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Description du vase 
      Le vase Oinochoé Chigi, également appelé Olpé Chigi est une source à la fois 
archéologique et iconographique. Oinochoé Chigi possède la forme du vase appelé Olpé 
protocorinthien, qui date des environs de 650 à 625 av. J.-C. Toutefois, on le surnomme 
Oinochoé, qui représente un autre type de vase à verser. Les cruches appelées Oinochoé sont 
dotées d’une embouchure trilobée1. Ces vases servaient à contenir de l’huile d’olive, de l’eau 
ou du vin et d’autres substances de la vie courante. Toutefois, ils sont souvent utilisés comme 
récipients funéraires pour contenir le bain offert aux morts2. La représentation des guerriers au 
combat sur le vase exprime probablement l’apogée du style protocorinthien. Oinochoé Chigi, 
datant du milieu du VIIe siècle, est d’une dimension d’environ 26 centimètres de haut. Il est 
donc possible de remarquer que le vase n’est pas daté de la même époque dépendamment des 
sources. Certains le datent de l’époque orientalisante, alors que d’autres le datent de l’époque 
archaïque. Il a été retrouvé à la villa Giulia à Rome. Les personnages sont peints avec une 
grande finesse. La frise principale du haut démontre des guerriers hoplites grecs combattant 
d’autres Grecs. Un musicien les accompagne en jouant de l’aulos : instrument musical à vent. 
Le vase comprend du blanc, du rouge et du jaune. Les vases retrouvés par la suite vers 625 av. 
J.-C. sont moins soigneusement dessinés, ce qui explique pourquoi les archéologues pensent 
que le vase Oinochoé Chigi a été produit à l’apogée de l’art protocorinthien3.  

 
Contexte historique 
      Le vase Oinochoé Chigi est fabriqué à Corinthe, à l’époque où la Grèce est en pleine 
expansion. C’est la période de colonisation de la mer Méditerranée, entre 750 et 550 av. J.-C. 
La ville de Corinthe est un centre maritime important pour le commerce, puisqu’elle est située 
entre Athènes et la région du Péloponnèse. Un grand mouvement artisanal se développe au 
VIIe siècle4. Les métropoles grecques connaissent une poussée démographique et les 
territoires sont par la suite très fortement peuplés. Des tensions politiques et sociales 
menacent de faire éclater des conflits. C’est donc pour cette raison que les Grecques prennent 
de l’expansion. Au VIe siècle, Corinthe fonde des colonies sur les rives de  la mer Adriatique. 
Les liens commerciaux sont bien établis à partir du VIIIe siècle. La céramique est le principal 
produit exporté5.  
 
      Durant le VIIe siècle, les Grecs vont admirer le style et l’influence des peuples 
commerçants. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a donné le nom de période 
orientaliste, durant laquelle l’influence de l’Est se fait grandement sentir. À l’époque 
orientalisante, de 700 à 600 av. J.-C., les vases corinthiens sont décorés sous le thème des 
animaux. Toutefois, vers – 775, ce style animal devient moins populaire6. Toutefois, vers 600 
av. J.-C., un style nouveau fait son apparition : le protocorinthien magnifique, laissant place à 
des personnages humains regroupant des cavaliers et des soldats7. La célèbre Oinochoé Chigi 
le démontre bien. Vers - 550, les Corinthiens cessent presque complètement de produire des 

                                                
1 John Griffiths Pedley, Art et archéologie de la Grèce, Cologne, Könemann, 1999, p. 370. 
2 René Ginouvès, L’art grec. Paris, Presse universitaire de France, 1964, p. 39.  
3 John Griffiths Pedley, Op. Cit., p. 126-127, 146. 
4 Ibid., p. 41. 
5 Bernard Holtzmann, « Grèce antique : la colonisation grecque », Encyclopédie Universalis [en ligne], 
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/article2.php? napp=5153&nref=ATC0740, consulté le 
24 septembre 2009.  
6 John Griffiths Pedley, Op. Cit., p. 191-192. 
7 René Ginouvès. Op. Cit., p. 72. 



vases. C’est grâce à ces informations sur la culture grecque qu’il est possible de situer le vase 
aux environs de – 6008.  
 
Signification de la peinture 
      En plus du style artistique, il est également possible de situer le vase dans le temps en 
tentant de comprendre la signification de la peinture. Si l’on s’intéresse à l’armure que portent 
les guerriers, il est possible de faire des comparaisons avec la description de l’armure que 
portaient les soldats hoplites. Les hoplites étaient protégés par une cuirasse renforcée de 
plaques de métal, ainsi que par des jambières en bronze. Ils portaient également un casque 
vêtu d’un cimier9 avec une protection nasale. Sur la peinture, nous percevons sur le guerrier 
situé devant le musicien une armure sur le haut de son corps qui semble être en métal, en plus 
d’une protection qui semble être en cuir sur les cuisses. Cela ressemble à la description des 
hoplites, mais avec quelques différents. La jambière n’est pas en bronze, le casque n’a pas de 
protection nasale et le guerrier semble porter davantage de métal que de cuir. Toutefois, les 
armes des hoplites et des guerriers de la peinture concordent. Les hoplites étaient armés de 
longues lances de plus de deux mètres et de boucliers de forme circulaire. C’est également ce 
que l’on remarque sur la peinture. La disposition des soldats en rang serré est également 
pareille aux hoplites. Il est donc possible d’affirmer que les guerriers de la peinture peuvent 
être des guerriers hoplites10.  
 
      La peinture du vase Oinochoé Chigi représente une scène de combat. Mais qui sont ces 
guerriers ? Il est possible de faire des suppositions en relatant les conflits qui ont eu lieux à 
Corinthe et en Grèce aux alentours de – 650 à – 600. Suite à la colonisation, des conflits vont 
éclater entre les groupes afin de posséder le territoire. La ville d’Érétrie s’oppose à la ville de 
Chalcis dans la Guerre de Lélantine, qui se situe aux environs du VIIIe et du VIIe siècle. Les 
descendants des anciens rois de Corinthe, les Bacchiades, prirent part à ce combat. De plus, en 
– 657 à Corinthe, le gouvernement oligarchique est renversé. C’est peut-être dû à la défaite 
des conflits contre la ville de Mégare, qui leur a permis à celle-ci de s’affranchir du contrôle 
corinthien. La peinture du vase Oinochoé Chigi représente probablement un des conflits qui 
est survenu à cette époque entre les villes en pleine colonisation. Il n’y a pas de lieux précis 
mentionnés11.  
 
Autres informations qu’apporte le vase : 
      La céramique est à la fois utile et ornementale pour les Grecs. Elle a la propriété d’être 
datée, ce qui est intéressant pour les archéologues. La céramique permet d’informer sur 
l’activité sociale et économique des peuples ainsi que sur l’évolution du style artistique. Le 
vase Oinochoé Chigi permet de retracer le réseau commercial des Grecques12. Si l’on 
compare la façon de représenter les personnages du vase, il est possible d’affirmer que les 
Corinthiens auraient pu être influencés par les Égyptiens. En effet, on peut remarquer que les 
personnages sont représentés de profil, à la manière égyptienne. De plus, les Égyptiens 
avaient pour caractéristiques de distinguer les hommes et les femmes en les teintant de 
couleurs différentes : les hommes principalement de rouge et les femmes de blanc. Plusieurs 
vases corinthiens, dont celui de Oinochoé Chigi, sont peints de la même façon (voir annexe 

                                                
8 Pierre Devambez, « Grèce antique », Encyclopédie Universalis [en ligne], 
http://www.universalisedu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/article2.php?napp=22796&nref=H982371, consulté le 
24 septembre 2009.  
9 Cimier: ornement sur le dessus d’un casque. 
10 Philippe Valode, La Grèce Classique, Paris, De Vecchi, 2005, p. 36. 
11 Jean-Nicolas Corsier, Les Grecs à l’époque archaïque. Paris, Ellipses, 1996, p. 152-153.  
12 John Griffiths Pedley, Op. Cit., p. 125. 



1.1). L’armure que portent les guerriers permet également de savoir que les Grecques étaient 
capables de travailler les métaux à cette époque. De plus, le vase a fourni beaucoup 
d’éléments historiques sur l’histoire militaire. Il démontre les débuts de l’infanterie bien 
organisée13. Ce vase permet donc d’en savoir davantage sur l’histoire de la Grèce antique.  
 
 

                                                
13 John Boardman, Op. Cit., p. 79, 88. 
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Référence :  
 
John Griffiths Pedley, Art et archéologie de la Grèce, Cologne, Könemann, 1999, p. 124. 
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