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Les différents éléments composant un vase 

 

Conserver et transporter 

Une amphore 

 

 

 

 

 

 

Jarre 

Large col cylindrique 

2 anses verticales ou horizontales 

couvercle 

Transport et stockage 

Une pélikè 
Jarre, amphore courte 

Panse large 

2 anses verticales ou horizontales 

couvercle 

Transport et stockage 

Un stamnos 
Col court 

Panse haute 

2 anses horizontales 

Conserver et mélanger le vin 

Une hydrie 
Jarre 

Embouchure ronde 

Haut pied galbé 

2 anses horizontales + 1 anse vertical 

Recueillir, transporter et verser 

l’eau 



La céramique grecque : formes, 
fonctions et techiques 

  2 

Boire 
Un canthare Coupe profonde 

Pied 

2 hautes anses verticales 

Boire (Etrurie) 

Une coupe = kylix 
Large et peu profonde 

Pied 

2 anses horizontales 

Boire (Attique) 

Un skyphos Moyennement profonde 

Pas de pied 

2 anses horizontales 

Boire (Ionie) 

Un cratère 
Large ouverture 

2 anses horizontales 

Mélanger le vin et l’eau 

       à colonnettes 

 
Anses relevées et collées à la panse 

évoquant de petites colonnes 

Partie supérieure aplatie collée avec 

la lèvre 

      à volutes 

Anses surmontées de volute 

surplombant la lèvre 

      en calice 

Embouchure évasée 

Pied élancé 

Anses au niveau de la panse 

      en cloche Panse en forme de cloche 

Pied très bas 

2 petites anses horizontales justes 

sous la lèvre 

Un psyktèr Globulaire 

Embouchure ronde 

Haut pied galbé 

Repli de neige ou d’eau froide puis 

fait flotter dans un cratère afin de 

rafraichir le vin 
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Une oenochoé 

Cruche 

Bec trilobé 

1 anse verticale 

Verser le vin au préalable mêlé à 

l’eau 

Une olpé 

Cruche 

Col court 

Embouchure ronde sans bec 

 

La toilette 

Un aryballe 
Fiole globulaire ou piriforme 

Embouchure plate 

1 anse horizontale reliant 

embouchure et  épaule 

Pas de pied 

Huiles parfumées (homme, 

gymnase) 

Un alabasre 
Forme ovoïde 

Pas de pied 

2 petites anses horizontales 

Huiles parfumées (femme) 

Un pixis Boite sur pieds fermée par un 

couvercle à bouton 

Contient le fard ou les bijoux 

(femme) 

Un lécythe 

Forme haute et effilée 

Courbure brisée au niveau de l’épaule 

1 anse verticale 

Huile parfumées 

Sauf lécythe à fond blanc : fonction 

rituels = sur les tombes  féminines 

Un askos 
Versoir latéral 

1 anse panier 
Huiles parfumées 
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Les rituels et les ablutions 
Une loutrophore  

 

 

Haute et élancée 

Long col 

2 anses verticales 

 

 

 

Contenir l’eau des ablutions 

(mariage ou funérailles) 

 Loutrophore-amphore 2 anses verticales Hommes non mariés 

 Loutrophore-hydrie 2 anses horizontales + 1 verticale Femmes 

Un lébè 

 = dinos 

 

 

 

 

 

       

             Lébès ganikos 

Embouchure très large 

Épaule et panse très large 

Fond arrondi 

Socle très haut 

Pas d’anses 

Imitation forme métallique 

Ablutions, offert à une femme pour 

le mariage 

Un lécythe à fond blanc 

Forme haute et effilée 

Courbure brisée au niveau de l’épaule 

1 anse verticale 

déposer sur ou dedans les tombes  

féminines 

Techniques 

1. Vase tourné et séchage à l’air libre 
2. décors peinent à la barbotine ( argile + eau) = différence figures noires et figures rouges 
3. 1ére cuisson = oxydante (four ouvert) : mise en valeur du fer = rouge 
4. 2éme cuisson = réductrice (four fermé) : dépôt de carbone = noir et vitrification des zones peintes  
5. 3éme cuisson = oxydante = rouge, l’art du potier réside dans le choix du moment où enlever les vases 

pour ne pas que tout le vase redevienne rouge 
6. Réalisations des finitions 
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Figure noire 
La figure noire consiste à peindre les figures sur l’argile de couleur naturellement, plus ou moins claire à l’aide de 

barbotine, un engobe peut être utilisé pour changer la teinte de la céramique. Il s’agit en fait de peindre le fond des motifs 

souhaités, les détails sont alors réalisé à la fin à l’aide d’incisions ou de rehauts de peinture blanche ou rouge. 

Figure rouge 
A la différence de la figure noire, la figure rouge consiste à peindre à la barbotine le fond des scènes et motifs que l’on 

souhaite représenter et les détails. Ainsi lors de la cuisson le fond devient noir et se sont les zones mise en réserve qui se 

détachent par leur couleur rouge. 

 


