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Le but de cette thèse est de développer deux 
approches de la dualité : la conception antique 
de paires mythologiques et le dédoublement 
d’une même figure.
En effet, la manière dont les Grecs ont pu 
concevoir des couples ou des paires d’entités 
surnaturelles paraît relever d’un trait sinon 
archaïque, du moins ancien et fondamental 
de leur pensée. Quant à leur manière de 
dissocier un même épisode sur les deux faces 
d’un même vase 
ou au contraire 
de multiplier 
une figure 
identique sur un 
même support, 
elle permet de 
comprendre 
le système 
d’association des 
peintres et de 
mise en lecture 
d’une céramique.

claragranger@univ-lyon2.fr

Amphore bipartite, figures rouges,  
490 avant notre ère.  

Peintre de Cléophradès, New York, 
Metropolitan Museum of Art, 13.233

Méthode

Le corpus iconographique regroupe 3 000 
céramiques attiques des périodes archaïque
et classique. 

Il doit permettre d’étudier les vases selon
les exploits représentés, ceux qui sont associés sur 
un même support et enfin, de regrouper
des cycles de travaux attribués à un même peintre. 

Les sources textuelles antiques montrent  
de nombreuses associations, entre des figures qui 
peuvent aussi bien être opposées que mener  
des actions conjointes et complémentaires. 
C’est également le cas pour la documentation 
archéologique, notamment en ce qui concerne 
les vases attiques. 

Héraclès est le héros le plus adapté à cette étude,  
sa mythologie étant à 
la fois très dense mais 
également diverse. 

Nous nous 
fonderons donc 
sur les associations 
d’Héraclès avec 
d’autres figures ; 
dieux, déesses, 
rois, frère, épouses, 
enfants, animaux, 
monstres, qu’elles 
soient imaginées 
pour aider le héros 
ou au contraire le 
combattre. 
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Problématique

Il s’agira de déterminer d’une part les types  
de relation qu’Héraclès entretient avec les entités 
qu’il rencontre, et d’en étudier les conventions 
iconographiques, 
notamment en termes 
d’opposition ou de 
complémentarité.  

Et d’autre part,  
de traiter les 
céramiques 
« doublement 
héracléennes »,  
c’est-à-dire celles qui 
représentent sur un 
seul vase plusieurs fois 
Héraclès, qu’il s’agisse 
du même épisode 
ou de deux exploits 
différents. 

Amphore bilingue, 520-510 avant notre ère. Peintre d’Andokidès 
(figures rouges) / Peintre de Lysippidès (figures noires), Boston, 

Museum of Fine Arts, 99.538




