides, l’une à trépied attribuée au groupe de la sirène triste, d’une hauteur 

de 6 cm et conservée à Rhodes1732 (n. inv. 12515) [n. 675], décorée de deux sirènes et d’une 

décoration florale, l’autre du peintre d’Athènes 270, mesurant 5,5 cm et conservée au 

Louvre1733 (n. inv. A 432) [n. 655], avec sur le couvercle une chaîne de double-palmettes et 

sur la panse une frise animale assez chargée. Nous avons enfin un kylix tardif conservé à 

Rhodes1734 (n. inv. 13035) [n. 644], d’une hauteur de 5 cm et recevant une série d’oiseaux 

avec un griffon. Seule une pièce importée de Rhodes est attestée, un vase plastique1735 [n. 

2034]. 

 Nous n’avons pas de céramique corinthienne à Milet, mais l’île a fourni à Corinthe 

une pièce importée, un lécythe1736 [n. 2068]. 

 Aphytis, au nord de l’Égée, a donné cinq pièces, un aryballe1737 [n. 941] et quatre 

kotyles1738 [n. 947 à 950]. 

 Deux objets égéens ont été importés à Corinthe, mais sans référence géographique 

précise. Il s’agit d’une amphore pouvoir provenir du nord de l’Ionie, ou de l’Eolide1739 [n. 

1991], et une coupe cycladique1740 [n. 2091]. Une troisième pièce importée proviendrait de la 

Grèce de l’est, une lampe datée « probablement du milieu du VIe siècle »1741 [n. 2117], soit à 

la fin du corinthien récent I ou au début du corinthien récent II. 

 Le site de Sardes comptabilise six pièces, cinq aryballes1742 [n. 1564 à 1568] et un 

alabastre1743 [n. 1569], recevant pour la plupart des frises montrant des guerriers armés. 

 De l’île de Chypre nous avons cinq vases, trois aryballes1744 [n. 1718, 1719 et 1720] et 

deux pyxides1745 [n. 1717 et 1721], dont un couvercle (le premier), décorées de lignes et de 

bandes rouges et noires. En Syrie, trois kotyles1746 [n. 1607 à 1609] et une forme fermée1747 

[n. 1618] ont été retrouvés à Tell Soukas, et une forme indéterminée à Tabbat al-Hammâm1748 

[n. 1749]. 

                                                           
1732 Amyx 1988, 327. 
1733 Amyx 1988, 257. 
1734 Amyx 1988, 253. 
1735 Siegel 1978, 195, n. 152. 
1736 Siegel 1978, 214, n. 186. 
1737 Misailidou-Despotidou 2012, 371. 
1738 Misailidou-Despotidou 2012, 373. 
1739 Siegel 1978, 136, n. 109. 
1740 Siegel 1978, 310, n. 232. 
1741 Siegel 1978, 332, n. 261. 
1742 Schaeffer 1997, 56, n. 138 ; 57, n. 139, 140 et 141 ; 48, n. 142. 
1743 Schaeffer 1997, 58, n. 143. 
1744 Gjerstad 1977, 41, n. 370 et 371 ; 42, n. 372/373 et 374/375. 
1745 Gjerstad 1977, 41, n. 369 ; 42, n. 376. 
1746 Ploug 1973, 20-21, n. 55, 57 et 59. 
1747 Ploug 1973, 22, n. 72. 
1748 Clairmont 1954-1955, 102. 
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 Une pièce importée serait originaire de Lydie, une vaisselle fermée de forme non 

identifiée1749 [n. 2074]. 

 L’Égypte a donné trois pièces, sans précision géographique, une oinochoé du peintre 

de Dunedin1750 (musée d’Amsterdam, n. inv. 1860, ex. Scheurleer, La Hague n. inv. 1285) [n. 

664], portant trois frises animales, et deux aryballes, l’un datant du LC I ou du LC II1751 [n. 

1746], l’autre étant une œuvre du peintre de la sirène de Munich, conservé au Caire1752 (n. 

inv. 26.165) [n. 570], d’une hauteur de 14 cm, présentant une sirène faisant face à un griffon. 

Plus au sud, une pièce est attestée sur le site d’Héliopolis, qui pourrait être un aryballe1753 [n. 

1748]. 

 Au sein de l’Égypte le site de Naucratis a une nouvelle fois fourni l’essentiel de la 

production corinthienne, avec plus d’une vingtaine de céramiques : trois aryballes1754 [n. 1272 

à 1274], deux oinochoés1755 [n. 1275 et 1276], un kylix1756 [n. 1277], six cratères1757 [n. 1278 

à 1282, et 1288], cinq cratères à colonnettes1758 [n. 1283 à 1287], deux couvercles1759 [n. 

1288 et 1289], et trois formes indéterminées1760, deux fermées [n. 1291 et 1292] et une 

ouverte [n. 1293].  

 Le site de Tocra a livré un matériel assez important. On compte ainsi quatorze 

aryballes1761 (les cinq premiers proviennent du musée de Tocra, n. inv. 46, 47, 42, 50 et 33) 

[n. 604, 605, 618=1641, 551=1642, 589=1635, 1636, 1637, 1643, 1644, 1647, 1648, 1649, 

1650 et 1651], huit kylix tardifs1762 (musée de Tocra, n. inv. 292, 286, 277, 279, 282, 283, 

287 et 280) [n. 638, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651], cinq kotyles tardifs (n. inv. 337, 338 

et 339 pour les trois premiers) [n. 630, 631=1671, 632, 1679 et 1685], recevant pour la 

plupart des sirènes et des sphinx, un alabastre1763 [n. 1634], une phiale1764 [n. 1686], un 

couvercle de pyxide1765 [n. 1659] et un exaleiptron du peintre de la silhouette fine1766 (n. inv. 

248) [n. 629], avec frise animale. 

                                                           
1749 Siegel 1978, 235, n. 192. 
1750 Amyx 1988, 279. 
1751 Clairmont 1954-1955, 102, n. 26. 
1752 Amyx 1988, 241. 
1753 Clairmont 1954-1955, 102, n. 34.  
1754 Möller 2000, 221, n. 1 à 3. 
1755 Möller 2000, 221, n. 4 et 5. 
1756 Möller 2000, 221, n. 6. 
1757 Möller 2000, 221, n. 7 à 11, et 222, n. 17. 
1758 Möller 2000, 222, n. 12 à 16. 
1759 Möller 2000, 222, n. 18 et 19. 
1760 Möller 2000, 222, n. 20 à 22. 
1761 Amyx 1988, 246 pour les deux premiers, puis 246, 238 et 245 ; Boardman et Hayes 1966, 29, n. 33, 35, 36, 
42, 50, 51, 52/53 ; 30, n. 136 et 139 ; 31, n. 147, 149 et 150. 
1762 Amyx 1988, 252 pour le premier, 254 pour les autres. 
1763 Boardman et Hayes 1966, 29, n. 32. 
1764 Boardman et Hayes 1966, 40, n. 574. 
1765 Boardman et Hayes 1966, 32, n. 210. 
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 Dans le Pont-Euxin deux pièces sont attestées dans les catalogues principaux. Nous 

avons un aryballe fragmentaire venant de Berezan, conservé au musée de l’Hermitage de 

Saint-Petersbourg1767 (n. inv. 4637, ou peut-être 4367) [n. 569], présentant une sirène vers la 

droite, et un kylix en provenance d’Olbia1768, assez tardif, conservé à Mayence (n. inv. 

0.29651, ex. Coll. Vogell.) [n. 641] et décoré d’un cygne entre des griffons aux ailes en forme 

de faucille, scène reproduite une seconde fois mais avec de curieuses têtes chevalines. Ce 

même site a livré toute une série d’aryballes, dix-sept en tout1769 [n. 1758 à 1770, 1775 à 

1778, et 1780]. Le site d’Orgamè a en outre livré un fragment d’aryballe1770 [n. 1425], ainsi 

que Panticapée, avec deux exemplaires1771 [n. 1756 et 1780], et cinq kotyles1772 [n. 1788 à 

1792]. Mais l’immense masse des exportations provient en fait de Berezan, comme pour les 

périodes précédentes : on compte vingt-sept aryballes1773 [n. 986 à 1011], une oinochoé1774 

[n. 1133], vingt-deux kotyles1775 [n. 1032 à 1053], six cratères1776 [n. 1113 à 1118], deux 

couvercles1777 [n. 1121 et 1122] et quatre autres formes indéterminées1778 [n. 1140 à 1143]. Il 

faut aussi compter sur le site d’Histria, avec cinq aryballes1779 [n. 1165 à 1168, et 1174], une 

pyxide1780 [n. 1155] et un skyphos1781 [n. 1161].  

 Enfin Callipolitis-Feytmans a inventorié une dizaine de plats, d’origine diverse : deux 

de Delphes1782 [n. 1820 et 1821], deux d’Athènes1783 [n. 1822 et 1823], trois de Thasos1784 

[n. 1824 et 1826], un de Béotie1785 [n. 1827], deux de Délos1786 [n. 1828 et 1829]. 

  

                                                                                                                                                                                     
1766 Amyx 1988, 250. 
1767 Amyx 1988, 240. 
1768 Amyx 1988, 252. 
1769 Bukina 2009, 22, n. 1-3, pl. 9 ; 23, n. 4-6, pl. 9 ;  24, n. 8, pl. 9 ; 24, n. 9, pl. 9 ; 24, n. 1-3, pl. 10 ; 24, n. 4-6, 
pl. 10 ; 25, n. 7-9, pl. 10 ; 27, n. 4-6, pl. 12 ; 27, n. 7-9, pl. 12 ; 28, n. 7-9, pl. 13 ; 29, n. 1-3, pl. 14 ; 29, n. 4-6, 
pl. 14 ; 30, n. 1-3, pl. 15 ; 32, n. 1-3, pl. 17 ; 33, n. 4-6, pl. 17 ; 33, n. 7-9, pl. 16 ; 35, n. 9, pl. 19.  
1770 Manucu-Adamesteanu 2008, 31, n. 31. 
1771 Bukina 2008, 26, n. 3-6, pl. 19 ; Bukina 2009, 29, n. 7-9, pl. 14. 
1772 Bukina 2006, 35, n. 4, pl. 29 ; 36, n. 1, pl. 32 ; 36, n. 2, pl. 32 ; 37, n. 3, pl. 32 ; 37, n. 5, pl. 32. 
1773 Soloyov 2010, 14-28, n. 18, 19, 20, 22, 34 à 51, 63, 67, 70 et 72. 
1774 Soloyov 2010, 67, n. 213. 
1775 Soloyov 2010, 30-40, n. 80 à 86, 95 à 99, 106 à 115. 
1776 Soloyov 2010, 53-59, n. 164, 169, 181, 182, 183 et 184. 
1777 Soloyov 2010, 63, n. 198 et 199. 
1778 Soloyov 2010, 71-72, n. 226, 227, 228 et 232. 
1779 Alexandrescu 1978, 65 à 66, n. 279 à 282, et 288. 
1780 Alexandrescu 1978, 64, n. 266. 
1781 Alexandrescu 1978, 65, n. 275. 
1782 Callipolitis-Feytmans 1962, 157, n. 1 et 5. 
1783 Callipolitis-Feytmans 1962, 158, n. 20 ; 162, n. 3. 
1784 Callipolitis-Feytmans 1962, 158, n. 21 ; 159, n. 24 ; 160, n. 5. 
1785 Callipolitis-Feytmans 1962, 161, n. 31. 
1786 Callipolitis-Feytmans 1962, 159, n. 2 ; 160, n. 9. 
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 1            1 

Phlius 
    

 
 

    1       1 
Poros 1 
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11 1  1 1    1       27 
Région  
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Athènes 34 1 3 1  12 4 1 3         59 
TOTAL 34 1 3 1  12 4 1 3         59 
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  1         3 
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  2    1     4 
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Médéon 
    

 
 

         1  1 
Oisyme 1 

 
15 1  

 
           17 

Rhitsona 8 
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 1            11 
Tanagra 1 

   
 

 
           1 

Thèbes 9 
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 2            13 
TOTAL 23 1 29 1  3   3    1   1  62 
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Héraklion 1 
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 1            6 

Thasos 
    

 
 

  3         3 
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1 2  6 1  5 1        36 
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           5 

Tabbat al- 
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1 4 

TOTAL 3 
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          1 10 
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Égypte 2 1 

  
 

 
           3 

Héliopolis 1 
   

 
 

           1 
Naucratis 3 2 

  
 5 1   6  2     3 22 
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Afrique Tocra 14 
 

5 
 

 1 8 1      1 1   31 
TOTAL 20 3 5 

 
 6 9 1  6  2  1 1  3 57 

 

Région Pont-

Euxin 

Berezan 27 1 22 
 

 
 

   6    2   4 62 
Histria 5 

  
1 1 

 
           7 

Olbia 18 
   

 
 

1           19 
Orgamè 1 

   
 

 
           1 

Panticapée 2 
 

5 
 

 
 

           7 
TOYAL 53 1 27 1 1 

 
1   6    2   4 96 

TOTAL FORMES 165 6 79 8 1 28 16 2 11 13 1 2 1 3 1 1 9 347 
Tableau 26 : synthèse des découvertes du corinthien récent I par site, région et forme  

 

Produits importés Région d’origine 
 

Probabilité d’appartenance : 100% (LC I) 
1 kylix Béotie 

1 amphore Chios 
1 coupe Cyclades 
1 kylix Eubée 

1 skyphos Eubée 
2 kylix Laconie 

1 vaisselle fermée Lydie 
1 lécythe Milet 

1 amphore Nord de  L’Ionie et Eolide 
1 vase plastique Rhodes 

Probabilité d’appartenance : 50% (MC-LC I) 
4 lampes Grèce de l’est 

1 amphore Milet 
1 amphore Samos 

1 vaisselle fermée Samos 
1 amphore Chios 
1 amphore Grèce de l’est 

1 bol Grèce de l’est 
1 coupe large Nord de  L’Ionie et Eolide 

3 coupes Samos 
Probabilité d’appartenance : 50% (LC I–LC II) 

1 lampe Grèce de l’est 
Probabilité d’appartenance : 33% (MC-LC II) 

1 lampe Milet 
Tableau 27 : synthèse des produits importés à Corinthe pendant le corinthien récent I 
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g- Signification des produits découverts 

 

Figure 64 : total des formes sur les objets étudiés (corinthien récent I) 

 

 Le corinthien récent se caractérise par un écrasement de l’ensemble de ses productions 

au profit quasi exclusif de l’aryballe, qui domine très nettement, avec près de la moitié des 

pièces. Toutes les autres formes sont en recul (alabastres, oinochoés, pyxides, kylix) ; 

l’alabastre notamment, vase à boire qui suivait au début de la phase corinthienne l’évolution 

de l’aryballe, s’effondre ici ; seul le kotyle fait exception en se maintenant, avec près de 80 

exemplaires, soit la moitié du volume des aryballes. Par ailleurs le volume global lui aussi est 

en recul par rapport à la période précédente. Cet affaissement de la production exportée est 

cependant à relativiser, puisque le volume total représenté par l’ensemble des aryballes 

dépasse celui du corinthien moyen (sans atteindre celui du corinthien ancien cependant) pour 

cette même forme (on passe de 132 à 165 pièces). Il semblerait que les artisans corinthiens 

aient misé surtout sur la production d’aryballes, forme qui connaît le plus de succès, en 

abandonnant les autres formes. Alors que le volume global des céramiques décline et que leur 

diversité s’effondre, l’aryballe connaît un nouveau pic de distribution, concentrant pour lui 

seul l’essentiel des forces vives de l’artisanat corinthien. Cette spécialisation très nette 

s’explique certainement par le fait que l’aryballe est la seule forme corinthienne résistant à la 

concurrence des ateliers attiques, et plus spécifiquement athéniens. Les ateliers se sont-ils 

adaptés à la demande des marchés qui recherchaient ces aryballes, ou est-ce l’effet d’une 

politique voulue et entretenue par les Corinthiens eux-mêmes ? Difficile ici de se prononcer.  
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Figure 65 : répartition des formes de vases et objets par région (corinthien récent I)  

 

 Avec une analyse plus fine, le succès des aryballes sur l’ensemble des marchés se 

confirme avec un certain équilibre dans leur répartition : les principales grandes régions de 

Grèce, ainsi que l’Afrique et le Pont, sont fournies de manière assez équitable, avec une part 

plus conséquente pour l’Attique (si on fait exception des découvertes exceptionnelles de 

Berezan dans le Pont). Pour les autres formes, nettement moins nombreuses, on peut noter 

une concentration plus grande de kotyles dans le Péloponnèse, dans le Pont (toujours à 

Berezan) et surtout dans le Nord, et un volume plus important d’alabastres en Attique. 

L’Afrique, marché plus éloigné, demeure un des derniers bastions pour le kylix et le cratère. 

h- Interprétation statistique 

 
Figure 66 : total des objets par site étudié (corinthien récent I) 
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  Si les volumes baissent globalement par rapport au corinthien moyen, certaines 

constantes demeurent. Si l’on retire les sites très bien documentés et périphériques de Tocra, 

Naucratis et Berezan, Athènes domine encore nettement, bien qu’elle ait perdu une part non 

négligeable de son volume (une vingtaine de céramiques). Olympie est dans l’espace égéen le 

deuxième site de réception, avec une répartition proportionnellement similaire à ce qu’elle 

était lors du corinthien moyen, puis viennent, avec des volumes d’abord assez similaires puis 

décroissants, Thèbes, Rhitsona, Délos, Rhodes, Histria, Sardes, Chypre et enfin Chéronée. En 

revanche la place de Berezan semble toute exceptionnelle, avec des volumes comparables à 

ceux d’Athènes, comme le sont ceux cumulés des deux principaux sites africains de Naucratis 

et de Tocra. 

 Une nouvelle fois, les importations proviennent d’une manière écrasante de l’espace 

égéen (huit pièces sur les onze enregistrées, sans compter les vingt-cinq pièces de la région 

ayant une chance sur deux d’appartenir à notre période), pour la plupart des amphores, coupes 

et de des kylix. Les trois autres pièces proviennent de Béotie et de Laconie. Si le volume des 

importations diminue par rapport à la période précédente, il faut noter que sa part par rapport 

aux exportations corinthiennes progresse, notamment en ce qui concerne l’espace égéen.  

L’origine géographique d’une partie de ces objets, souvent non déterminée, ne permet pas une 

étude plus fine du commerce de cité à cité. Dans l’ensemble, le matériel semble indiquer une 

perte de vitesse de la compétitivité corinthienne en Égée, alors même que les échanges de cet 

espace vers Corinthe se maintiennent, du moins relativement. 

  

 
Figure 67 : total d’objets étudiés par région (corinthien récent I)  
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 Si les volumes diminuent dans leur ensemble, la répartition par région présente à la 

fois rupture et continuité avec le corinthien moyen. L’Égée, alors première région, passe 

dorénavant à la cinquième place (avec une répartition équitable entre les Cyclades, le 

Dodécanèse et l’Égée septentrionale, cette dernière étant en fort recul), au profit du Nord, de 

l’Attique et de l’Afrique et du Pont-Euxin qui la supplantent. Néanmoins  la part de l’Afrique 

diminue de moitié, alors qu’à l’inverse le Pont-Euxin est stable voire en en légère progression, 

tant pour l’ensemble des sites que pour les découvertes en provenance de Berezan. Le Nord 

supplante le Péloponnèse, mais également l’Attique, et joue à part égale avec l’Afrique (avec 

une part légèrement plus importante pour la Cyrénaïque). L’Orient connaît, avec le passage de 

quarante à dix céramiques, une très forte baisse, le marché levantin étant très 

vraisemblablement délaissé par les flux de commerce corinthien.  

i- Conclusions historiques 

 Le corinthien récent I connaît une chute de la production et des exportations sur 

l’ensemble de l’espace étudié, mais plus particulièrement dans l’espace égéen et en Orient, 

alors que l’Attique, devenue la région économiquement la plus dynamique, reçoit encore un 

volume encore assez important. L’Afrique recule sensiblement, alors que le Pont se maintient 

et le Nord, tant continental qu’égéen, progresse. La lecture de ces fluctuations régionales 

apparaît plus opaque, leur interprétation plus chaotique. Il est symptomatique de voir que les 

derniers efforts des ateliers se concentrent sur la production standardisée d’une seule forme, 

l’aryballe, la seule qui résiste encore à la concurrence athénienne. Dans l’ensemble on assiste 

donc à un affaissement généralisé de la production, du point de vue quantitatif mais aussi 

qualitatif. Les vases corinthiens sont semble-t-il dans l’incapacité de concurrencer la 

supériorité technique et la décoration plus riche de la production attique. Néanmoins le 

cannibalisme des marchés par Athènes ne semble pas expliquer à lui seul la dégénérescence 

artistique des ateliers corinthiens. Pourquoi assiste-t-on alors à ce manque de renouvellement, 

à ce qui apparaît comme une impuissance créatrice ? La réponse est délicate, nous ne savons 

pas si la fermeture progressive des marchés, captés par Athènes, a entraîné, faute de 

débouchés, un abandon par les artistes de la céramique peinte qui ne leur offrait plus de quoi 

subsister, ou si leur impuissance créatrice a été la cause du désintérêt de leur ancienne 

clientèle, au profit des produits athéniens. 

 

 La période que nous abordons ne nous permet pas de considérer la pertinence de 

l’hypothèse haute de la datation des Cypsélides, Périandre perdant le pouvoir dans ce schéma 
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dans les années 580. En revanche plusieurs observations peuvent être faites concernant 

l’hypothèse basse. Le règne de Périandre coïnciderait avec l’amorce de la crise de production 

que connaît Corinthe à la fin de la phase corinthienne, ce qui semble en contradiction avec le 

prestige dont semble entouré le personnage dans l’historiographie. Citant Glotz1787, Will lui-

même appuyait sur cette idée1788 : « grande puissance économique, grande puissance 

coloniale, grande puissance navale, grand centre d’art, Corinthe aurait été ‘sous les 

Cypsélides à l’apogée de sa gloire’ »… Pour mieux la défaire dès la page suivante. Il rappelle 

en effet que « la tyrannie est, par définition, une crise1789 » (en italique dans le texte) ; « nul 

ne contestera que la tyrannie soit une période de crise économique, ou, plus exactement, 

qu’elle s’inscrive dans le cadre plus large d’un période de crise économique et sociale1790 ». 

Ce contexte difficile permettrait en outre, selon Will, de mieux saisir la politique extérieure 

des Cypsélides, et plus particulièrement de Périandre, notamment face à Athènes. Politique 

toute centrée sur les intérêts économiques et commerciaux de Corinthe. Cette politique est, 

selon les sources littéraires, caractérisée par une relative bienveillance envers Athènes : 

alliance matrimoniale avec les Philaïdes, proédrie athénienne aux Jeux Isthmiques, arbitrage 

de Sigeion… alors même que le concurrence de la céramique attique sur les marchés égéens 

et méditerranéens a des conséquences désastreuses sur la production corinthienne. Périandre 

n’aurait-il pas cherché la bienveillance de Pisistrate pour défendre tant bien que mal les 

positions du commerce corinthien ? L’entente personnelle entre les deux tyrans semble aller 

dans le sens de cette hypothèse, même si cette dernière demeure invérifiable. Outre cette 

mesure de conciliation en vue de la préservation des intérêts corinthiens, d’autres voies ont pu 

être explorées, comme le renforcement du mouvement de colonisation, et peut-être la 

prospection de nouveaux marchés – voie semble-t-il qui n’a donné que peu de résultats. 

 

                                                           
1787 Glotz 1925, 322. 
1788 Will 1955, 563. 
1789 Will 1955, 564. 
1790 Will 1955, 565. 
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Carte 36 : carte de synthèse du corinthien récent I 

 

IV- 13ème période : le corinthien récent II (Early Corinthian II – LC II), après 550 

a- Introduction à la période 

 La treizième et dernière période, le corinthien récent II, marque le point d’arrivée de 

notre étude. Il constitue la deuxième et dernière phase du corinthien récent, qui ne marque pas 

une période bien délimitée et caractérisée, mais plutôt ce que nous appellerions une post-

période, englobant tous le matériel daté postérieurement à 550. Nous pourrions la définir 

comme une non-période économique, ou période de mort commerciale pour la cité. On assiste 

en effet à la disparition pure et simple des vases figurés, excepté quelques exemplaires copiant 

maladroitement les figures attiques. Le corinthien récent II voit à Corinthe l’hégémonie de la 

poterie conventionnelle, non figurée, à destination purement locale. 

 Il n’y a plus de grandes zones de commerce remarquable, la diffusion est éparse et 

sporadique, bien que concentrée plutôt dans l’espace proche, c’est-à-dire dans le Péloponnèse. 

Le profil économique de la cité se modifie également, passant d’un modèle extraverti à un 

modèle intraverti. Les productions vers la Grande Grèce, le reste de la Grèce ou la 
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Méditerranée orientale disparaissent, alors que la production à destination locale semble 

repartir. Dans le même temps, les importations doublent par rapport à la période précédente. 

Sur tous les plans, le corinthien récent II semble attester la mort effective des affaires 

corinthiennes. 

b- Ateliers d’origine des exportations 

Auteurs de la production corinthienne selon Amyx 1988 : 

▪ Quelques groupes très tardifs 

 -Le groupe Sam Wide (5 pièces) 

Auteurs de la production corinthienne selon Neeft 1991 : 

▪ Quelques groupes très tardifs 

 -Série MU-PI (1 pièce) 

c- Types de céramique, formes 

 Aucune évolution n’est décelable pendant le corinthien récent II. Le nombre de vases 

étudiés ne favorise pas de toute façon l’émergence de nouvelles formes, l’artisanat semblant 

en net repli. 

d- Décoration 

 L’art corinthien est-il terminé au milieu du VIe siècle ? En fait il continue, comme 

l’illustre l’exemple d’une plaque en bois de Pitsa près de Sicyone, utilisant une technique 

polychrome. Dans la technique de la céramique, on peut mentionner les productions de 

pinakès à finalité votive ou le travail du peintre corinthien Altar.  

 La production du corinthien récent II reçoit surtout une décoration linéaire ou 

conventionnelle, pour une destination locale. Nous avons encore le cas des oinochoés 

globulaires rassemblées dans les séries Mu-Pi, qui offrent des représentations figurées, quand 

elles existent, mais elles ne font qu’imiter la production attique à figures noires, et plus tard à 

figures rouges. Les derniers représentants se retrouvent dans le groupe de Sam Wide, qui 

datent du Ve siècle et qui n’ont plus grand-chose à voir avec l’art corinthien des VIIe et VIe 

siècles. De fait la division entre les deux corinthiens récents autour du milieu du VIe siècle se  

légitime surtout par la chute de la demande, et la quasi disparition des flux d’exportations. La 

fin de l’histoire de la production figurée se place donc davantage à la fin du corinthien récent, 

les œuvres plus tardives entrant dans un tout autre registre, et dépassant du coup le cadre de 

l’étude présente. 
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e- Matériel exporté découvert 

 
Carte 37 : exportations et importations du corinthien récent II 

 

 Le corinthien récent II nous a laissé très peu de céramiques, réparties sur un nombre de 

sites également restreint. 

 Olympie est le site qui a livré le plus de matériel, avec cinq kotyles, deux pyxides, 

trois lécythes, deux cratères et une phiale1791 [n. 1410 à 1422]. 

 La première pièce, d’Athènes, est un kylix du groupe de Sam Wide, conservé à 

Athènes, d’une hauteur de 9,5 cm (409, CC 1119) [n. 659]1792. Un Héraclès barbu est en pose 

de combat tournée vers la gauche, brandissant une massue dans la main gauche, une peau de 

lion sous le bras gauche, un arc et une flèche tendue dans la main droite.  

 Deux autres kylix du même groupe et du même musée (484, Empédoclès E 1183). Le 

premier [n. 662], d’une hauteur similaire, présente une figure frontale, apparemment un 

lanceur tenant une lance des deux mains1793. Pour le second il s’agit un guerrier [n. 663]1794.  

 Un autre kylix, conservé à Londres, a été découvert à Tanagra, d’une hauteur de 10 

cm, (E814) [n. 660]1795. Sur la face verticale du couvercle sont peintes des lignes ondulantes 

verticales, interrompues par des feuilles de lierre ; au sommet, Héraclès imberbe vers la 

gauche, remplit une coupe à  fontaine. 

                                                           
1791 Kunze-Gotte 2000, 187, n. 57, 58 et 59 ; 188, n. 62 et 63 ; 189, n. 68 ; 192, n. 83, 84, 85, 86 et 87 ; 194, n. 94 
et 95.   
1792 Amyx 1988, 275. 
1793 Amyx 1988, 276. 
1794 Amyx 1988, 276. 
1795 Amyx 1988, 275. 
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 Le même site a livré une pyxide pour poudre, également conservée à Londres (E 813), 

d’une hauteur de 9 cm1796 [n. 661]. Le peintre y a peint une femme vers la gauche, jouant au 

kottabos, face à un louterion avec un canard dans le bol. 

 Dans le Nord la colonie corinthienne d’Ambracie a reçu des céramiques, là aussi en 

très faible quantité, avec un kotyle d’une hauteur de 4,6 cm, d’une argile jaunâtre avec des 

filets rouges à l’intérieur et sur le fond, et un couvercle à bouton de pyxide1797 décoré de 

bandes concentriques rouges et brunes [n. 933 et 936]. 

 Aphytis, au nord de l’Égée, a donné cependant neuf pièces, trois oinochoés1798 [n. 952 

à 954], quatre aryballes1799 [n. 942 à 945], un kotyle1800 [n. 946] et un exaleiptron1801 [n. 

951]. 

 De l’Égée nous est venue qu’une pièce, de l’île de Samos, un fragment de forme 

indéterminée1802 [n. 715]. 

 Plus à l’est l’île de Chypre a été un peu plus fournie1803, avec une oinochoé avec col, 

lèvre et anse manquants et décorée d’écailles sur l’épaule [n. 1725], une pyxide cylindrique 

avec des lignes rouges et noires concentriques [n. 1724] et deux skyphoi tous deux décorés de 

lignes verticales avec éléments ornementaux [n. 1722 et 1723]. Au Proche-Orient, deux 

kotyles sont formellement attestés de la période, l’un provenant d’Ascalon, l’autre de Tell 

Jemmeh1804 [n. 1739 et 1740], ainsi qu’un fragment d’aryballe originaire de Deve Hüyük, 

situé près de Carchemish, à la frontière turco-syrienne1805 [n. 1747]. Une autre pièce, à la 

forme mal déterminée et peut-être plus ancienne, provient du site de Tabbat al-Hammâm1806 

[n. 1749]. 

 Le Pont-Euxin a livré une soixantaine de pièces, l’essentiel provenant, une nouvelle 

fois, de Berezan, avec quatre oinochoés1807 [n. 1134 à 1137], deux couvercles1808 [n. 1123 et 

1124], onze aryballes1809 [n. 1012 à 1022]  et trente-quatre kotyles1810 [n. 1054 à 1087]. On 

                                                           
1796 Amyx 1988, 275. 
1797 Pliakou 1999, 41, n. 9 et 10. 
1798 Misailidou-Despotidou 2012, 374. 
1799 Misailidou-Despotidou 2012, 373. 
1800 Misailidou-Despotidou 2012, 373. 
1801 Misailidou-Despotidou 2012, 373. 
1802 Neeft 1991, 80. 
1803 Gjerstad 1977, 42, n. 377 à 380. 
1804 Clairmont 1954-1955, 101, n. 14 et 15. 
1805 Moorey 1980, 23, n. 56. Voir aussi Payne 1931, 320-321, et Clairmont 1955, 102, n. 28, mais non daté dans 
celui-ci.. 
1806 Clairmont 1954-1955, 102. 
1807 Soloyov 2010, 66, n. 208 à 210, 70, n. 223. 
1808 Soloyov 2010, 61, n. 193 et 63, n. 200. 
1809 Soloyov 2010, 23-25, n. 52 à 62. 
1810 Soloyov 2010, 32-33, n. 87 à 92, et 40 à 47, n. 116 à 134, et 136 à 145. 
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compte par ailleurs quatre autres pièces, trois d’Histria1811, deux kothons [n. 1153 et 1154] et 

un skyphos [n. 1162], quatre aryballes d’Olbia1812 [n. 1771 à 1774] et deux autres aryballes 

provenant de la plaine de Taman1813 [n. 1781 et 1782]. On compte une pièce d’Orgamè1814, 

un kotyle [n. 1426].  

 Naucratis n’a livré qu’une pièce, un fragment de pyxide1815 [n. 1294]. D’autres pièces 

proviennent de l’Égypte, mais leur datation demeure délicate et elles sont donc difficilement 

exploitables : un amphoriskos1816 [n. 1734] et une oinochoé1817 [n. 1735], dont la provenance 

en Égypte demeure imprécise, et ce qui pourrait être un aryballe1818 [n. 1748], découvert à 

Héliopolis. Une dernière céramique semble néanmoins attestée avec plus de fermeté, un vase 

plastique, pouvant peut-être dater de la période précédente et retrouvé à Thèbes1819 [n. 1750]. 

 Nous le voyons, les exportations demeurent très limitées. Il en est tout autrement pour 

les importations étrangères découvertes à Corinthe, en comparaison particulièrement 

nombreuses. L’Argolide a ainsi livré deux skyphoi1820 [n. 1901 et 1902], la Laconie deux 

amphores1821 [n. 1903 et 1904], une oinochoé1822 [n. 1905], un aryballe1823 [n. 1906], deux 

cratères1824 [n. 1907 et 1908], trois tasses1825 [n. 1910 à 1912] et quatre kylix1826 [n. 1915 à 

1918], la Béotie une phiale1827 [n. 2086], Chios sept amphores1828 [n. 1938 à 1944], une 

hydrie1829 [n. 1948], un pithos1830 [n. 1949], un dinos1831 [n. 1953] et un calice1832 [n. 1988], 

Cos deux amphores1833 [n. 2008 et 2097], Rhodes un bol plat1834 [n. 2011], deux figurines1835 

[n. 2035 et 2036], un protomée1836 [n. 2037], une lampe1837 [n. 2118] et un vase plastique1838 

                                                           
1811 Alexandrescu 1978, 64, n. 264  et 265 ; 65, n. 274. 
1812 Bukina 2009, 30, n. 4-6, pl. 15 ; 31, n. 1-3, pl. 16 ; 32, n. 4-6, pl. 16 ; 32, n. 7-9, pl. 16. 
1813 Bukina 2009, 35, n. 5-8, pl. 19 ; 37, n. 5, pl. 20. 
1814 Manucu-Adamesteanu 2008, 32, n. 32. 
1815 Möller, 2000, 222, n. 1. 
1816 Clairmont 1954-1955, 100, n. 9. 
1817 Clairmont 1954-1955, 100, n. 10. 
1818 Clairmont 1954-1955, 102, n. 34. 
1819 Clairmont 1954-1955, 103, n. 35. 
1820 Siegel 1978, 34-35, n. 18 et 19. 
1821 Siegel 1978, 55, n. 20 et 21. 
1822 Siegel 1978, 55, n. 22. 
1823 Siegel 1978, 56, n. 23. 
1824 Siegel 1978, 56-57, n. 24 et 25. 
1825 Siegel 1978, 58-59, n. 27 à 29. 
1826 Siegel 1978, 59 ; n. 29 ; 61-62, n. 32 à 35. 
1827 Siegel 1978, 282, n. 227. 
1828 Siegel 1978, 93-96, n. 55 à 61. 
1829 Siegel 1978, 99, n. 66. 
1830 Siegel 1978, 99, n. 67. 
1831 Siegel 1978, 101, n. 71. 
1832 Siegel 1978, 113, n. 106. 
1833 Siegel 1978, 179, n. 126 ; 315, n. 238. 
1834 Siegel 1978, 189, n. 129. 
1835 Siegel 1978, 196, n. 153 et 154. 
1836 Siegel 1978, 197, n. 155. 
1837 Siegel 1978, 333, n. 262. 
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[n. 2122], Samos une amphore1839 [n. 2041], une coupe1840 [n. 2044], trois lampes1841 [n. 

2057 à 2059], une céramique de Fikellura1842 [n. 2060] et un vase plastique1843 [n. 2121], 

Milet un lécythe1844 [n. 2069] et un lydion1845 [n. 2070], l’Ionie une amphore1846 [n. 2096], le 

sud de l’Ionie une lampe1847 [n. 2133], le nord de l’Ionie ou l’Eolide une amphore1848 [n. 

1995], un lekanis1849 [n. 2002] et trois assiettes1850 [n. 2003 à 2005], la Grèce de l’est une 

vaisselle fermée non identifiée1851 [n. 2100], deux bols1852 [n. 2106 et 2107], un vase 

plastique1853 [n. 2120] et une figurine1854 [n. 2123]. D’autres pièces sont plus problématiques 

quant à leur datation, pouvant dater de la période corinthienne, une amphore milésienne1855 

[n. 2067], un skyphos lydien1856 [n. 2075] et deux oinochoés rhodiennes1857 [n. 2098 et 2099]. 
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Région 

Péloponnèse 
Olympie 

 
 5 2 3  2  1     13 

TOTAL 
 

 5 2 3  2  1     13 
Région  

Attique 
Athènes 

 
 

  
   3      3 

TOTAL 
 

 
  

   3      3 
 

Région  

Nord 

Ambracie 
 

 1 1          2 
Aphytis 3 4 1 

 
      1   9 

Tanagra 
 

 
 

1    1      2 
TOTAL 3 4 2 2    1   1   13 

Région  

Égée 
Samos 

 
 

  
        1 1 

TOTAL 
 

 
  

        1 1 
 Chypre 1  

 
1  2        4 

Ascalon 
 

 1 
 

         1 

                                                                                                                                                                                     
1838 Siegel 1978, 336, n. 266. 
1839 Siegel 1978, 199, n. 159. 
1840 Siegel 1978, 201, n. 162. 
1841 Siegel 1978, 208-209, n. 175 à 177. 
1842 Siegel 1978, 209, n. 178. 
1843 Siegel 1978, 335, n. 265. 
1844 Siegel 1978, 215, n. 187. 
1845 Siegel 1978, 215, n. 188. 
1846 Siegel 1978, 314, n. 237. 
1847 Siegel 1978, 349, n. 290. 
1848 Siegel 1978, 138, n. 113. 
1849 Siegel 1978, 141, n. 120. 
1850 Siegel 1978, 142-143, n. 121 à 123. 
1851 Siegel 1978, 320, n. 244. 
1852 Siegel 1978, 325-326, n. 250-251. 
1853 Siegel 1978, 335, n. 264. 
1854 Siegel 1978, 337, n. 267. 
1855 Siegel 1978, 214, n. 185. 
1856 Siegel 1978, 235, n. 193. 
1857 Siegel 1978, 317, n. 240 et 318, n. 241. 
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Région  

Orient 
Deve Hüyük 

 
1 

  
         1 

Tell Jemmeh 
 

 1 
 

         1 
TOTAL 1 1 2 1  2        7 

Région  

Afrique 
Naucratis 

 
 

 
1          1 

Thèbes 
 

 
  

       1  1 
TOTAL 

 
 

 
1        1  2 

 

Région  

Pont-Euxin 

Berezan 4 11 34 
 

         49 
Histria 

 
 

  
 1    2    3 

Olbia 
 

4 
  

         4 
Orgamè 

 
 1 

 
         1 

Panticapée 
 

 
  

     1    1 
P. de Taman 

 
2 

  
         2 

TOTAL 4 17 35 
 

 1    3    60 
TOTAL FORMES 8 22 44 6 3 3 2 4 1 3 1 1 1 99 

Tableau 28 : synthèse des découvertes du corinthien récent II par site, région et forme  
 

Produits importés Région d’origine 
 

Probabilité d’appartenance : 100% (LC II) 
2 skyphoi Argolide 
1 phiale Béotie 

7 amphores Chios 
1 calice Chios 
1 dinos Chios 
1 hydrie Chios 
1 pithos Chios 

2 amphores Cos 
1 scarabée Égypte 

2 bols Grèce de l’est 
1 figurine Grèce de l’est 

1 vaisselle fermée Grèce de l’est 
1 vase plastique Grèce de l’est 

1 amphore Ionie 
2 amphores Laconie 
1 aryballe Laconie 
2 cratères Laconie 

4 kylix Laconie 
3 tasses Laconie 

1 oinochoé Laconie 
1 lécythe Milet 
1 lydion Milet 

1 amphore Nord de  L’Ionie et Eolide 
3 assiettes Nord de  L’Ionie et Eolide 
1 lekanis Nord de  L’Ionie et Eolide 
1 bol plat Rhodes 

2 figurines Rhodes 
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1 protomée Rhodes 
1 lampe Rhodes ? 

1 amphore Samos 
1 coupe Samos 

1 fikellura Samos 
3 lampes Samos 

1 vase plastique Samos ? 
1 lampe Sud de l’Ionie ? 

1 vase plastique Rhodes ? 
Probabilité d’appartenance : 33% (MC-LC II) 

1 lampe Milet 
Probabilité d’appartenance : 25% (EC-LC II) 

Autre Laconie 
1 skyphos Lydie 
1 amphore Milet 

2 oinochoés Rhodes 
Tableau 29 : synthèse des produits importés à Corinthe pendant le corinthien récent II 

f- Signification des produits découverts 

 
 Figure 68 : total des formes sur les objets étudiés (corinthien récent II) 
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Figure 69 : total des formes sur les objets étudiés, avec mise en évidence des volumes de 

Berezan (corinthien récent II) 

 

 
Figure 70 : total des formes sur les objets étudiés, sans les volumes de Berezan (corinthien 

récent II) 

 

 Le corinthien récent II offre des volumes faibles au regard des périodes précédentes, 

ce d’autant plus qu’une grande partie de ceux-ci provient d’un seul site, Berezan dans le Pont-
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Euxin, qui a reçu prioritairement des kotyles, puis secondairement des aryballes et des 

oinochoés. Globalement pendant la période, le kotyle est la seule forme se détachant 

réellement ; sans les pièces provenant de Berezan, il est la seule forme, avec l’aryballe, à 

atteindre dix pièces, la forme suivant étant la pyxide, avec six représentants.  Ceci est d’autant 

plus frappant que la variété des formes diminue aussi drastiquement. Alors que le corinthien 

moyen comptait dix-neuf formes attestées, et le corinthien récent I quatorze, le corinthien 

récent II n’en compte que douze identifiées. 

 Dans l’étude individuelle des formes, le fait le plus marquant est le repli très important 

des aryballes, la forme dominante pendant tout la phase du corinthien, et prédominante lors de 

la période précédente. Rappelons que l’industrie corinthienne avait placé alors toutes ses 

forces vives dans la production des aryballes, dernier produit semblant encore résister à la 

concurrence athénienne. Le kotyle connaît aussi un recul au regard de la première phase du 

corinthien récent, mais il semble mieux résister ; l’importance du nombre d’exemplaires à 

Berezan tend néanmoins à relativiser ce propos. Puis viennent les oinochoés (huit 

exemplaires), les pyxides (six exemplaires), les kylix (quatre exemplaires) et les lécythes, 

skyphoi et kothons (trois exemplaires), et enfin les cratères (deux exemplaires). Les autres 

formes, phiale et exaleiptron, n’ont donné qu’un seul exemplaire. La lecture en détail est 

difficile étant donné le volume infime des découvertes. 

 

 
Figure 71 : répartition des formes de vases et objets par région (corinthien récent II) 
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Figure 72 : répartition des formes de vases et objets par région, sans les volumes de Berezan 

(corinthien récent II) 

 

 L’étude de la répartition des formes par région présente, si nous retirons les volumes 

de Berezan, un resserrement, relatif, des exportations autour de Corinthe. Les échanges se font 

surtout vers le Péloponnèse, notamment pour les kotyles, les pyxides, les lécythes, les cratères 

et la phiale, et vers le Nord pour les aryballes, les oinochoés, les kotyles et les pyxides. 

Cependant l’aryballe connaît encore un certain succès dans le Pont, même sans le matériel de 

Berezan. Les trois kylix constituent entre autre une exception, en provenance de l’Attique. 

L’Orient domine pour les skyphos, mais avec seulement deux pièces, et sept pièces pour 

l’ensemble des régions ! Avec une seule pièce découverte, la mer Égée connaît la fin 

définitive des importations corinthiennes. La situation globale du commerce des céramiques 

corinthiennes apparaît absolument catastrophique au regard des décennies précédentes. 

Hormis les relations avec l’Orient, on ne peut que faire état de la mort du grand commerce 

corinthien, qui a duré  près de trois siècles, au profit d’un commerce de proximité avec le 

voisinage, à l’amplitude très réduite. Dans ce cadre, le rajout des volumes en provenance de 

Berezan  pose un problème de compréhension, puisque l’étude statistique tue en comptant ce 

matériel écrase les autres découvertes et tue l’analyse précédemment faite. 



410 
 

g- Interprétation statistique 

 
Figure 73 : total des objets par site étudié (corinthien récent II) 

 

  L’étude du matériel par site confirme ce constat : Berezan écrase la lecture de tous les 

autres sites avec des volumes incomparablement supérieurs. Si nous laissons de côté ce site, 

plusieurs observations peuvent néanmoins être faites. Au sein du Péloponnèse, le sanctuaire 

d’Olympie concentre l’essentiel des exportations. Ailleurs, les volumes demeurent 

extrêmement ténus, hormis quelques volumes découverts à Aphytis. On peut mentionner, hors 

du bassin égéen, le poids, très relatif, de l’île de Chypre et d’Olbia, avec quatre pièces pour 

l’une et pour l’autre. Le graphique présentant la répartition par région confirme le poids pris 

par le Pont-Euxin grâce à Berezan. Sans ce site, on note la résistance, très relative, du Nord et 

du Péloponnèse, et à l’inverse l’effondrement des exportations vers l’Attique.  
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Figure 74 : total d’objets étudiés par région (corinthien récent II) 

 

 
Figure 75 : total d’objets étudiés par région, sans les volumes de Berezan (corinthien récent II) 

 

 L’étude des importations permet de préciser l’importance du repli économique 

corinthien. Pour la première fois, le volume importé dépasse très nettement le volume exporté. 

L. J. Siegel comptabilise cinquante-sept pièces importées, avec une grande variété d’objets, 

pour seulement vingt-cinq pièces exportées. L’essentiel des importations provient une 

nouvelle fois de l’Égée orientale, mais nous avons également des produits venus de Laconie, 
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mais aussi d’Égypte, avec un scarabée. En Orient, Samos, Chios et Rhodes, avec pour 

chacune d’elles cinq pièces. 

h- Conclusions historiques 

 La lecture de la période demeure difficile, étant donné l’extrême raréfaction des 

exportations corinthiennes. La mort du grand commerce semble selon toute vraisemblance 

avoir eu lieu avant 550, celui-ci n’étant plus qu’un souvenir dès le début du corinthien récent 

II. Néanmoins trois observations peuvent être faites. En Grèce et dans l’espace égéen le 

matériel semble avoir quasiment disparu. Seul le voisinage proche, à commencer par le 

Péloponnèse, reçoit quelques pièces, et encore de manière très diffuse. L’effondrement de 

l’aryballe, hégémonique pendant la première phase du corinthien récent, semble 

symptomatique de la crise de production des ateliers corinthiens, qui sont passés presque 

totalement à la céramique conventionnelle à destination purement locale. Pourtant, au-delà du 

monde égéen, si les volumes apparaissent toujours faibles, la ventilation apparaît pourtant 

plus large dans les régions les plus éloignées de la Méditerranée orientale. On compte près de 

quinze sites différents entre la Crimée et la Haute-Égypte. Parmi les régions concernées, le 

Pont-Euxin se détache, d’une part par le nombre plus important de sites, d’autre part par les 

volumes considérés, avec plus de la moitié des découvertes. Au sein de la région, Berezan a 

un poids prédominant, probablement peu représentatif des exportations de l’époque car 

concentrant à lui seul la moitié de toutes les céramiques. Si la publication du matériel du site 

est exemplaire de par son exhaustivité, nous ne pouvons que circonscrire cet état de fait perçu 

davantage comme une conséquence du caractère parcellaire des découvertes et des 

publications. Quoi qu’il en soit l’importance des importations, notamment en provenance de 

l’Égée, dépasse pour la première fois et de très loin l’ensemble du volume exporté, excepté le 

cas de Berezan, soulignant ce repli et le déséquilibre de la balance commerciale que connaît 

alors la cité. Le néant que l’on peut observer dès 550 témoigne de l’importance de la crise que 

connaît la cité dès le corinthien récent I. Si aucun fait marquant en tant que tel ne peut être lu 

pendant la période, celle-ci permet à rebours de mieux mesurer l’importance et la profondeur 

du retournement de conjoncture qui eut lieu entre 570 et 500. 

 Par ailleurs, l’effondrement commercial corinthien constitue-t-il la seule clé de 

compréhension de nos observations ? Edouard Will a exploré une autre hypothèse, celle d’une 

mutation de l’appareil productif corinthien tourné vers de nouveaux secteurs. Deux cas de 

figures sont avancés1858. Le premier s’appuie sur un article de Weinberg1859 publié en 1949, 

                                                           
1858 Will 1955, 431-433. Voire notamment 432, note 2 et 434, note 1. 
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qui propose une possible reconversion des ateliers vers les figurines, les tablettes votives, la 

terre cuite architecturale. Cette hypothèse n’est pas satisfaisante, car se pose le problème des 

débouchés réels de ces marchés, fort étroits. Si conversion il y a eu, elle fut finalement très 

relative selon Will. Le second cas s’appuie sur les travaux de Devambez1860 qui trouve 

incompréhensible une telle extinction, au moment où la Corinthe monumentale et 

architecturale, avec son temple d’Apollon, semble témoigner d’une opulence encore jamais 

atteinte : « On est frappé par la soudaineté brutale avec laquelle s’arrête, en pleine prospérité 

et sans qu’aucun germe morbide semble la condamner, une production qui, depuis plus d’un 

siècle, n’a cessé d’être l’une des plus brillantes du monde hellénique. […] Faut-il croire que, 

tout à coup, s’est éteinte à Corinthe la race des céramistes et des peintres ? […] L’esprit 

d’initiative, le goût du lucre, le sens commercial des Corinthiens sont incontestables ; 

comment admettre que ces marchands avisés aient renoncé à lutter, simplement, comme dit 

Payne, parce qu’ « ils se seraient rendus compte que l’avenir appartenait aux potiers 

athéniens » ?1861 ». En parallèle pour lui le soin et le souci d’innovation des potiers athéniens 

ne s’expliquent que par un sentiment de danger, d’une concurrence dont il faut à tout prix 

triompher. La mode est alors aux vases de métal, et la tradition du bronze à Corinthe est 

importante. Devambez avance l’idée selon laquelle la cité se serait tournée vers la production 

de vases exclusivement en métal, obligeant sa rivale à réagir vigoureusement en démultipliant 

ses efforts. « Peu avant 550, les vases de métal, dont le prix élevé interdisait la vente à la 

clientèle moyenne, durent, à Corinthe, à la suite d’une invention, d’un procédé nouveau, 

devenir accessibles à un public beaucoup plus large. Ils se répandirent sur le marché d’autant 

plus vite que leur solidité leur assurait une durée à laquelle ne pouvaient prétendre les pots de 

terre1862 ». Cette interprétation demeure curieuse, car elle considère que le succès apparent de 

la figure rouge athénienne ne répond qu’à un succès tout aussi grand, voire plus encore, 

d’hypothétiques vases métalliques corinthiens diffusés partout… dont il ne reste rien, aucune 

trace ni sur les sites archéologiques ni même dans la littérature ! Will énumérait déjà les 

objections à cette idée peu crédible1863 : l’hypothèse est invérifiable, faute de matériel ; les 

Corinthiens, à l’inverse des Athéniens, ne disposaient pas sur place de la matière première 

pour la confection de ces vases ; les Athéniens n’ont aucunement suivi leur concurrent dans la 

production en métal ; les vases de métal, de par leurs propriétés, demeurent infiniment moins 

avantageux à la conservation des aliments dans des pays méditerranéens réputés pour leur 

                                                                                                                                                                                     
1859 Weinberg 1949. 
1860 Devambez 1950. 
1861 Devambez 1950, 27. 
1862 Devambez 1950, 30. 
1863 Will 1955, 432 puis 433, note 2. 
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chaleur, notamment l’été ; l’hypothèse ne rend compte que très partiellement de la 

conjoncture de 550 ; enfin cette hypothèse ne tient pas compte de la dégénérescence du dessin 

et de la composition, qui se relâchent, dans la première partie du VIe siècle. La raison nous 

incite à nous retrancher derrière le jugement de Will qui apparaît pour ici du moins le plus 

solide. 

  

 

Carte 38 : carte de synthèse du corinthien récent II 
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Appendice 3 : culture, architecture et mythe 

 Est-il possible de suivre la diffusion des céramiques corinthiennes dans le monde 

égéen et méditerranéen archaïque au prisme d’autres types de réseaux moins matériels, 

comme la diffusion des spécificités culturelles corinthiennes ? Les échanges économiques 

sont-ils lisibles dans la réception par d’autres cités et espaces de l’influence corinthienne ? En 

effet l’existence de relations commerciales a pu, et même a dû, s’accompagner d’échanges 

culturels permettant d’une part l’entrée à Corinthe d’éléments extérieurs finalement assimilés 

par la cité, comme on peut le déceler avec l’apport asiatique dans la production orientalisante 

de la phase protocorinthienne, et d’autre part le déploiement de ce que l’on pourrait appeler le 

« patrimoine génétique » corinthien hors de la sphère de la cité, par la même assimilation de 

ce patrimoine dans la production culturelle étrangère. En d’autres termes, est-il possible de 

constituer une carte d’une exportation culturelle corinthienne dans notre espace d’étude, et y 

a-t-il adéquation décelable avec la carte des exportations commerciales ? Si l’idée peut 

sembler séduisante, sa mise en pratique s’avère en revanche délicate. Nous nous attacherons 

ici à aborder deux exemples : l’architecture monumentale et les représentations du mythe 

corinthien de Pégase et Bellérophon.  

Des rapprochements dans le domaine architectural monumental peuvent être faits avec 

plusieurs cités, notamment dans la sphère occidentale de Corinthe. Dans un article d’Histoires 

Méditerranéennes1864, Cecilia D’Ercole aborde la question du réseau occidental des 

fondations corinthiennes. La dernière partie de l’article traite des interactions culturelles dans 

la première moitié du VIe siècle (entre l’EC et le LC I) entre Corinthe, Corcyre et, plus à 

l’ouest, Syracuse. Ces trois cités semblent avoir produites des formes monumentales, 

architecturales et figuratives proches, posant ainsi les jalons de l’architecture dorique 

monumentale. 

 L’auteure dresse d’abord un rapide historique de ces productions. Le temple de 

Syracuse semble être surgi autour de 590-580, à proximité des espaces portuaires. Le temple 

se distingue notamment par son gorgoneion central sur le fronton. L’Artémision, temple de 

Corcyre, lui est fondé vers 580. Une Gorgone monumentale, de plain-pied réapparaît au 

centre du fronton, cette fois accompagnée de deux panthères, mais aussi de Chrysaor et de 

Pégase, allusion explicite au répertoire mythologique corinthien. Certains auteurs rattachent 

d’ailleurs cette œuvre monumentale à l’école corinthienne. Enfin le dernier temple, celui de 

Corinthe, commencé vers 560 et complété vers 550, apporte de nombreuse innovations. Un 

                                                           
1864 D’Ercole 2010, 151-172. 
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système de couverture, élaborée dans les années précédentes1865, est mis en place avec une 

toiture à tuiles, ainsi que des dalles polychromes de revêtement (simae), des antéfixes à 

palmettes et des gouttières en forme de têtes de lions. Néanmoins ici la présence d’un décor 

figuré et d’un fronton sculpté est incertaine. 

 Cecilia D’Ercole met en garde contre l’erreur d’une lecture politique, simpliste, du 

rapprochement observé pour ces trois temples. Il n’y a pas de système linéaire, de schéma de 

métropole à colonie lisible ici. D’abord parce que le temple de Corinthe est le plus récent, et 

que les temples coloniaux lui sont antérieurs. L’innovation architecturale émergerait ici de 

l’espace colonial. Par ailleurs la vivacité des ateliers locaux ne doit pas être occultée. Si ce 

sont bien des artistes corinthiens venus de métropole qui semblent avoir réalisé les éléments 

architecturaux de ces temples, s’ils piochent allègrement dans le répertoire thématique 

corinthien, la disposition même des motifs et la modalité de leur composition montrent une 

indéniable recherche d’innovation. Le gorgoneion, s’il existe dans le monde grec en tant que 

représentation, n’a jamais été l’objet d’une sculpture monumentale, ni n’a été présent sur le 

fronton d’un temple. Cette nouvelle composition se révèle d’ailleurs à partir de cette date 

propre au monde colonial occidental ; on le retrouve ainsi sur le fronton du temple C de 

Sélinonte, dans le même espace. Pour Corcyre l’auteur cite un article de François 

Croissant1866, sur ces constructions culturelles. Si la représentation de panthères est bien 

attestée dans la production céramique grecque de cette époque, notamment corinthienne, 

aucun parallèle n’est alors attesté dans le domaine monumental. «Tout se passe en fait comme 

si le sculpteur et ses commanditaires avaient systématiquement cherché, à partir de matériaux 

puisés dans le répertoire corinthien, à réaliser quelque chose dont on n’avait jamais vu 

l’équivalent à Corinthe1867. »  Si des liens immatériels semblent largement partagés, il faut 

cependant abandonner l’idée d’une diffusion en sens unique sur le modèle centre-périphérie, 

pour privilégier la multiplicité des centres de pouvoir et d’innovation mis en réseaux, avec des 

originalités locales bien définies. C’est dans ce cadre que s’insère la diffusion de la céramique 

corinthienne, dans un rapport cette fois plus linéaire et hiérarchisé. La dimension quantitative 

est ici moins importante que la dimension qualitative, ces cités recevant depuis longtemps la 

production de leur métropole, même si la période de fondation des temples coïncide avec 

l’apogée de la massification de leur exportation. Mais là encore la réalité demeure complexe 

puisque  si  l’espace  colonial  demeure  sous  influence  corinthienne,  tant  d’un point  de vue 

                                                           
1865 Pfaff 2003, 112-115. 
1866 Croissant 2003. 
1867 Croissant 2003, 241. 
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            Figure 76 : détail du fronton du          Figure 77 : pyxide provenant d’Athènes, 

            temple de Corcyre (Rodenwaldt                     corinthien moyen, [n. 475]. 

                       1938, abb. 37)                                           

                     

         
                Figure 78 : Gorgoneion de Syracuse    Figure 79 : kylix provenant d’Athènes,  

                            (D’Ercole 2010, 161)                    corinthien moyen, [n. 466]. 

                                   

  
    Figure 80 : détail du fronton du  temple       Figure 81 : aryballe provenant Athènes, 

    de Corcyre (Rodenwaldt 1938, abb. 37)                   corinthien moyen [n. 381]. 

           .                            
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matériel que culturel, les artistes et autorités de ces colonies sont libres de s’approprier et de 

réemployer l’héritage décoratif corinthien à leur guise et selon la modalité de leur choix.  

Nous le voyons, l’étude des réseaux culturels au sein du monde colonial est riche en 

enseignement, mais demeure frustrante pour nous, puisqu’elle ne permet pas une lecture nette 

d’une hypothétique adéquation entre diffusion du matériel corinthien et diffusion du 

patrimoine culturel corinthien1868. De plus celle-ci ne se concentre que sur l’espace colonial 

occidental, dont une grande partie sort du champ géographique de notre recherche. Nous 

proposons donc d’approfondir la question à partir d’un autre marqueur possible, la diffusion 

du mythe corinthien de Pégase et de Bellérophon dans notre espace d’étude, mais sur des 

supports étrangers. Y a-t-il à un moment donné contamination de ce mythe dans l’art de cités 

étrangères, sur la céramique ou les œuvres architecturales, et est-il possible de suivre cette 

contamination sur la carte de diffusion des céramiques corinthiennes ? Le succès économique 

de Corinthe sur le plan extérieur s’accompagne-t-il d’une exportation de ses spécificités 

culturelles, dont le mythe de Pégase serait un des marqueurs ? Là encore nous allons le voir, 

les conclusions demeurent minces.  

 Pour répondre à cette question nous nous appuyons sur le répertoire du LIMC, établi et 

bien connu, ce d’autant plus que pour la période archaïque celui-ci demeure mince. 

 Le LIMC dresse l’inventaire des représentations de Pégase connue dans l’Antiquité 

(vol. VII). Trente-et-un objets entrant dans notre période sont mentionnés. Parmi eux, deux ne 

sont pas localisés et un troisième a une origine incertaine (statue de bronze de Smyrne). Cette 

dernière pièce n’est d’ailleurs pas datée, tout comme une quatrième pièce, une coupe attique à 
                                                           
1868 Pégase, un mythe d’origine corinthienne ? La question a fait couler beaucoup d’encre. Edouard Will penchait 
vers une origine purement européenne (Will 1955, 161), mais les recherches récentes semblent privilégier une 
piste asiatique. L’étymologie supposée grecque proviendrait de πηγή, « la source jaillissante ». Le suffixe grec   
-ασος suggérait au contraire une origine pré-grecque, pouvant désigner un cheval blanc. Cependant, les 
premières représentations de chevaux ailés semblent remonter au XIXe siècle selon l’historien du cheval Marc-
André Wagner (Wagner 2006), chez les proto-hittites, avant de se diffuser en Assyrie, en Asie mineure puis en 
Grèce. Hutter émet par ailleurs l’hypothèse d’une origine étymologique hittite de Pégase pihssassi, « l’éclair », 
forme locale du grand dieu de l’orage chez les Louvites, et dieu personnel du roi Muwattalli II au XIIIe siècle 
(Hutter 1995). L’épithète dériverait du louvite pihas, qui signifie « brillant », « éclairant » (Bremen et Carbon 
2010, 241). Or les chevaux porteurs d’éclair sont orientaux, et Pégase lui-même entre dans l’Olympe pour 
devenir le porte-foudre de Zeus (Hésiode, Théogonie, 278-281 et 319-325). Enfin une grande partie du mythe de 
Pégase et de Bellérophon évoque des aventures en Lycie (Homère, Iliade, VI, 150-205 ; Hygin, Astronomie, II, 
18 ; Fables, 57). D’autres théories ont été avancées, mais semblent aujourd’hui douteuses : rappel d’un combat 
naval à partir d’un récit dépouillé de fantastique dans les Œuvres morales de Plutarque (Jacques Paul Migne), 
origine ancestrale indo-européen (Ferdinand-Alfred Maury et Charles-François Dupuis), avec une connotation 
peut-être religieuse et chamanique (Marina Milicevic Bradac). Quoi qu’il en soit, si nous privilégions 
l’hypothèse asiatique, la figure de Pégase ne serait aucunement une création corinthienne mais un apport assyro-
hittite importé en Grèce pendant l’âge du bronze (des chevaux ailés semblent déjà présents sur des intailles 
d’époque mycénienne) ou lors de la période géométrique, avant d’être annexé dans le répertoire mythologique et 
iconographique corinthien qui s’épanouit au VIIe siècle, puis diffusé plus largement dans le monde grec en tant 
que matériau corinthien, pour finalement perdre cette spécificité corinthienne, notamment sous l’influence 
d’Athènes, cité de la déesse protectrice des héros qui a aidé Bellérophon à dompter Pégase. Dans cette 
hypothèse, il faut donc voir l’apport culturel de ce mythe comme intégré au grand mouvement orientalisant qui 
caractérise le début de la période archaïque. 
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figures noires découverte à Camiros. Ces pièces mises à part, nous avons un corpus de vingt-

sept représentations, toutes datées et localisées. 

Page 
LIMC 

Num. 
LIMC 

Lieu 
d’origine Type Date Représentation 

215 3 Bolsena Coupe attique à f. r. 520-510 av. 
Pégase immobile ou un antérieur 

levé 

215 7 Sparte Peigne en ivoire 650-600 av. 
Pégase immobile ou un antérieur 

levé 
215 14 Attique Amphore attique à f. n. 550 av. Pégase, les antérieurs levés 
216 19 Corinthe Aryballe 600-575 av. Pégase, les antérieurs levés 

216 20 Cerveteri 
Coupe laconienne à f. 

n. 570-550 av. Pégase, les antérieurs levés 

216 22 
Kavala 
(Thra.) Calice chiote 570-550 av. Pégase, les antérieurs levés 

216 34 Attique Coupe attique à f. n. 525-500 av. Pégase volant 
218 47 Attique Amphore attique à f. r. 500-475 av. Protome de Pégase 
218 48 ? Intaille, jaspe fin VIe s. Protome de Pégase 
218 51 Thasos Bloc architectural 500 av. Protome de Pégase 
218 54 Attique amphore attique à f. n. 540 av. Pégase multiple 
218 55 Attique Lécythe attique à f. n. 500 av. Pégase multiple 
218 56 Olbia Kyathos attique 500 av. Pégase multiple 
220 89 Mélos Intaille VIIe s. av. Pégase combattant Chimère 
221 90 Camiros Coupe attique à f. r. 560 av. Pégase monté par Poséidon 
221 93 ? Coupe attique à f. n. 560 av. Pégase près de Bellérophon 
221 98 Smyrne ? Statue de bronze ? Pégase près de Bellérophon 
221 102 ? Amphore attique à f. n. 540 av. Bellérophon monte Pégase 
221 103 Pérachora Pinax corinthien 550 av. Bellérophon monte Pégase 
221 105 ? Amphore pontique 520 av. Bellérophon monte Pégase 
221 108 Gortyne Pinax de terre cuite VIIe s. av. Bellérophon monte Pégase 
222 110 Patras Mitra de bronze archaïque Bellérophon monte Pégase 

224 145 
Trône 

d’Amyclées Trône 
2e moitié du 

VIe s. av. Bellérophon combat la Chimère 
224 152 Thasos Plat cycladique 660 av. ? Bellérophon sur Pégase en vol 

227 199 Athènes Loutrophore 560 av. 
Bellérophon sur Pégase poursuit 

Chimère 

227 209 Camiros Coupe attique à f. n. 550-540 av. 
Bellérophon sur Pégase face à 

Chimère 

227 212 Égine Skyphos protocorint. 670 av. 
Bellérophon  sur Pégase face à 

Chimère 

227 215 
Tell 

Defenneh Situle ionienne 550-525 av. 
Bellérophon sur Pégase face à 

Chimère 

227 218 Gortyne Pinax de terre cuite VIIe s. av. 
Bellérophon sur Pégase face à 

Chimère 

227 219 Thasos Antéfixes, terre cuite 550-500 av. 
Bellérophon sur Pégase face à 

Chimère 
229 241 Héraklion Amphores crétoises 675 av. Le retour à Argos (en relief) 

Tableau 30 : représentations de Pégase d’après le LIMC 
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 Les localisations présentées varient quant à leur précision. Cinq pièces ne sont 

localisées que par leur région d’origine (Attique), ce qui ne pose pas de difficulté pour notre 

étude. Il en va autrement pour les datations, qui sont plus ou moins précises. Certaines 

représentations sont datées dans une fourchette de dix ou vingt ans près (520-510, 570-550), 

parfois même autour d’une année (550), ce qui facilite la comparaison avec le matériel 

corinthien et sa périodisation assez fine. D’autres représentations en revanche sont plus 

problématiques, avec une datation sur un demi-siècle (le trône d’Amyclées) ou un siècle 

entier (les deux pinakès provenant de Crète). Dans ces derniers cas les pièces peuvent 

théoriquement être rattachées à six périodes corinthiennes différentes, de l’EPC à l’EC.  Le 

cas le plus difficile à étudier est la pièce originaire de Patras, dont le support (en bronze) rend 

opaque la périodisation ; seule la mention « archaïque » est indiquée. Pour simplifier l’étude 

nous avons choisi de ne pas prendre en compte cette pièce de Patras, dont l’interprétation 

historique demeure délicate, et de situer les pièces couvrant un siècle entier au milieu de ce 

siècle ; ce choix n’est bien sûr pas irréprochable d’un point de vue méthodologique, mais il 

permet néanmoins d’éviter des erreurs d’interprétation trop importantes (l’erreur de datation 

ne dépassant pas dans ce cas la cinquantaine d’années). 

 Si nous répartissons les vingt-six pièces conservées dans le canevas chronologique de 

la céramique corinthienne, quatre périodes sont surtout concernées : le protocorinthien moyen 

II, la période transitionnelle, les corinthiens récents I et II. Les cartes ci-dessous présentent le 

matériel corinthien exporté, les importations étrangères à Corinthe, comme nous l’avons fait à 

la fin de chaque étude de période, ainsi que les pièces représentant Pégase et/ou Bellérophon 

inventoriées par le LIMC, marqués d’un « P » de couleur marron. 
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Carte 39 : répartition des représentations de Pégase pendant le MPC II 

 

  La superposition de la répartition de ces différentes pièces permet-elle de mettre en 

évidence des corrélations ? La première période, le protocorinthien récent II, offre malgré la 

maigreur du matériel une lecture assez intéressante. Deux îles, Égine et la Crète, voient 

simultanément la présence d’exportations corinthiennes et de représentations du mythe de 

Pégase. Remarquons que pour la Crète la majorité des périodes corinthiennes du VIIe siècle 

voient la présence de céramique corinthienne, excepté la période transitionnelle, qui est aussi 

la plus courte. Si on émet l’hypothèse de l’accompagnement des flux commerciaux par des 

transferts culturels, ou du moins la réappropriation du répertoire culturel corinthien par les 

sociétés mises en contact avec Corinthe dans leur propre production, on peut bien lire une 

première adéquation en Crète ; dans la mesure où la céramique corinthienne se diffuse 

continuellement durant les deux premiers tiers du siècle, avec une interruption à partir de 630, 

si l’on considère la nécessité d’un temps d’appropriation du nouveau répertoire reçu, nous 

sommes enclin à dater les deux pinakès d’Héraklion et de Gortyne plutôt dans la première 

moitié ou au milieu du VIIe siècle. La corrélation avec Égine ne pose pas de difficulté, les 

échanges avec la Corinthie voisine étant anciens et constants. En revanche le cas de Thasos 

est plus problématique. Les principaux catalogues de céramiques exploités dans notre étude 

ne mentionnent pas de céramique pour le MPC I sur l’île. Aucun échange n’eut-il lieu alors 

avec Corinthe ? Si la première céramique attestée par notre corpus date de la période 

transitionnelle, rappelons que tout le matériel en provenance de Corinthe découvert sur l’île 
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n’a pas été publié. Près de 40 000 fragments sont entreposés au musée de Thasos, leur étude 

minutieuse permettrait d’éclaircir ce point, et de mettre au jour l’existence ou non d’une 

corrélation décelable dans la même période en Attique et en Crète.  

 
Carte 40 : répartition des représentations de Pégase pendant le TR 

 

 La deuxième période, celle dite transitionnelle, est décevante. Nous ne comptons 

qu’une pièce, un peigne en ivoire découvert à Sparte, d’origine inconnue, peut-être locale, 

présentant un Pégase immobile, dont la datation demeure large ; si la période centrale 

demeure la transition, le peigne peut également dater du protocorinthien récent (datation 

haute) ou du corinthien ancien (datation basse). La Laconie n’est représentée pour la 

céramique corinthienne que pour la période la plus ancienne. Cela est-il suffisant pour 

repousser le peigne à une date aussi ancienne ? La simple indication céramique pour avaliser 

cette hypothèse est bien mince, d’autant plus qu’une seule pièce est indiquée pour la période, 

un aryballe lui-même daté du MPC II au LPC. Aucune justification donc à surinterprétation.   



423 
 

 
Carte 41 : répartition des représentations de Pégase pendant le LC I     

 

 En revanche le corinthien récent I est beaucoup plus loquace. Les motifs 

mythologiques corinthiens se multiplient, nous comptabilisons sept pièces : une amphore, 

trois coupes, un calice, un pinax et une loutrophore. Quatre régions ont fourni du matériel : 

l’Attique, l’île de Rhodes avec Camiros, la Thrace et la Laconie ; hors de notre zone, l’Italie 

est aussi concernée. Les corrélations sont ici marquantes. Une étude plus fine permet de 

mettre en évidence ce qui pourrait apparaître comme un réseau de diffusion culturelle. La 

présence en Attique du répertoire corinthien est bien attestée, par la présence d’un pinax 

d’origine corinthienne d’abord, mais aussi avec trois formes produites localement, une 

loutrophore, une coupe et une amphore ; trois formes différentes portant trois représentations 

différentes (Pégase les antérieurs levés, Pégase près de Bellérophon, Bellérophon sur Pégase 

poursuit Chimère). Multiplicité des supports, représentations de différentes scènes du mythe 

(Pégase seul, accompagnant Bellérophon, monté par Bellérophon, luttant ou non contre 

Chimère), tout semble montrer une forme d’épanouissement dans l’appropriation de la 

matière corinthienne par les ateliers attiques, qui est effective depuis plusieurs générations 

déjà, et qui trouve pendant au milieu du VIe siècle sa pleine expression. Mais l’analyse peut 

être poussée plus loin. Loin d’être un simple lieu de réception et de réappropriation d’un 

matériau iconographique étranger, Athènes et l’Attique dans son ensemble, qui dominent 

alors de plus en plus dans le monde des échanges lors du corinthien récent, jouent également 

le rôle d’une caisse de résonance dans l’ensemble du monde égéen : le répertoire corinthien 
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digéré, atticisé, est alors véhiculé dans les flux de commerce athéniens. La coupe découverte à 

Camiros est d’origine attique, semblable à celle retrouvée à Athènes, mais le motif ici est 

différent : cette fois c’est Poséidon qui chevauche Pégase. Simple variation thématique, ou 

choix délibéré ? Il n’y a pas de culte dédié à Poséidon à Camiros même, néanmoins on ne 

peut nier sa présence dans les relations entre Athènes et Rhodes. Sur la route en direction de 

Rhodes, le navigateur passe par le cap Sounion et son temple de Poséidon. Le voyage se fait 

exclusivement par mer, avec escales dans des ports le long du trajet, comme Héraklion ou 

Théra. L’île de Rhodes enfin n’abrite pas de culte spécifiquement dédié au dieu de la mer, 

néanmoins elle n’est pas sans lien avec ce dernier. En effet Diodore de Sicile rapporte que 

Rhéa a confié Poséidon aux Telchines de l’île de Rhodes, qui veillent sur son enfance ; celles-

ci auraient d’ailleurs forgé son trident1869. Le dieu des mers est ainsi symboliquement présent 

au début du voyage, sur tout le parcours et à la destination finale. La spécificité de cette 

rencontre entre Poséidon et Pégase, fait directement référence au mythe (Poséidon serait le 

père de Bellérophon1870, mais aussi de Pégase, après union avec Méduse1871, elle-même 

descendante de Pontos). Poséidon lui-même est considéré comme le maître des chevaux1872. 

Mais cette spécificité peut aussi être appréhendée à un autre niveau, comme faisant écho à la 

fois à l’armateur, qui va devoir affronter les éléments déchaînés par le dieu des mers, et au 

client potentiel, qui réside dans un espace insulaire, Rhodes, naturellement sous la 

dépendance du dieu des mers. Ainsi la diffusion du mythe corinthien se voit renforcée en 

s’inscrivant dans les spécificités culturelles attiques et rhodiennes, alors que, dans le même 

temps, les échanges à double-sens entre Rhodes et Corinthe se maintiennent, avec une forte 

diffusion de céramiques exportées vers l’île mais également l’attestation de productions 

rhodiennes à Corinthe même (comme on le voit également dans le cas de la Laconie). Ainsi, 

loin d’être une diffusion banale dans un sens centre-périphérie, la lecture attentive d’une 

« exportation culturelle » dans l’exemple des représentations de Pégase indique, comme nous 

l’avons vu pour les éléments architecturaux et monumentaux, une redéfinition de la matière 

travaillée dans l’intérêt, dans le cadre culturel (ou cultuel) et dans les préoccupations des 

groupes sociaux qui en sont les vecteurs. La diffusion d’un corpus iconographique relayé par 

une cité étrangère se lit en dehors même de l’exemple athénien : l’île de Chios a produit et 

exporté un calice découvert à Kavala, en Thrace, dans une région périphérique, contemporain 

de deux pièces corinthiennes exportées à Chios, un kotyle et un cratère, et de deux amphores 
                                                           
1869 Diodore, 5, 55, 1-3. 
1870 Pindare, Olympiques, 13, 69 ; Hésiode, Fragments, Catalogue des femmes, fr. 43a, 70 ; Asklépiades de 
Tragilos, FgrH, 12 F 13. 
1871 Hésiode, Théogonie, 278. 
1872 Pausanias, 1, 30, 4. 
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chiotes importées à Corinthe. Ici tout semble correspondre, échanges économiques bilatéraux 

et influence stylistique visible dans la production d’une tierce cité. Mais l’influence est-elle 

directement corinthienne, ou passe-t-elle par l’entremise attique devenue nécessaire ? Il est 

très vraisemblable qu’il s’agisse d’une influence double : si les preuves d’échanges entre les 

deux cités sont bien là, rien n’indique qu’une part d’entre elles ne se soit pas faite par 

l’intermédiaire d’Athéniens. De plus l’influence grandissante d’Athènes dans l’ensemble de la 

mer Égée, caractéristique de cette période, nous incite à valider l’influence attique dans ce cas 

de transfert iconographique précis.  

 

 
Carte 42 : répartition des représentations de Pégase pendant le LC II 

 

 Cette forte corrélation entre importations, exportations et diffusion iconographique 

semble s’estomper totalement à la période suivante. Outre l’Attique, qui demeure prégnante 

dans le jeu des distributions, aucune des régions ayant fait l’objet de représentations du mythe 

de Pégase n’a reçu de production d’origine corinthienne, d’après les catalogues étudiés : si la 

Laconie et l’Égypte ont exporté à Corinthe, ni Olbia, ni Thasos, ni Mélos ne semblent 

présenter des preuves d’échanges pendant la période. Observons cependant deux points 

importants. D’une part cette absence de traces d’échanges commerciaux indique ici 

l’autonomisation de la diffusion du mythe par rapport au dynamisme commercial de sa cité 

d’origine, comme si celui-ci avait été « internationalisé », ou du moins « atticisé ». De fait 

Pégase perd dans la deuxième moitié du VIe siècle sa spécificité corinthienne. D’autre part le 



426 
 

support même des représentations se 

diversifie. L’île de Thasos emploie le 

motif dans le domaine monumental 

(bloc architectural) ou du moins dans le 

relief (antéfixes sur terres cuites). Il en 

va de même en Laconie (trône 

monumental d’Amyclées) et en Égypte 

(sur situle). On semble observer un 

phénomène similaire à celui touchant 

les représentations de la Gorgone dans 

le monde colonial corinthien au début 

du siècle : la reprise d’un motif 

largement exploité dans un premier temps par une cité dominant le champ culturel et 

artistique, mais réinvesti et adapté à de nouveaux domaines artistiques, pour nos deux 

exemples de la céramique peinte à la sculpture monumentale. Nous rejoignons donc la 

conclusion de Cecilia D’Ercole sur l’existence de liens immatériels efficaces et largement 

partagés, à partir d’une matrice originelle, mais avec de nouveaux pôles innovants pouvant 

supplanter le lieu initial d’élaboration de cette matrice. 

 

Carte 43 : circulation de la représentation de Pégase, période archaïque 

Figure 82 : protomé de Pégase,  500 av. J.-C., 
Thasos (LIMC vol. VII, 1994, 218,  n. 51) 

Document occulté pour 

droits d'auteur. 
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Appendice 4 : les amphores 

L’étude ici présentée traite du commerce corinthien en s’appuyant d’abord sur la 

céramique fine corinthienne. Mais ce type de production n’est pas le seul exporté, et ne 

permet de lire qu’une facette de l’histoire économique de Corinthe. Les amphores, qui 

permettent le stockage et le transport de produits de consommation communs, souvent 

liquides ou semi-liquides, ouvrent un champ d’expérimentation et d’observation plus large. 

La production amphorique corinthienne, bien étudiée par C. G. Koehler, démarre dès le VIIe 

siècle av. J.-C., jusqu’au IIIe siècle av. J.-C.. Deux classes sont à distinguer, l’amphore de type 

A et celle de type B. 

  L’amphore corinthienne de type A, produite  à partir d’une argile orange foncée, a une 

panse globulaire, avec une alternance entre forme sphérique et ovoïde ; la fabrication remonte 

au VIIIe siècle, pour une exportation tournée surtout vers l’ouest. La production se maintient 

jusqu’au IIIe siècle. L’amphore corinthienne de type B, produite avec une argile plus fine, 

semblable à la céramique décorée, est de couleur beige plus claire. Les premiers exemplaires 

datent du dernier quart du VIe siècle, à nouveau à destination de l’Occident. Les bornes 

chronologiques de notre sujet nous invitent à considérer plus particulièrement la première 

classe. La distinction entre ces deux formes est peut-être de nature pratique, par exemple en 

fonction de la nature de la contenance (huile ou vin). Selon Koehler, la fabrication de 

l’amphore de type A suggère un lien avec l’huile, avec la même argile brillant que celui 

employé pour les lécythes et lampes des Ve et IVe siècles. 

L’amphore corinthienne A est produite entre la période géométrique moyenne et la 

destruction de Corinthe en 146. L’évolution globale du type tend vers un allongement 

progressif à partir d’une matrice originelle plutôt trapue. Les formes les plus anciennes ont été 

découvertes à Patras et dans les colonies siciliennes de Mégara Hyblaea et Géla, et non en 

Grèce. Les amphores du géométrique moyen sont semblables aux grandes hydries au corps 

sphérique et aux anses incurvées, ce qui pourrait indiquer que ces différentes pièces 

proviennent des mêmes ateliers. A la fin de la période géométrique la panse tend à s’affiner. 

Les amphores A sont fréquemment réutilisées comme urnes funéraires à partir du milieu du 

VIIe siècle. Pendant cette période la panse basse s’atténue progressivement, le bord devient 

plus épais et plus large. Le premier quart du VIe siècle donne des formes similaires mais à 

partir du corinthien récent I l’extrémité du bouchon voit son bord légèrement biseauté. 

L’évolution des formes reste alors peu lisible, ce jusqu’au milieu du VIe siècle ; on assiste à 

un bricolage, à une combinaison de différentes caractéristiques stylistiques alors en vigueur. 
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A partir de 570-560 un vrai changement a lieu, avec la contraction de la panse basse, qui 

devient presque sphérique ; le pied, lui, tend à s’atrophier.   

 La chronologie propre de la mutation stylistique des amphores de type A ne permet 

pas de suivre avec autant de finesse que la céramique peinte l’évolution de leur exportation. 

Koehler distingue grossièrement deux grandes phases, le VIIe siècle et la période ultérieure, 

s’étalant jusque 480, c’est-à-dire, pour replacer l’amphore dans notre champ chronologique, 

les VIIe et VIe siècles. L’essentiel des découvertes en Méditerranée orientale mentionnées par 

Koehler dans sa thèse sont regroupées dans le tableau suivant1873. 

 

Sites VIIe siècle 600-480 
Corinthe 19 10 
Athènes 1 9 
Éleusis  1 
Égine 1  
Patras 21874   

Olympie 1 2 
Corcyre 7 5 
Tocra  3 

Mer Noire  1 ?1875 
Chios  1 
Ialysos  11876  
Corcyre  41877  
TOTAL 31 37 

Tableau 31 : répartition géographique des amphores A (Koehler 1979, 78-79)         

 

Les volumes présentés sont, on le voit, nettement en deçà de ceux abordés pour la 

céramique fine. Pour le VIIe siècle, Occident inclus, Koehler dénombre 66 amphores, pour 31 

retrouvées en Méditerranée orientale, et 87 pour la période 600-480, dont 37 pour notre 

espace. La majorité de la production est donc destinée à l’Occident. Pour le reste, on note une 

part plus importante découverte à Corinthe même pendant la première phase ; à l’inverse la 

deuxième phase semble montrer une activité plus extravertie, avec à la fois plus de sites 

touchés et un volume majoritaire retrouvé hors de Corinthe. Néanmoins le nombre 

d’amphores traitées demeurant très faible, ces considérations ne peuvent être que spéculatives.  

                                                           
1873 Koehler 1979, 78-79, colonnes 1 et 2. 
1874 n. 1 : fin VIIIe ? ; n. 2 : 2e moitié VIIe. 
1875 Koehler n’apporte aucune précision sur cette amphore venue du Pont-Euxin. Il peut s’agir peut-être de celle 
découverte à Orgamè, sur un plancher brûlé d’habitation du VIe siècle, avec trois amphores de transport, un 
fragment de coupe attique du peintre Falmouth et quelques pointes de flèches prémonétaires : Grammenos 2003, 
346. 
1876 Première moitié VIe siècle. 
1877 n. 19 : début VIe ? ; n. 20 : 1er quart VIe ; n. 21 : milieu VIe ; n. 39 : fin VIe. 
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Outre le faible volume de sujets, la périodisation soulève un autre défi de taille, celui 

de l’imprécision chronologique de ces objets. La première phase déborde sur cinq périodes, 

du protocorinthien moyen I au corinthien ancien, la seconde sur trois, du corinthien moyen au 

corinthien récent II. Ce point, corrélé au nombre limité d’amphores, rend minime le poids de 

leur importation dans notre étude pour chacune de nos périodes : dans le cas tout théorique 

d’une répartition égale pour chaque période corinthienne, nous aurions pour le VIIe siècle six 

pièces par périodes, et pour le VIe siècle douze. Une approche sérielle semble ici inadéquate 

avec un volume aussi faible. Néanmoins, l’examen des cartes de la répartition de ces 

amphores mises en relation avec les grands mouvements qui touchent ces deux siècles apporte 

quelques éléments de réflexion intéressants.   

 
Carte 44 : distribution des amphores de type A, VIIe siècle 

 

La carte du VIIe siècle semble concordante avec certains faits observés, à commencer 

par l’activité qui se lit sur les routes menant aux espaces coloniaux. Les amphores 

découvertes sont plus nombreuses à l’ouest, notamment à Corcyre ; Patras constituerait un 

relais sur la route occidentale. En Égée nous n’avons que deux cités, Athènes et Égine, mais 

ces deux éléments sont forts instructifs. Les découvertes à Égine semblent confirmer le rôle 

de l’île comme centre de redistribution des produits corinthiens pour l’espace égéen, pendant 

au moins toute la première partie du VIIe siècle, mais aussi pendant le protocorinthien récent. 

La présence d’amphores à la fois à Corinthe, Égine et Athènes peut également être rapprochée 

du resserrement géographique de la ventilation observée pendant la période transitionnelle, 

alors que dans le même temps la Sicile et la Grande Grèce constituent une part toujours plus 
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grande des exportations corinthiennes. La carte des amphores de type A ne semble pas en 

revanche être cohérent avec le corinthien ancien, qui voit un regain d’influence en Égée. On 

peut donc être tenté d’avoir une lecture chronologiquement haute ou centrale en ce qui 

concerne le VIIe siècle. Mais encore une fois, ces propositions de lecture ne sont que des 

suggestions, étant donné la faiblesse des volumes considérés. 

 Qu’en est-il pour la phase ultérieure ? La lecture est ici moins nette. On retrouve 

l’extension géographique de la grande phase du corinthien avec des découvertes en Mer 

Noire1878 et à Tocra1879. La prédominance de l’espace égéen se lit également avec les 

exportations vers Chios et Ialysos, mais les volumes retenus sont très ténus. Dans le même 

temps si la trace de la route vers les colonies est perdue à Patras, elle demeure à Corcyre, ce 

qui n’a rien d’étonnant, l’Occident demeurant la zone de réception par excellence des 

amphores de type A. La part dominante prise par Athènes au cours du VIe siècle est en 

revanche ici manifeste, puisque nous passons d’une pièce au siècle précédent à neuf pièces. Si 

nous considérons l’amphore comptabilisée à Éleusis, l’Attique est la première région 

réceptrice d’amphores pendant tout le VIe siècle, avec Corinthe, ce qui entre parfaitement en 

résonance avec les conclusions tirées de l’étude des corinthiens moyen et récent I. 

 

                                                           
1878 Il semble que l’établissement de colonies grecques sur la côte septentrionale de la mer Noire eût des 
motivations commerciales, mais davantage agricole. Le blé produit, ainsi que le poisson, permit d’acheter la 
céramique peinte et établir un commerce régulier. C’est du moins l’hypothèse de V. V. Lapin, cité dans Garnsey 
1983, 19 (voir note 13). 
1879 Contrairement à la Cyrénaïque l’Égypte n’apparaît pas dans les résultats de Koehler pour l’Afrique, 
néanmoins un certain nombre d’amphores corinthiennes y ont été retrouvées. Dans sa thèse publiée en juillet 
2015 au Centre Camille Jullian sur les amphores grecques en Égypte saïte, Michaël Pesenti mentionne un certain 
nombre d’amphores de type A, toutes publiées, à Naucratis (Petrie 1886, Pl. XVII, n° 22), Tell Dafana (Leclère-
Spencer 2014, 243, Pl. 85), Tell Qédoua (Oren 1984, fig. 22, n° 5) et Gourna (Petrie 1909, Pl. LV, n° 857 ; 
Mysliwiec 1987, n° 845 et 846), soit six amphores, et d’autres, inédites, à Plinthine et Saïs. Pour la période 625-
525, les amphores corinthiennes ne représentent que 1 ou 2 % des importations grecques du même type, très loin 
derrière les amphores chiotes, samiennes et clazoméniennes ; les amphores attiques elles ne représentent que 3% 
à 4% environ des volumes reçus. En comparaison la céramique fine offre une répartition très différente, pour 
Naucratis par exemple la céramique corinthienne constitue le deuxième groupe, après les céramiques à figures 
noires et rouges attiques, ce qui semblerait indiquer des logiques de marché fort différentes selon la cité 
exportatrice considérée et le type de produit observé (produit de large consommation alimentaire d’un côté, 
produit de luxe destiné aux pratiques culturelles grecques de l’autre). Nous remercions Michaël Pesenti pour 
nous avoir divulgué quelques-uns des résultats de ses travaux. 
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Carte 45 : distribution des amphores de type A, 600-480   

 

 Le volume abordé par Koehler, même restreint, permet déjà d’apporter quelques 

conclusions qui, si elles n’apportent rien de nouveau, permettent de confirmer certaines 

tendances observées à partir de la céramique peinte. Néanmoins, même si la période archaïque 

ne permet pas de travailler sur un matériau amphorique aussi abondant et historiquement 

fécond que celui des périodes ultérieures, un vrai réexamen permettrait d’affiner les 

particularités commerciales de deux artefacts finalement dissemblables, et probablement au 

statut fort différent pour les contemporains, l’un étant un simple contenant pour des produits 

de subsistance, l’autre ayant en lui-même une valeur ajoutée réelle, étant sujet aux effets de 

mode, servant de récipient à des substances fines ou recherchées et accompagnant des 

pratiques culturelles spécifiquement grecques comme le soin du corps ou les banquets. 
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Appendice 5 : la guerre lélantine 

 Nous avons abordé lors de notre première partie la question délicate de la datation de 

la guerre lélantine. Après avoir réexaminé la chronologie des auteurs antiques et les 

hypothèses de datation avancées par E. Will, nous avions délimité les alliances probables que 

nous pourrions interroger à partir du résultat des exportations : l’hypothèse de travail serait de 

démontrer l’existence d’une ou de périodes pendant lesquelles les exportations vers les cités 

alliées de Chalcis (Samos, la Thessalie), dont fait partie Corinthe, seraient attestées, et dans le 

même temps les exportations des cités appartenant à l’alliance d’Érétrie seraient en baisse, 

voire se tariraient. Cette hypothèse de travail s’appuie sur le présupposé, non vérifiable ici, du 

caractère tangible de ce jeu d’alliances et des conséquences réelles sur les échanges. Il ne 

s’agit pas de considérer qu’il y a eu embargo, mais une conséquence sensible ou du moins 

mesurable des échanges entre les cités en conflit, étant donné le degré d’enchâssement des 

sphères politique et économique dans le monde grec1880.  

 Malheureusement, le tableau croisé des exportations par cité n’offre guère de résultats, 

la majorité des sites n’ayant pas livré de matériel corinthien : nous n’avons rien pour Érétrie, 

la Thessalie, Chalcis et Mégare. Le matériel de Chios n’offre pas de corrélation avec les 

hypothèses émises. Égine, hypothétiquement membre de l’alliance érétrienne, reçoit de la 

céramique corinthienne de manière continue entre le LG et le MC, avec une progression 

constante jusqu’au LPC. La lente et continue diminution des volumes à partir de la période 

transitionnelle n’est due qu’à la captation des circuits commerciaux par Athènes. Seules trois 

cités offrent des conjonctures potentiellement intéressantes, bien que contradictoires : Samos, 

Milet et Érétrie. Le couple Samos-Milet offre une lecture assez intéressante. Si nous 

reprenons la distribution chronologique de la céramique, deux périodes se détachent : la 

première partie du VIIe siècle, pendant le protocorinthien moyen et la première partie du VIe 

siècle, pendant les corinthiens moyen et récent I. Ces deux phases correspondent à un 

maintien du matériel corinthien à Samos, alliée de Chalcis et donc de Corinthe, et un arrêt de 

sa distribution à Milet, qui soutient Érétrie. L’hypothèse d’une périodisation haute de la 

guerre lélantine semblerait coïncider avec les éléments rapportés par Archiloque, qui fait 

allusion à une situation de guerre pendant la première moitié du VIIe siècle. Cette 

périodisation recoupe l’hypothèse de Will, qui ne place pas avant le VIe siècle la possibilité 

d’un réseau d’alliance militaire aussi vaste. Ici les deux hypothèses sont équivalentes. Les 
                                                           
1880 Dans un tout autre contexte, de manière exacerbée, pensons aux mesures prises par le décret mégarien par 
Athènes contre Mégare vers 432, qui exclut la cité de tous les ports de mouillage de l’empire athénien. Cas 
extraordinaire certes, mais qui montre bien que les cités peuvent prendre des mesures d’ordre économique 
radicales contre des cités hostiles. Quoi qu’il en soit, si guerre il y a eu, le commerce entre les belligérants 
opposés n’a pas dû alors être en expansion. 
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importations samiennes et milésiennes à Corinthe apportent une meilleure lecture. Une seule 

pièce a été exhumée, une vaisselle fermée, pendant le MPC II. Nous n’avons rien ni avant 

(EPC et MPC I) ni après (LPC-TR). Cette seule présence est néanmoins parlante, elle peut 

indiquer deux choses : le renforcement des liens entre Corinthe et Samos dans le deuxième 

quart du VIIe siècle, et le renforcement de la puissance samienne dans l’est de L’Égée au 

détriment de Milet, suite à la victoire de la première cité sur la seconde à la fin d’une 

hypothétique guerre lélantine dans la première moitié du VIIe siècle. Les importations du VIe 

siècle sont quant à elles moins pertinentes : pendant le MC et le LC I les deux cités envoient 

de la céramique à Corinthe, elle-même noyée dans un volume d’importations plus conséquent 

quantitativement et plus diversifié quant à leur origine, conséquemment à la conjoncture 

économique difficile à Corinthe. Cette première esquisse nous invite donc à privilégier le 

protocorinthien moyen comme période au cours de laquelle la guerre lélantine eut lieu.  

 

Tableau 32 : nombre de céramiques samiennes et milésiennes à Corinthe par période 

 

 Néanmoins, d’autres éléments viennent semblent contredire cette analyse. La cité 

d’Érétrie, principale participante de la guerre avec Chalcis, n’a offert que peu de témoignages 

d’échanges sur notre période, sauf lors du protocorinthien moyen (une céramique pendant le 

MPC I, une seconde pendant le MPC II). Ceci n’a pas de sens, à moins de considérer que la 

guerre lélantine n’ait pas eu d’impact déterminant dans les relations entre Érétrie et Corinthe. 

Mais ceci n’explique toujours pas la lecture d’exportations dans une période où, dans notre 

théorie, celles-ci s’avèrent surprenantes. Aucune explication ne permet de lever cette 

contradiction. Si l’analyse des échanges de Corinthe avec Samos d’une part, Milet d’autre 

part, apporte des conclusions  de prime abord séduisantes, la présence contemporaine de 

matériel corinthien à Érétrie nous amène à très fortement les relativiser. L’absence 

d’exportations corinthiennes dans un grand nombre de cités participant à la guerre lélantine ne 

nous permet guère de toute façon de dresser un tableau suffisamment fourni pour être 

pertinent. Nous devons donc ici, à la vue de notre matériel, nous contenter de suppositions 

pour dater cette guerre dans la première partie du VIIe siècle. Peut-être une étude élargie 

prenant en compte l’ensemble des exportations entre les cités permettrait-elle d’affiner 

 LG EPC MPC I MPC II LPC TR EC MC LC I 

Samos  1 1 1  2 2 1 1 

Milet  1   3  2   
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l’analyse, et donc de valider ou non cette méthode spéculative de datation d’un événement 

politique par la diffusion de la céramique. Mais ceci n’est pas le propos du présent travail. 
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