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L'Isthme de Corinthe remplissait dans l'Antiquité plusieurs 
fonctions : lieu de contacts, de frontière, de passage entre le 
Péloponnèse, la Grèce centrale et l'A�ique, tout comme entre la 
Méditerranée orientale et occidentale. Situées dans la région de 
l'isthme, les cités de Mégare et Corinthe sont, à maintes reprises, 
présentées chez les auteurs antiques comme des adversaires de 
longue date, et, à leur tour, les modernes ont insisté sur les conflits 
opposant les deux communautés. Néanmoins, les trouvailles 
archéologiques et les inscriptions nous offrent une autre image : le 
dialecte (dorien), l'alphabet, les coutumes funéraires, les 
institutions des deux cités présentent des analogies et des points 
communs. L'idée de ce�e journée d'études est née de la volonté de 
plusieurs chercheurs travaillant sur des thèmes proches d'échanger 
autour de leurs recherches, en vue de développements futurs. Les 
intervenants ont proposé plusieurs sujets de débat : les formes 
d'occupation et de contrôle de l'espace isthmique entre les époques 
archaïque et hellénistique, la place des cultes dans ces 
constructions régionales, les productions artistiques et les 
échanges économiques des cités de l'isthme, les ressources de leurs 
territoires respectifs.



L'Isthme de Corinthe : cités, économies, espaces sacrés

Programme 

10h00-10h10 : Accueil des participants

1 0 h 1 0 - 1 0 h 3 0  :  In t r oduc t i on  p a r  C e c i l i a  D ' E R C O L E 

(EHESS/ANHIMA) et Adrian ROBU (Université 

de Fribourg/ANHIMA)

Corinthe : productions, expansion, espaces sacrés

Modératrice : Cecilia D'ERCOLE

10h30-11h00 : Ma�eo D'ACUNTO (Université Orientale de 

Naples), Les parfums de Corinthe : productions et 

commerces à l'époque archaïque

11h00-11h15 : Pause café

11h15-11h45 : Paola CASTIGLIONI (Université Pierre Mendès 

France - Grenoble 2), De l'Isthme à la Méditerranée : 

expansion commerciale et stratégies coloniales de 

Corinthe à l'époque archaïque

11h45-12h15 : Rachele DUBBINI (Université de Rome 3), Les 

mythes dans le paysage urbain de la Corinthe archaïque : 

analyse des espaces sacrés et construction de l'identité 

civique

12h15-14h15 : Pause déjeuner

14h15-14h45 : Gabriella PIRONTI (Université Federico II  de 

Naples), Retour sur le culte d'Aphrodite à Corinthe

La Mégaride : cités, économie, conflits territoriaux

Modérateur : Ma�eo D'ACUNTO

14h45-15h15 : Irini SVANA (Troisième Éphorie des Antiquités 

Préhistoriques et Classiques), Pagae, the archaeological 

remains of  the ancient town

15h15-15h30 : Pause café

15h30-16h00 : Adrian ROBU, Conflits de frontière en Mégaride : 

l'arbitrage entre Aigosthènes et Pagai à la lumière d'une 

nouvelle inscription

16h00-16h30 : Discussion finale
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