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L’espace géographique qui correspond au territoire corinthien antique a 

démontré très tôt sa vitalité et un fort potentiel de développement au niveau tant économique 

que social avec une capacité commerciale notable4. Les hommes s’y sont implantés depuis 

une époque très reculée et certains de leurs établissements ont perduré de manière presque 

interrompue jusqu’à nos jours5. Mais c’est seulement à l’époque archaïque et à l’époque 

classique, jusqu’à la guerre du Péloponnèse, que l’on dispose d’éléments concrets permettant 

de saisir l’opulence proverbiale de Corinthe. C’est finalement cette période faste de richesse 

accumulée, cette capacité à commercer sur tous les horizons, appuyée sur une position unique, 

sur l’isthme de l’île de Pélops, et matérialisée par un réseau de colonies, surtout à l’Ouest, qui 

font de Corinthe une cité importante du monde politique grec au début du Ve siècle avant 

notre ère. Le territoire de Corinthe est évidemment au centre des préoccupations de la cité, 

mais il occupe par sa position stratégique une place-clé dans les nombreux conflits de Grèce. 

Tour à tour lieu de concertation, de médiation, puis place stratégique indispensable, clé du 

Péloponnèse, centre de communication entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, Corinthe 

souffre finalement de la guerre et ne peut plus profiter de son incomparable rôle de relais 

commercial. Corinthe souffre, Corinthe s’asphyxie, mais Corinthe s’acharne à défendre en 

vain cet équilibre grec qui doit lui permettre de maintenir son territoire sans ingérence 

extérieure. La Corinthie existe alors depuis longtemps et forme géographiquement un 

ensemble complexe6, à l’image du relief très compartimenté de Grèce, mais qu’il est 

nécessaire de connaître. L’histoire de la formation du territoire corinthien tel que nous la 

connaissons à l’époque classique est assez mal connue, mais il semble se figer, du moins 

pendant les périodes de paix, voire se rétracter lors de conflits répétés. Ce n’est finalement 

qu’avec la double intervention romaine, celle de 146 av. J.-C. et celle de 44 av. J.-C., que le 

territoire corinthien sera fondamentalement transformé. 

 

La politique extérieure corinthienne a plusieurs facettes et se manifeste à travers 

le souci des Corinthiens de protéger leur territoire. Corinthe paraît puissante, mais pourquoi 

n’a-t-elle pas entrepris une politique impérialiste plus systématique dans l’Adriatique et en 

Grande-Grèce ? Pourquoi paraît-elle parfois si timorée quand il s’agit de faire la guerre ? 

Comment expliquer que les avantages naturels de son territoire semblent se transformer en 

faiblesses politiques et militaires ? Est-ce le territoire qui est la base de la puissance politique 
                                                 
4 ENGELS D., Roman Corinth, an alternative model for the classical city, The University of Chicago Press, 
1990, p.1-16. 
5 SALMON J.B., Wealthy Corinth, A History of the City to 338 B.C., Clarendon Press, Oxford 1984, p.9-20. 
6 Ibid. p.21-25. 
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de la cité ou au contraire celle-ci qui en forge et maîtrise un à la mesure de son ambition ? 

Comment cela se traduit-il à Corinthe entre 440 et 146 av. J.-C. ? Entre 440 et 224 av. J.-C., la 

cité passe d’entité indépendante à l’état de protectorat macédonien en 337 av. J.-C. puis 

achéen en 243 av. J.-C., mais l’ingérence romaine et le renouveau spartiate vont conduire 

Corinthe à redevenir macédonienne en 224 av. J.-C. Cet épisode va marquer la cité qui 

combattra Rome jusqu’au bout avant d’être intégrée de force à la ligue achéenne en 196 av. 

J.-C. et ce jusqu’à 146 av. J.-C., date à laquelle les Romains mettent un terme brutal aux 

tergiversations achéennes. Les études sur Corinthe7 considèrent toutes avec raison la fin de la 

cité, qui n’est plus indépendante, en 146 av. J.-C. Le territoire corinthien subit une évolution 

parallèle, se rétrécissant à mesure de l’affaiblissement politique et militaire de sa capitale. Il 

faut déjà s’interroger sur la complémentarité entre Corinthe et son territoire. Bien sûr, il y a 

dans la relation population/territoire quelque chose de non quantifiable comme un lien 

matérialisé par la localisation des sépultures, des sanctuaires, mais aussi par l’attachement du 

paysan à ses terres. Et comment ce lien organique entre l’identité civique et le territoire se 

redéfinit-il à l’époque romaine ? La perspective territoriale de la colonie romaine n’est plus 

celle de la cité grecque : comment évolue-t-elle ? Est-ce que Corinthe joue un rôle 

économique et social important grâce à son territoire ? La signification politique non plus 

n’est plus la même et Corinthe ne voit plus varier sa puissance au gré des guerres, mais au gré 

de Rome, qui la désigne de temps à autre comme « capitale » de l’Achaïe et qui peut à tout 

moment lui retirer son droit de frappe. Mais la cité arrive-t-elle à jouer un rôle politique sous 

l’égide romaine ? La déduction d’une colonie romaine n’a certes pas vocation à restaurer à 

l’identique un ancien adversaire, mais bien à être un morceau de Rome dans des terres 

étrangères. La ou les centuriation romaines constituent une approche réellement novatrice 

d’un territoire comme celui de Corinthe, mais comment ont-elles été définies ? Comment la 

colonie intègre-t-elle l’héritage de la cité grecque ?  

 

L’objet de cette thèse est de tenter de définir le territoire corinthien – territoire 

que l’on peut définir comme « un espace social où se construit une identité collective, qui le 

contrôle et le découpe afin d’assurer la reproduction des groupes humains qui l’occupent et 

comme un espace progressivement aménagé, constituant ainsi un remarquable champ 

                                                 
7 Comme celles de WISEMAN J., Corinth and Rome. I : 228 B.C.-A.D.267, dans ANRW, II, 7, 1, Prinzipat. 
Politische Geschichte (Provinzen und Randvoelker : Griechischer Balkanbraum ; Kleinasien), Berlin, New York, 
De Gruyter, 1979, p.438-548. ou de BRONEER O., Corinth, results of excavations conducted by the American 
School of Classical Studies at Athens, volume 1, part IV : The South Stoa and its roman successors, Princeton, 
New Jersey, 1954. 
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symbolique8 » – depuis l’époque classique et d’en suivre les mutations. Cette réflexion sera 

menée jusqu’à 146 av. J.-C., puis sera recentrée sur Sicyone jusqu’en 44 av. J.-C. En héritant 

d’une partie notable de territoire corinthien, la cité arrivera-t-elle à la remplacer comme pôle 

politique majeur ? La création d’une colonie à Corinthe à cette date donne une autre 

dimension à notre problématique – même si la question d’une centuriation se pose pour 

Sicyone9 – puisqu’elle voit l’intervention romaine dans la recomposition du territoire et de 

l’identité politique corinthiens10. Cette restructuration pose de multiples questions tant sur le 

rôle politique régional de Corinthe en Grèce que sur la réoccupation des terres. Même si la 

cité n’est plus indépendante, sa qualité de colonie romaine lui permet de jouer un rôle dans 

l’Achaïe romaine. La mise en place de la centuriation coloniale ne fait plus guère de doute, 

mais l’étude de ses caractéristiques mérite d’être affinée11. La Colonia Laus Iulia 

Corinthiensis occupe-t-elle l’ensemble du territoire de la cité grecque ou seulement ce qu’elle 

contrôlait vraiment à la fin de son existence ? Le problème d’une ou de plusieurs 

renormations se pose, notamment à l’époque flavienne12, afin de comprendre comment le 

territoire a pu évoluer au cours du premier siècle de notre ère. Les outils et les méthodes qui 

seront mis en œuvre pour analyser l’évolution politique et territoriale seront essentiellement 

l’étude des textes anciens, l’épigraphie, l’archéologie, la numismatique et la bibliographie. 

Pour le territoire, surtout à l’époque romaine, on utilisera surtout la télédétection afin 

d’obtenir un modèle évolutif capable d’intégrer un maximum de données. 

 

Sans remonter trop loin dans un passé très mal cerné de Corinthe, on peut 

préciser que la cité possède déjà une véritable identité politique à l’époque des Bacchiades et 

que la Corinthie a déjà été unifiée, même si on ignore tout du processus qui a conduit à cette 

unification13. L’arrivée de Cypsélos au pouvoir, au milieu ou vers la fin du VIIe siècle, fixe 

plus sûrement les bornes chronologiques du développement de la cité corinthienne. Nous ne 

connaissons pas les événements qui l’amenèrent au pouvoir, mais il semble que son règne ait 

bénéficié de sympathies réelles de la part du peuple et d’une partie de l’aristocratie14. Il leva 

                                                 
8 DI MÉO G., Géographie sociale et territoires, Paris, 1998, p.38. 
9 Cf. DOUKELLIS P.N., Le territoire de la colonie romaine de Corinthe dans DOUKELLIS P.N. MENDONI 
L.G. (éd.), Structures Rurales et Sociétés Antiques (Actes du colloque de Corfou, 14-16 mai 1992), Paris, 1994, 
p.369-373 et ROMANO D., Post 146B.C. land use in Corinth, and planning of the Roman colony of 44 B.C., 
JRA 8, 1993, p.11-14. 
10 Ibid. Cf. également CORINTH COMPUTER PROJECT : http://corinth.sas.upenn.edu 
11 ROMANO D., TOLBA O., Une étude informatisée : centuriations de Corinthe et aménagement du 
territoire dans l’Atlas Historique des Cadastres d’Europe II, Luxembourg, 2002, p.3. 
12 Ibid. p.4-5. 
13 ROEBUCK C., Some Aspects of Urbanization in Corinth, Hesperia, XLI, 1972, p.105-106. 
14 SALMON J.B., op. cit., p.190. 
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pourtant d’importantes taxes, principalement pour embellir la ville et améliorer ses 

infrastructures15. Périandre, son successeur, fut moins populaire et parfois même considéré 

comme un tyran sanguinaire, mais son règne a pu être complètement dénaturé par la suite par 

la tradition hostile à ce mode de gouvernement. Il continua de développer la cité en 

construisant des temples. On doit également aux tyrans l’expansion de la ville et de son corps 

civique avec notamment la création d’un conseil. Ils patronnèrent la naissance de nouvelles 

colonies comme Leucas ou Ambracie16, mais il est possible que les difficultés avec Corcyre 

datent de cette époque17. Cypsélos a, quant à lui, construit d’importantes fortifications 

englobant toute la cité et allant jusqu’à l’Acrocorinthe18. La transition vers la cité oligarchique 

est très mal connue : on sait que le changement eut lieu à la chute du successeur de Périandre. 

Une assemblée prit la direction des affaires sans que nous connaissions sa composition et son 

mode de fonctionnement. Corinthe est alors l’unique capitale de la Corinthie qu’elle contrôle 

plus ou moins selon les périodes. L’étude de l’organisation interne du territoire essaiera de 

montrer comment la cité s’appuie alors sur deux ports pour faire fructifier son commerce et 

ses revenus. Le sanctuaire isthmique, par son importance religieuse, joua aussi comme facteur 

essentiel de polarisation dans ce secteur avant même la période classique. 

 

Une fois la ligue du Péloponnèse structurée autour de Sparte et de Corinthe à la 

fin du VIe siècle, la Grèce classique allait connaître sa première grande épreuve lors de sa 

confrontation avec la Perse achéménide qui allait montrer la solidité de la ligue sur terre et 

celle d’Athènes sur mer. L’invasion perse, seulement ralentie aux Thermopyles, allait 

finalement atteindre Athènes qui sera enlevée ainsi que la Corinthie du nord en 480 av. 

J.-C.19. Mais les Grecs s’étaient déjà concentrés sur l’isthme de Corinthe « qu’ils se mirent en 

devoir de fermer par un mur20 ». C’est la première manifestation du paradoxe corinthien, à 

savoir une cité riche, mais un territoire vulnérable en temps de guerre pour les mêmes raisons 

que c’est un lieu si favorable au commerce en temps de paix. Cette fortification de fortune 

suffit à protéger la partie sud de la Corinthie et par conséquent le Péloponnèse dans la mesure 

où les Perses perdirent leur flotte à Salamine et se retirèrent en Asie, laissant juste un 

                                                 
15 WILL E., Korinthiaka, recherches sur l’histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres 
médiques, Paris, 1955, p.482-485. 
16 Cf. figure i. 
17 Thucydide, I, 13, 4. 
18 LAWRENCE A.W., Greek Aims in fortifications, Oxford, 1979. p.215-216. 
19 Hérodote, VIII, 71. 
20 Ibid. 
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contingent pour occuper la partie conquise de la Grèce21. Profitant de ce répit, les 

Péloponnésiens essayèrent d’améliorer la construction de leur mur tout en préparant une 

contre-offensive. Dans l’armée, qui fut engagée à Platées, se trouvait la plus grande armée 

hoplitique corinthienne jamais alignée à notre connaissance, à savoir 5000 hommes22. Mais 

l’enjeu n’était pas seulement politique, à savoir une victoire décisive sur les Perses, il fallait 

aussi récupérer la Corinthie du nord. Vaincus à Platées, les Perses se retirèrent définitivement 

de Grèce laissant des cités, surtout Sparte, Athènes et Corinthe, triomphantes. Mais la victoire 

allait profondément déséquilibrer les relations entre cités grecques laissant libre cours à 

l’ambition d’Athènes. Celle-ci allait franchir l’Égée pour châtier les Perses sur leurs propres 

terres et accroître son emprise sur nombre de cités « alliées ». On ignore ensuite si Corinthe 

participa elle-même activement aux batailles opposant Sparte à Athènes23. Athènes n’était pas 

encore l’ennemi qui allait s’attaquer à son domaine réservé, à savoir l’Occident et Corinthe a 

pu ainsi soutenir mollement la cause péloponnésienne. La révolte de Samos allait montrer le 

peu d’entrain corinthien à attaquer Athènes et illustrer cette recherche d’un équilibre précaire 

en Grèce par Corinthe. 

 

                                                 
21 Ibid. IX, 7. 
22 Ibid. IX, 28. 
23 SALMON J.B., op. cit., p.150-180. 
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Pour préciser les limites de notre sujet, il faut rappeler que le territoire corinthien 

se partage en deux « moitiés », ces deux-là même définies par la brusque invasion perse de 

480 av. J.-C. La moitié sud est la partie « utile » du territoire ou plutôt la zone principale 

d’implantation humaine à l’époque historique24. Le choix du site de Corinthe et de ses deux 

ports est, bien sûr, dû à ses atouts commerciaux, mais pas uniquement. Corinthe est 

positionnée au plus près de la plaine, terres dont les mérites ont été vantés jusqu’à l’époque 

romaine au moins25. Cette implantation s’inscrit donc dans une volonté d’exploiter au mieux 

les ressources de ce territoire. Il existe aussi une volonté politique dans ce choix : Corinthe 

fait le choix du Péloponnèse plutôt que celui de la Grèce du nord et se convainc qu’elle est 

sûre de ses alliés doriens et qu’elle n’a pas à craindre d’être prise à revers tant que la ligue du 

Péloponnèse assure sa protection sous l’égide de Sparte. La moitié nord a d’autres atouts 

cependant26 et il faudrait se garder de la réduire à un simple protectorat, lieu de transhumance 

et zone-frontière, dont les monts Géraniens matérialisent la difficulté d’accès. Mais dans 

l’optique politique et dans l’expression territoriale, elle joue incontestablement un rôle 

moindre que la moitié sud. Par conséquent, et même si nous considérons la Corinthie dans son 

ensemble, notre recherche sera concentrée sur la moitié la plus riche d’un point de vue 

historique, à savoir la zone sud. La plaine sera plus particulièrement favorisée puisqu’elle 

englobe la cité, ses ports et sa principale réserve agricole. Nous inclurons également la plaine 

de Sicyone dans notre secteur d’étude non seulement parce qu’il forme avec la plaine 

corinthienne un ensemble géographique et géologique homogène, mais aussi parce qu’entre 

146 et 44 av. J.-C., Sicyone s’est vu attribuer par Rome le rôle principal en Corinthie. 

 

La période que nous nous proposons d’étudier s’étend sur plus de cinq siècles. 

Mais ce n’est pas tant sa durée que le caractère a priori assez éclaté de l’évolution de Corinthe 

entre 440 av. J.-C. et 96 qui pose problème. Comment justifier une telle chronologie, alors 

que contrairement à Athènes, Corinthe a été détruite, abandonnée un siècle avant d’être 

rétablie ? 440 av. J.-C. est une date commode pour caractériser le « beau » Ve siècle de la 

Grèce et plus particulièrement la place que Corinthe y tient entre les guerres médiques et la 

guerre du Péloponnèse. Elle marque plus précisément la révolte de Samos contre l’hégémonie 

                                                 
24 Ibid. p.5-15. 
25 On pense à Cicéron qui en fait l’éloge dans son discours, déjà cité, De Lege Agraria (I, 5) : « Ils prescrivent de 
vendre […] le territoire si riche et si fertile de Corinthe qui, sous l’heureux commandement de L.Mummius, a été 
réuni au domaine du peuple romain. » 
26 Importance religieuse avec l’Héraion, importance dans la définition du territoire : les sanctuaires extra-urbains 
servaient souvent de limites tant agricoles, que politiques. Cf. POLIGNAC (de) F., La naissance de la cité 
grecque, Paris, 1984, p.42-45. 
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d’Athènes et permet de souligner la réaction d’une ligue du Péloponnèse fluctuante entre 

suprématie spartiate et influence corinthienne27. Cet épisode permet d’évaluer le poids de 

Corinthe dans la politique grecque et d’essayer de comprendre pourquoi elle cherche à 

empêcher Sparte de profiter de la faiblesse passagère d’Athènes. 440 av. J.-C. montre 

comment 8 ans avant de plonger la ligue dans la guerre, Corinthe a été capable de maintenir la 

paix à un instant critique28. A partir de là, malgré les guerres incessantes et les tentatives 

d’intégration argienne, macédoniennes et achéennes, c’est dans le cadre politique et territorial 

hérité de la cité classique que se déroule l’histoire de Corinthe pendant près de trois siècles. 

La destruction de Corinthe en 146 av. J.-C. constitue une rupture qui inaugure une période de 

102 ans avant la fondation de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis en 44 av. J.-C. La colonie 

ne changera de nom que sous les Flaviens, devenant la Colonia Iulia Flavia Augusta 

Corinthiensis29. A la mort de Domitien en 96 ou peu de temps après, Corinthe redevînt la 

Colonia Laus Iulia Corinthiensis, ce qui pour nous constitue le dernier avatar de la cité. Ce 

changement symbolise une rupture avec la politique flavienne en Corinthie et prône un 

véritable retour en arrière : 96 marque la fin de l’ultime réorganisation politique et territoriale 

connue de l’ancienne colonie césarienne. 

 

                                                 
27 SALMON J.B., op. cit. p.242-249. 
28 Ibid. 
29 BARCLAY V., Catalogue of Greek coins. Corinth, colonies of Corinth, Bologna, 1963, p.73. 
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Chapitre 1 : Politique et territoire corinthien (440 -224 av. J.-C.) 

 

Après les guerres médiques, le renforcement des cités amena plusieurs d’entres elles à 

tenter d’obtenir l’hégémonie sur l’ensemble de la Grèce. Corinthe pourrait s’inscrire dans un 

tel schéma. Mais face à des cités ouvertement impérialistes comme Athènes, Sparte ou encore 

Thèbes, Corinthe n’a pas nourri d’ambitions territoriales analogues aux leurs. Bien sûr, il faut 

déterminer dans quelle mesure la cité isthmique était réellement indépendante. Si Corinthe 

n’était pas indépendante, elle pouvait envisager plus difficilement d’accroître son territoire. 

En fait, c’est dans la politique corinthienne, qu’il nous faut chercher, pour cerner la marge de 

manœuvre, dont disposait la cité. Quels étaient le rôle et la force de Corinthe sur le plan 

diplomatique ? A-t-elle participé à des alliances sans y poser certaines conditions ? Ces 

dernières ont-elles concerné le territoire de la cité ? A-t-elle voulu l’étendre ou s’est-elle 

contentée d’en assurer la défense ? Il faut d’abord tenter de définir le territoire corinthien 

avant 338 av. J.-C. pour comprendre son fonctionnement à l’époque classique. Pourquoi ce 

qui était vrai avant la domination macédonienne, ne le paraît-il plus ensuite ? Comment la cité 

intègre-t-elle la « ligue des Hellènes », puis la confédération achéenne ? Toutes ces questions 

sont liées au caractère spécifique de Corinthe, qui développa un modèle original basé plutôt 

sur sa force diplomatique que sur l’expansion de son territoire. 

 

Il est indispensable d’appréhender la politique corinthienne de 440 à 338 av. J.-C. pour 

essayer de comprendre les raisons qui ont motivé les choix de la cité. Notre chronologie se 

justifie par la volonté de saisir l’organisation de la cité corinthienne et de son territoire à 

l’époque classique. Les points essentiels, qui retiendront notre attention comme les alliances, 

les guerres, seront exposés et serviront à la description de l’environnement corinthien. Les 

récits des différentes guerres sont souvent les témoignages les plus précieux pour cerner un 

territoire. La deuxième étape concernera le territoire corinthien proprement dit : nous 

tenterons d’en avoir le plus clair aperçu d’après les sources antiques. Evidemment, 

l’évocation antérieure des conflits, surtout frontaliers, devrait permettre une première 

approche, bien que le territoire ne se définisse pas seulement comme un ensemble de limites. 

L’organisation interne est un des éléments moteurs du territoire, c’est souvent elle qui permet 

d’en comprendre le dynamisme ou au contraire l’inertie. Enfin nous traiterons les 

bouleversements postérieurs à l’expansion macédonienne, puis à celle de la ligue achéenne en 

Grèce et ce jusqu’à la première intervention romaine en 228 av. J.-C. 
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La politique de Corinthe de Samos à Chéronée 

 

A) L’alliance spartiate : 

 

1) Le cadre de la Ligue péloponnésienne 

 

En 440 av. J.-C., lors de la révolte de Samos, cette ligue correspond à une 

structure de fait, et bien établie, dirigée par la cité lacédémonienne. Mais Corinthe, en dépit de 

sa réelle puissance, n’était pas la seule cité alliée à Sparte. Ce n’est pas le lieu ici de préciser 

les différentes étapes, qui ont conduit à cette situation, mais il est certain que Sparte a voulu, 

d’une façon ou d’une autre, étendre son influence sur la majeure partie du Péloponnèse dès le 

VIe siècle. Hérodote n’apporte pas de grandes révélations sur l’établissement de la ligue : ni la 

chronologie, ni les institutions ne sont précisées. Il faut pourtant essayer de saisir le mode de 

fonctionnement d’un ensemble, qui a permis de bouter les Perses hors d’Europe. Ce que l’on 

définit en fait par « ligue » à l’époque classique n’a absolument rien à voir avec le processus 

engagé par Sparte au VIe siècle. Il s’agit en fait de l’évolution d’un ensemble de traités 

bilatéraux entre Sparte et la majeure partie des cités et peuples du Péloponnèse, en une sorte 

d’alliance fédérale sous direction spartiate. Cette transformation, entamée sans doute après 

l’échec de 510 av. J.-C., ne nous est pas connue, mais c’est une réalité en 440 av. J.-C., date à 

laquelle nous essayons de l’appréhender. D’après Thucydide30, la ligue ou du moins 

l’alliance, devait se réunir en une assemblée pour décider d’éventuelles actions à 

entreprendre. Il fallait donc que se dégage une majorité pour espérer une intervention de la 

Ligue du Péloponnèse. Les membres n’en sont d’ailleurs pas toujours clairement précisés par 

cet auteur. Néanmoins, en considérant les alliés de Sparte pendant les différentes opérations, il 

est certain que la presque totalité de la péninsule appartenait à cette fédération31. Pourtant 

deux exceptions sont à relever ici : Argos et l’Achaïe. Pour la première, il est inutile 

d’argumenter, car l’hostilité d’Argos à l’égard de Sparte est permanente. Quant à l’Achaïe, 

elle dut certainement à son isolement au Nord du Péloponnèse, et à la médiocrité de ses forces 

militaires, la non-ingérence spartiate32. 

                                                 
30 I, II, 67 et 86-87 notamment. Pour le vote de la guerre contre Athènes, Thucydide s’exprime en ces termes : 
« Ayant ainsi parlé, Sthénélaïdas, en sa qualité d’éphore, soumit lui-même sa proposition aux voix de 
l’Assemblée. » 
31 Des cités « extérieures » comme Mégare, Leucade ou Ambracie en faisaient même partie. 
32 Cf. figure 1a. 
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La place de Corinthe au sein de la ligue est certes spécifique. Si Sparte conserve 

une évidente hégémonie sur l’ensemble33, Corinthe semble faire office de contrepoids avec 

Lacédémone et cherche à limiter l’ingérence éventuelle de celle-ci dans le monde grec. Elle 

veille aussi aux intérêts des autres membres de la Ligue, s’assurant ainsi leur bienveillance. 

Mais l’importance du rôle de la cité isthmique fonctionne sur plusieurs niveaux. Point 

stratégique, possédant deux ports, Léchaion et Cenchrées, la ville est par excellence la base 

navale du Péloponnèse. C’est sur elle, que s’appuie Sparte pour ses opérations maritimes. 

Quand bien même Corinthe ne suffit plus à l’approvisionnement principal de la flotte de la 

ligue pendant la guerre du Péloponnèse, elle reste cependant le port d’attache de la flotte 

alliée. Pourtant la contribution corinthienne aux actions péloponnésiennes ne se limite pas 

seulement à l’armement de bateaux : ses contingents d’hoplites figurent parmi les plus 

nombreux des cités grecques. Hérodote parle de 5000 Corinthiens à Platées34, et Thucydide 

mentionne des forces de 2000 à 3000 hoplites pendant la guerre du Péloponnèse. La 

diminution est considérable, mais n’enlève pas son deuxième rang à Corinthe, qui fournit un 

des principaux contingents du Péloponnèse. Il faut en outre ajouter la contribution des alliés 

« propres » de la cité, à savoir les colonies corinthiennes35. 

 

Mais c’est le poids diplomatique de Corinthe, qui a dû être déterminant. En effet, 

malgré les moyens considérables qui ont été engagés, les campagnes corinthiennes n’ont 

guère convaincu leurs contemporains36. A contrario, la cité a profondément exprimé ses choix 

politiques, en cherchant, souvent avec succès, à les imposer. Thucydide montre à quel point 

Corinthe pouvait faire pencher la balance de son côté. Son intervention resta décisive pour 

empêcher la ligue de profiter de la révolte de Samos pour infliger quelque dommage à 

Athènes. Il ne fait aucun doute que la cité sut obtenir un consensus parmi les alliés pour les 

rallier à sa cause. Même situation, mais résultat contraire en 432 av. J.-C., avec l’affaire de 

Corcyre : Corinthe, ne pouvant soumettre l’île, aidée comme elle l’était par Athènes, réussit à 

obtenir une réaction de la ligue en faveur de la guerre37. Il faut souligner ici que l’entrée dans 

la ligue des colonies corinthiennes permit de constituer très tôt une « clientèle » corinthienne, 

                                                 
33 C’est toujours Sparte, qui décide si oui ou non, la ligue doit finalement engager une action. 
34 Hérodote, IX, 28, 3-5. 
35 Hérodote donne le chiffre de 1600 hoplites venant entre autres de Leucade et d’Ambracie. 
36 On pense aux défaites contre Corcyre, à Sybota ou encore au golfe de Crissa. Cf. Thucydide, I, 29 ; 55 ; 92. 
37 Thucydide, I, 125. Après leur discours, les Corinthiens attendirent le vote de l’Assemblée. « Quand les 
Lacédémoniens eurent entendu tous les avis, ils firent voter successivement les délégués de toutes les cités 
alliées, grandes et petites. La majorité se prononça pour la guerre. » 
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dont le poids a été décisif au cours des sessions de la ligue. Pourtant, malgré l’équilibre et les 

atouts de la cité isthmique, la guerre et la tournure des événements vont amener à la rupture 

entre Sparte et Corinthe. Athènes vaincue, les victoires spartiates face aux défaites 

corinthiennes briseront un rapport de force séculaire entre les deux poleis. 

 

2) Les ruptures 

 

On place généralement à la fin de la guerre du Péloponnèse la période qui fit 

basculer Corinthe dans le rang des cités opposées à Sparte. Pourtant, la paix de Nicias en 421 

av. J.-C. avait déjà montré la singularité des relations entre Lacédémone et Corinthe. 

Rappelons, comme le précise Thucydide, qu’après la paix, les ambassadeurs corinthiens se 

rendirent à Argos pour exprimer leur mécontentement et leur opposition38. C’est là que s’est 

ébauchée une alliance péloponnésienne contre Sparte. « Les Corinthiens déclaraient que 

beaucoup se rallieraient, par hostilité contre Sparte »39, ajoute Thucydide. Ce sentiment, 

partagé par de nombreuses cités, montre que la domination spartiate était loin d’être 

incontestée. Cela montre aussi, surtout, que Corinthe avait sa politique propre, et qu’elle ne se 

réduisait pas à être un docile allié de Sparte. Initiatrice de ce projet, Corinthe l’abandonna 

cependant alors qu’Argos, alliée entre autres à Mantinée et Elis, avait également contacté 

Athènes. Car Corinthe voulait briser la puissance d’Athènes, et son opposition à Sparte 

s’inscrivait surtout dans cet objectif. Certes le retrait de l’alliance venait peut-être aussi du 

refus de Tégée de se joindre à elle. L’alliance athénienne pouvait compenser cette absence, 

mais Corinthe devrait alors combattre Sparte aux côtés d’Athènes. En effet, si on considère 

l’attitude de la ville à partir de 404 av. J.-C., par rapport à 421 av. J.-C., on remarque qu’il n’y 

a qu’une différence : alliée à Sparte après la paix de Nicias, Athènes est dans l’entière 

dépendance lacédémonienne à la fin du conflit. L’hostilité latente peut alors se retourner 

contre Sparte, qui refuse de détruire la cité athénienne et préfère la garder sous son contrôle. 

Enfin, la paix de compromis établie en 421 av. J.-C. ne doit tromper personne, et il n’est pas 

impossible que les Corinthiens aient perçu rapidement la fragilité d’un tel accord. C’est 

pourquoi ils pouvaient imaginer qu’une action trop intempestive contre Sparte pouvait se 

retourner contre ses initiateurs. Aussi, la cité isthmique revint « paisiblement » à l’alliance 

lacédémonienne. 

 

                                                 
38 V, 27, 1-5. 
39 V, 27, 5. 
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Néanmoins, la situation évolue considérablement et plus irrémédiablement à la 

fin du Ve siècle. Sparte est désormais la seule cité hégémonique de la Grèce. Son attitude de 

plus en plus dominatrice, envers les cités « libérées », et même envers ses alliés, ne lasse pas 

d’inquiéter les Corinthiens. Ils avaient tout fait pour lutter contre l’hégémonie d’Athènes, ils 

n’allaient pas laisser Sparte prendre le relais40. Les actions diplomatiques révèlent que 

Corinthe a toujours recherché une forme d’équilibre entre les différentes cités grecques. 

Disposant d’une base maritime solide, les Spartiates pourraient désormais se passer des bons 

offices de Corinthe, qui après avoir déjà perdu une partie de son prestige maritime41, perdait 

son rôle de base pour les forces péloponnésiennes. L’opposition entre les deux cités va 

progressivement prendre une forme concrète dans le cadre d’une alliance entre Corinthe, 

Argos, Thèbes et Athènes. La rupture, devenant inévitable avec l’émergence d’une coalition 

capable de s’opposer à la domination spartiate, se produira une dizaine d’années après la fin 

de la guerre. Cette rupture entre Lacédémone et Corinthe est profonde, puisqu’il faudra 

attendre 386 av. J.-C. et la paix du Roi pour que les deux cités retrouvent des relations plus 

amicales. Elles seront côte à côte contre la tentative d’hégémonie thébaine. Néanmoins, la 

multiplication des conflits finira par épuiser l’une comme l’autre. Philippe II n’aura plus qu’à 

les vaincre séparément pour assurer sa domination sur la Grèce entière42. 

 

Les aléas de la politique corinthienne ont eu un impact caractéristique sur le 

Péloponnèse au Ve siècle. La première moitié du siècle a vu la ligue, dont Sparte et Corinthe 

sont les cités les plus puissantes, réussir à stopper net l’offensive du Grand Roi en Europe43. 

Les Athéniens ont bien sûr joué un rôle de premier ordre dans cet événement. Pourtant, une 

fois l’ennemi commun vaincu, les relations entre la ligue et la cité de Périclès se sont vite 

dégradées, d’où une série de conflits. La guerre du Péloponnèse voit, après une lutte acharnée 

de part et d’autre, Sparte et Corinthe remporter la victoire finale, une fois encore, et ce malgré 

certaines divergences. Ce succès porte en lui les germes de la discorde entre les deux cités 

doriennes, entraînant la guerre de Corinthe. Cette dernière, survenant une dizaine d’années 

après la défaite athénienne, contribuera à affaiblir irrémédiablement les forces vives des cités 

                                                 
40 BRIANT P., LÉVÊQUE P., BRULÉ P., DESCAT R., MACTOUX M.-M., Le Monde grec aux temps 
classiques. I. Le Ve siècle, Paris, 1995, p.100-132. 
41 Corinthe s’est surtout signalée par son impuissance militaire face aux entreprises athéniennes. Sparte a dû 
mesurer le fossé entre les promesses corinthiennes et la médiocrité de son action sur mer. 
42 Seule Sparte ne fut pas incluse dans la « Ligue des Hellènes », complètement dévouée aux intérêts 
macédoniens en 337 av. J.-C. 
43 La Perse est alors au sommet de sa puissance, s’étendant de l’Indus jusqu’au Nil, en passant par l’Anatolie et 
la Thrace. Cf., pour tout ce qui concerne l’empire achéménide, BRIANT P., op. cit. 
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grecques. C’est dans ce contexte que les récits de conflits livrent la meilleure information sur 

les territoires, traversés, saccagés, par les différentes armées… 

 

B) Les guerres impliquant le territoire corinthien : 

 

1) La Guerre du Péloponnèse 

 

La guerre du Péloponnèse, comme l’a pressenti Thucydide, va affaiblir 

durablement les poleis, montrant les limites de ce système politique. Certes « l’empire » 

athénien avait déjà profondément modifié les rapports entre nombre de cités, en restreignant 

grandement l’autonomie voire l’indépendance de ces dernières. Pourtant ni la guerre ni la paix 

ne régleront durablement la situation. Nous avons déjà souligné l’attitude de Corinthe en 432 

av. J.-C., et son intervention décisive pour le vote en faveur de la guerre devant les 

empiètements athéniens. Néanmoins, le conflit ne peut être réduit à une phase de guerre, puis 

de paix : en fait, plusieurs périodes se succèdent, que nous n’avons pas à évoquer en détail44. 

Dès 431 av. J.-C., les Spartiates envahirent l’Attique, pendant que les Athéniens portaient 

leurs efforts sur mer45. Pour les deux camps, les fortunes sont diverses, l’épuisement, lui, est 

rapidement général. Après la bataille d’Amphipolis, Sparte et Athènes concluent une paix de 

50 ans, ainsi qu’une alliance46. On sait quelle réaction a provoqué la paix de Nicias à 

Corinthe47 : il remettait en cause plus de dix d’effort politique et militaire de la cité. Mais cet 

accord ne pouvait guère durer. Après bien des règlements de compte dans chaque camp, la 

guerre reprend entre Sparte et Athènes. Or, c’est en Sicile que la lutte prend une tournure 

dramatique avec l’anéantissement de la flotte athénienne en 413 av. J.-C. Malgré une 

résistance acharnée, Athènes sera complètement défaite à Aigos Potamos en 405 av. J.-C. par 

Lysandre. Le siège d’Athènes et sa capitulation ne sont plus alors qu’une formalité : l’année 

suivante, la cité se rend et subit l’hégémonie spartiate. Corinthe, qui a participé à l’effort de 

guerre, en a directement subi les effets. 

 

Corinthe était déjà en conflit avec Corcyre avant que le conseil de la ligue ne 

déclare la guerre à Athènes, et il semble logique que la cité se consacre à la lutte sur mer, 
                                                 
44 Cf., pour ses questions, MARIAN M., La guerre du Péloponnèse : conflit culturel, conflit politique et 
construction d’un espace international, Paris, 1980, p. 10-131. 
45 Ce qui ne les empêche pas de lancer des offensives terrestres, en Corinthie par exemple, Thucydide (IV, 42-
45). 
46 Thucydide, V, 14-22. 
47 Cf. A) 2). 
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laissant à Sparte les opérations terrestres. Pourtant, non seulement Corinthe ne va pas infliger 

de dégâts à la flotte athénienne48, mais elle va aussi et surtout avoir à combattre sur la terre 

ferme pour défendre son propre territoire. Passé l’épisode de Corcyre, Corinthe envoya un 

corps expéditionnaire à Potidée49. Mais des menaces plus directes se firent jour avec la 

défection de Mégare50. Le combat sur mer devenant improbable pour Corinthe, elle consacra 

une part croissante de ses forces à des opérations terrestres : cela n’empêcha pas l’invasion de 

la Mégaride d’être un échec retentissant51. La Géranie, matérialisant la frontière entre les deux 

cités, montre alors le visage d’une terre ingrate, contestée par les deux parties, dont la 

présentation sera utilement complétée par Xénophon. Cependant, et ceci jusqu’à la paix de 

Nicias, la guerre du Péloponnèse ne sera plus pour Corinthe que l’annihilation totale de sa 

flotte et une lutte serrée pour défendre la Corinthie. La cité, d’une volonté offensive évidente 

au début du conflit, n’est plus qu’une cible trop facile pour la thalassocratie athénienne : idéal, 

en effet, pour le commerce, le site corinthien demeure bien difficile à défendre en temps de 

guerre52 ayant des communications vulnérables : lieu de passage privilégié et connu, il est 

facilement accessible à l’Est et à l’Ouest par mer et au Nord et au Sud par terre. Malgré ces 

conditions, la cité n’abandonnera pas le combat en 421 av. J.-C. : après avoir esquissé une 

alliance avec les ennemis de Sparte, Corinthe va retourner aux côtés des Lacédémoniens. 

 

Dès 416 av. J.-C., Sparte avait effectivement de bonnes raisons de reprendre les 

hostilités contre Athènes, mais seule l’expédition de Sicile l’oblige à des opérations 

d’envergure. Corinthe, elle, n’a jamais cessé techniquement d’être en état de belligérance, 

même si sa faiblesse latente l’empêchait de prendre toute offensive sérieuse. Néanmoins, dans 

le cadre de l’agression athénienne en Sicile, la cité isthmique apporta un appoint non 

négligeable à la contre-attaque spartiate victorieuse. Elle ne se contenta pas en effet de fournir 

une dizaine de bateaux, elle offrit surtout une aide technique et morale53. Le résultat fut une 

victoire péloponnésienne triomphale et un retentissant échec d’Athènes, qui avait tant cru et 

investi dans l’affaire. Ce dénouement permit à Corinthe de regagner un prestige, au plus bas 

depuis le début du conflit, et il a sans doute permis de desserrer l’étreinte athénienne jusqu’en 

Corinthie. Il faut bien sûr distinguer ici le territoire de Corinthe de ses points d’appui 
                                                 
48 A part quelques succès au début contre Corcyre, puis même contre Athènes, la flotte corinthienne sera 
progressivement anéantie par Athènes. 
49 Thucydide, la Guerre du Péloponnèse, I, 56-66. 
50 Thucydide, la Guerre du Péloponnèse, I, 103, 4. 
51 Thucydide, la Guerre du Péloponnèse, I, 105, 3-6 ; 106. 
52 Le minimum vital pour Corinthe eut été de maintenir une emprise sur son Golfe, quitte à céder la domination 
sur le Golfe Saronique, or Athènes faisait la loi aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest de l’isthme. 
53 Corinthe était la métropole de Syracuse, et donc un ardent défenseur des droits de sa colonie. 
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coloniaux : la défaite d’Athènes permettait aussi à Corinthe de renouer avec ses colonies 

occidentales. La participation corinthienne, dans les dernières années de la guerre, est difficile 

à cerner, car les sources mentionnent peu les différents contingents des alliés de Sparte, leurs 

auteurs n’utilisant que des formules vagues comme les « Péloponnésiens » ou encore les 

« alliés ». Il est évident que son rôle de base navale, ainsi que sa participation maritime se 

perpétuèrent, comme est flagrante l’impuissance corinthienne à menacer, seule, les intérêts 

athéniens. Enfin, la loyauté envers Sparte54 ne fut plus remise en question jusqu’à la fin de la 

guerre, comme on l’a vu. 

 

2) La Guerre de Corinthe 

 

Dix ans après la victoire de Sparte, le territoire de Corinthe connaît une nouvelle 

guerre, dont Xénophon55 donne une précieuse description. Nous n’analyserons pas ici les 

raisons profondes des actions corinthiennes si elles sont inutiles pour le sujet, mais 

l’accroissement démesuré de la puissance lacédémonienne a pu paraître très menaçant, même 

pour la cité isthmique. Surtout si on considère l’obsédante volonté corinthienne d’équilibre 

des forces dans le monde grec. Diodore de Sicile56 complète en partie le récit de Xénophon et 

permet la reconstitution de l’alliance anti-spartiate57. Dès 394 av. J.-C., la coalition passe à 

l’offensive pour frapper Sparte au plus près de son territoire, mais la bataille a finalement lieu 

près de Corinthe et les Lacédémoniens restèrent maîtres du champ de bataille. L’année 

suivante est consacrée aux opérations navales essentiellement. Dans cette lutte, c’est l’argent 

perse, qui reste le véritable nerf de la guerre. Néanmoins, le conflit prend une allure 

dramatique avec un soulèvement à Corinthe en 392 av. J.-C. Les alliés, dont la ville est une 

base indispensable contre Sparte, s’en assureront progressivement le contrôle. La Corinthie 

redevient alors un champ de bataille58. En 390 av. J.-C., le Spartiate Agésilas opère sur 

l’isthme avant de remonter vers le Nord pour s’emparer de la Pérachora. Les alliés en 

profitent pour anéantir le bataillon d’Amyclées59 provoquant la fureur d’Agésilas. Les années 

suivantes voient d’autres opérations terrestres ou maritimes moins importantes : la Corinthie 

                                                 
54 L’épisode des otages le confirme, Thucydide, la Guerre du Péloponnèse, VIII, 3, 1 : Corinthe restait une place 
sûre pour les Spartiates. 
55 Xénophon, Helléniques, livres IV-VII, (éd.-trad par J. Hatzfeld, Paris, les Belles Lettres, 1965). Le livre IV est 
très utile à notre propos pour les opérations en Corinthie. 
56 Diodore, XIV, 82, 2-3. 
57 La réaction corinthienne à la paix de 404 av. J.-C. est sensiblement la même qu’en 421 av. J.-C., avec des 
conséquences équivalentes. 
58 Les alliés stationnent à Corinthe, les Spartiates à Sicyone. 
59 Xénophon, Les Helléniques, IV, 5, 10. 
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et Corinthe restent très disputées par les belligérants, mais la paix conclue en 386 av. J.-C. au 

bénéfice de Sparte dissout la coalition et rétablit l’hégémonie spartiate. 

 

D’un point de vue corinthien, cette guerre, appelée justement « de Corinthe », 

n’a pas le même caractère que le précédent conflit. De fait, choisie comme base par les alliés, 

la cité va être rapidement dépassée par les événements et, enlisée dans une guerre civile, 

perdre sa liberté d’action. Son territoire devient alors le principal enjeu de la guerre comme le 

rapporte Xénophon60 : « comme les Corinthiens voyaient que chez eux le territoire était 

ravagé et qu’ils avaient des morts parce qu’ils étaient sans cesse au voisinage de l’ennemi, 

tandis que les autres alliés jouissaient chez eux de la paix et que leurs terres étaient en plein 

rendement, les gens de la majorité, qui étaient des aristocrates, commencèrent à éprouver le 

désir de paix […] ». A partir de 392 av. J.-C., la cité semble perdre son indépendance au profit 

d’Argos, qui unit les deux cités « en enlevant jusqu’aux bornes-frontières, et en donnant à leur 

patrie le nom d’Argos au lieu de Corinthe61 ». Certes cette « union » n’est pas très détaillée62, 

pourtant après cette date, Corinthe n’est plus qu’un enjeu entre les exilés appuyés par Sparte 

et une faction favorable à Argos. Il est très vraisemblable que la majorité de la population ne 

désirait que la paix en contemplant les dégâts faits à sa cité et à son territoire. Car Corinthe, si 

on excepte d’importantes manœuvres navales, n’a pu empêcher les armées de converger vers 

elle : tout le conflit s’est ainsi joué sur le territoire corinthien, que ce soit aux portes de la ville 

ou en Corinthie du Nord. Même la zone isthmique est concernée par les opérations quand 

Agésilas « commença par venir à l’Isthme63 » pour envahir le Peiraion et son intervention 

complète utilement les éléments déjà collectés dans l’œuvre de Thucydide. La guerre de 

Corinthe, qui aurait pu s’appeler la « guerre de Corinthie », est un exemple unique de conflit 

qui a touché aussi durablement un espace relativement limité avec des forces notables, 

pendant une période assez longue. C’est d’ailleurs la dernière guerre d’envergure que mène 

librement Corinthe avant la domination macédonienne. 

 

Le bilan de cette guerre demeure catastrophique pour la cité isthmique : elle n’a 

pas seulement eu à souffrir des affres d’une guerre civile, elle a aussi assisté, impuissante, aux 

                                                 
60 IV, 4, 1. 
61 Xénophon, Les Helléniques, IV, 4, 6. 
62 Xénophon, Les Helléniques, IV, 4, 2-6. 
63 Xénophon, Les Helléniques, IV, 5, 1. 
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saccages de ses campagnes64, à la mutilation de ses ports, et enfin à la prise et reprise des 

différentes cités de son territoire. Tout ceci a certainement appauvri grandement Corinthe, 

ville de négoce par excellence. Mais ce ne sont pas seulement les fondements de son 

commerce, qui ont pâti de cette guerre : son territoire a également été ravagé et ses récoltes 

détruites. L’aspect positif de cette guerre, il est important de le souligner, est la connaissance, 

voire la reconnaissance de la Pérachora, souvent ignorée par les sources anciennes comme par 

les auteurs modernes65. Enfin, on comprend mieux l’attitude moins engagée de Corinthe face 

aux événements qui vont secouer la Grèce après la paix du Roi. Si désireuse et jalouse de son 

indépendance, Corinthe, épuisée, ne défendra plus cet équilibre, qui lui tenait tant à cœur. Elle 

réagira bien ponctuellement contre Thèbes ou la Macédoine, mais finira vaincue sans avoir 

vraiment essayé de lutter jusqu’au bout. 

 

3) Corinthe entre Epaminondas et Philippe II 

 

Une fois la guerre de Corinthe terminée, les sources deviennent presque muettes 

quant à la politique extérieure de Corinthe. Ce n’est pas véritablement une carence, en fait on 

note le même processus pour les autres cités. Corinthe, l’éternelle opposante, se tait66. 

L’énergie déployée par Corinthe dans le domaine diplomatique cesse et, sauf à quelques 

occasions, la cité semble s’assoupir. Après la paix du Roi, Corinthe a évidemment besoin de 

refaire des forces : aussi a-t-elle tout intérêt à redevenir une alliée fidèle de Sparte67. D’autant 

que cette dernière ne souffre guère d’opposition dans les années 380 av. J.-C.68. Pourtant, 

malgré ses pertes, Corinthe fournira encore à la ligue d’assez larges contingents. Car la paix 

n’a jamais été aussi précaire dans une Grèce déchirée par les ambitions des cités les plus 

puissantes. Thèbes, dirigée à l’époque par des hommes d’exception, se révèle à la Grèce 

entière, défiant ouvertement la domination lacédémonienne. En 371 av. J.-C., les Thébains 

écrasent les Spartiates à Leuctres avant d’étendre leurs ravages à tout le Péloponnèse 

détachant de nombreuses cités soumises à Sparte. Comme le dit Cleitélès, « cela [L’innocence 

de Corinthe dans le déclenchement du conflit] n’a pas empêché les Thébains de pénétrer sur 

                                                 
64 Xénophon, Les Helléniques, IV, 4, 1. Passage déjà cité dans le paragraphe précédent. Pour les opérations dans 
la Pérachora, cf. Xénophon, Les Helléniques, IV, 5, 1-6. 
65 Notamment par WISEMAN J., Corinth and Rome. I : 228 B.C.-A.D.267, dans ANRW, II, 7, 1, Prinzipat. 
Politische Geschichte (Provinzen und Randvoelker : Griechischer Balkanbraum ; Kleinasien), Berlin, New York, 
De Gruyter, 1979, p.438-548. Mais des travaux de recherche se risquent rarement dans ce secteur : les 
prospections archéologiques se concentrent sur Corinthe, ses ports et Isthmia. 
66 Ce qui n'est guère surprenant, vu les épreuves par lesquelles sont passés la ville et son territoire. 
67 Diodore, XV, 23, 4. 
68 Xénophon, les Helléniques, V, 3, 27. 
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notre territoire, et maintenant ils ont coupé les arbres, brûlé les maisons, pillé biens et 

troupeaux69 ». Corinthe refusa cependant de se soumettre, prouvant ainsi, au moment où 

Sparte vacille, sa loyauté. Néanmoins, finalement, après plusieurs années de guerre et après 

avoir consulté les Lacédémoniens, Corinthe décida de traiter avec Thèbes, abandonnant 

Sparte et la ligue. 

 

Ce changement intervient à l’époque où la cité a le plus à souffrir de la guerre 

subissant les mêmes affres que pendant la guerre de Corinthe. N’étant plus en mesure de 

défendre leur propre territoire, il est assez plausible que les Corinthiens aient décidé de faire 

la paix, car ils n’étaient plus d’aucune aide pour Sparte. Xénophon rapporte le discours des 

Corinthiens à l’adresse des Spartiates : « Nous voici, citoyens de Lacédémone, auprès de 

vous, nous, vos alliés, et nous vous prions, si vous voyez pour nous quelques chance de salut 

dans le cas où nous persisterions à faire la guerre, de nous l’indiquer à nous aussi ; si, d’autre 

part, vous reconnaissez que notre situation est sans issue, et si c’est aussi votre intérêt, de vous 

associer à nous pour la paix, car il n’est personne également avec qui, plus qu’avec vous, nous 

voudrions nous tirer d’affaire ; si néanmoins vous estimez avoir, vous, avantage à faire la 

guerre, nous vous demandons de nous laisser faire la paix. Car, si nous nous tirions d’affaire, 

peut-être serions-nous, un jour, de nouveau en mesure de vous être bons à quelque chose, 

mais si nous périssons maintenant, il est évident que nous ne vous serons jamais plus 

utiles70 ». En tout cas, la « désertion » corinthienne marque la fin de la ligue 

péloponnésienne71 : patiemment démembrée par les Béotiens, l’alliance perd avec Corinthe le 

dernier véritable maillon de cette organisation pluriséculaire72. Les Spartiates ont accepté le 

retrait de Corinthe sans doute parce qu’ils n’avaient plus les moyens de l’empêcher, mais 

aussi parce que la cité était exténuée. D’ailleurs Corinthe n’est plus mentionnée par Xénophon 

après 365 av. J.-C. On peut ainsi estimer que la cité a maintenu sa neutralité jusqu’à la bataille 

décisive de Mantinée et que les autres villes l’ont respectée. Corinthe semble avoir autorisé 

les armées des deux camps à traverser son territoire sans réaction hostile de sa part. La 

                                                 
69 Xénophon, les Helléniques, VI, 5, 37. 
70 Xénophon, les Helléniques, VII, 4, 8. 
71 Sparte voyant même son propre territoire mutilé avec l’érection d’une Messénie indépendante par les 
Thébains. L’Arcadie est également détachée de l’influence lacédémonienne avec la fondation de Mégalopolis. 
72 361 av. J.-C. est considérée comme la date officielle de la dissolution de la ligue. Cf. HAMMOND N.G.L., 
The Peloponnese, CAH III 1, Cambridge 1982., p.356-357; JEFFREY L.H., Greece before the Persian Invasion, 
dans BOARDMAN J., HAMMOND N.G.L., LEWIS D.M., OSTWALD M. (éd.), The Cambridge Ancient 
History, IV: Persia, Greece and the Western Mediterranean, c. 525 to 479 B.C., Cambridge, 1988, p.350-351.; 
FREEMAN E.A., A History of Federal Government in Greece and Italy, 2e éd. par J.D. Bury, Londres, 1893; 
LARSEN J.A., Representative Government in Greek and Roman History, Berkeley, 1955; ID., Greek Federal 
States, Oxford, 1968. 
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Corinthie a pu profiter d’un moment de répit après tant de guerres incessantes. La zone 

isthmique, quant à elle, a dû rester passablement malmenée par les armées. Néanmoins, après 

les divers fléaux, qui se sont abattus sur son territoire, de la guerre de Corinthe à la lutte 

contre Thèbes, cette période n’a pu être que bénéfique : la cité a certainement profité de sa 

position et de sa neutralité pour redonner quelque vigueur à son commerce. 

 

Si Mantinée marque une brillante victoire de Thèbes sur Sparte, elle voit aussi et 

surtout la mort de l’homme qui avait façonné la puissance béotienne. Épaminondas mort, 

Thèbes est condamnée à retrouver son rang de puissance moyenne. Ses ressources étaient trop 

limitées pour que cette hégémonie puisse durer. La tension internationale se déplace alors vers 

la Grèce centrale. C’est là que la « guerre sacrée » met aux prises Philippe II et les Thébains. 

L’enjeu est le contrôle du sanctuaire du Delphes. Le Macédonien triomphe et met en 

accusation Corinthe pour impiété, la privant ainsi de ses droits pythiques. Première friction 

entre la nouvelle puissance du Nord et la cité isthmique, c’est aussi un premier succès pour 

son roi. Quelques années plus tard, Corinthe rejoint les cités alliées contre ce nouveau danger, 

et combat à leur côté à Chéronée en 338 av. J.-C. La menace macédonienne a paru suffisante 

pour générer l’union, mais elle venait cependant trop tard et Philippe écrasa la fragile 

coalition. Corinthe, porte du Péloponnèse, a pu songer à résister mais capitula finalement73. 

Philippe, sans véritable ennemi, convoqua un congrès l’année suivante pour sceller l’union 

des cités74 sous son hégémonie. Il plaça une garnison sur l’Acrocorinthe pour surveiller les 

cités grecques. L’indépendance de Corinthe ne se relèvera pratiquement jamais d’une 

situation, où la cité ne dispose plus véritablement d’elle-même. 

 

 

                                                 
73 SALMON J.B., Wealthy Corinth, A History of the City to 338 B.C., Clarendon Press, Oxford 1984, p.383. 
74 Toutes à l’exception de Sparte. 
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Le territoire corinthien indépendant 

 

A) Les limites externes : 

 

1) En Corinthie du Nord 

 

Définir un territoire signifie en premier lieu cerner ses limites, approche 

indispensable à qui veut analyser son organisation. Il est banal de constater le poids des 

frontières maritimes dans ce que l’on a coutume de considérer comme faisant réellement 

partie de la Corinthie. Les limites terrestres sont évidemment connues avec beaucoup moins 

de netteté. Les témoignages sont presque inexistants et il faut souvent se contenter de suivre 

les textes pour avoir une trame suffisamment solide. Il faut admettre que l’extrême difficulté 

du relief n’a permis de conserver aucun élément convaincant, attestant la matérialisation 

d’une frontière entre la Corinthie et les cités voisines. L’âpreté du terrain devait certainement 

constituer un obstacle notable entre les territoires de Corinthe et celui de Mégare. La frontière 

entre la Mégaride et la Corinthie a certainement varié, mais relativement peu pendant la 

période classique et le but de notre modélisation est de saisir le territoire corinthien au Ve 

siècle. La limite Sud du territoire corinthien reste plus complexe, car plusieurs voisins se 

répartissent le long de cette frontière. Enfin le problème du littoral, à la fois comme frontière 

et comme facteur d’ouverture, sera également évoqué : les variations des lignes de côtes, dues 

à l’érosion et/ou aux tremblement de terre, doivent être prises en compte. 

 

Pour la Corinthie du Nord à l’époque classique, Thucydide et Xénophon donnent 

plusieurs indications. Pendant la guerre du Péloponnèse, Corinthe envahit la Mégaride75. 

Néanmoins, l’armée corinthienne doit s’emparer des Monts Géraniens pour lancer son 

offensive, ce qui semble indiquer qu’elles n’étaient pas alors en leur possession. D’après 

Thucydide, cette attaque se justifie par un grave différent frontalier entre Corinthe et Mégare. 

Cependant, en considérant la pauvreté et la difficulté d’accès des terres mises en jeu, on peut 

réellement s’interroger sur la pertinence d’une telle raison76. La situation paraît plus confuse 

et plus complexe qu’on le pense habituellement. Ainsi, à défaut de préciser une frontière 

naturelle, une définition territoriale, comprenant des lieux véritablement contrôlés par 

                                                 
75 Thucydide, I, 105, 3. 
76 D’autant que Mégare était aussi alliée à Sparte dans le cadre de la Ligue péloponnésienne. 
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Corinthe, s’impose. Les options militaires de la cité montrent un intérêt certain pour le Nord 

de son territoire77, et sont caractéristiques d’une certaine vision de l’espace. L’attitude 

corinthienne permet de saisir la zone d’influence concrète de la ville sur son territoire. 

Pendant les guerres médiques par exemple, Corinthe n’a pas pu ou pas voulu défendre ses 

terres au-delà de l’isthme. On pourrait conclure hâtivement que le Nord de la Corinthie 

n’avait pas d’intérêt, pourtant, pendant la guerre du Péloponnèse, la cité veillait sur 

Crommyon depuis Cenchrées. C’est Thucydide78 qui nous rapporte cette situation quand il 

écrit que : « les Corinthiens furent avertis du débarquement par des signaux d’alarme et, 

laissant la moitié de leurs forces à Cenchrées pour le cas où l’ennemi marcherait contre 

Crommyon, ils se portèrent à la hâte au-devant des Athéniens ». Les cités plus lointaines 

devaient s’en remettre à leurs propres moyens. De fait, pendant la guerre de Corinthe, la 

plupart étaient prises et reprises par Sparte, puis par les alliés. On peut néanmoins fixer une 

borne caractéristique de l’espace corinthien à Onoe79. La ligne Crommyon-Onoe permet 

d’estimer plus sûrement la mainmise territoriale des Corinthiens sur leurs terres 

septentrionales80. Les différentes guerres montrent à quel point les Corinthiens agissaient peu 

pour sauvegarder leurs possessions les plus périphériques. Cette attitude atteint son 

paroxysme pendant la guerre de Corinthe, à l’époque où la cité n’est plus qu’un jouet aux 

mains des alliés. 

 

Les éléments rassemblés ici permettent de proposer une représentation à 

plusieurs niveaux de la frontière entre Mégaride et Corinthie. Le premier niveau demeure 

celui qui est admis communément par les auteurs contemporains de E. Will81 à J. Salmon82, 

en passant par J. Wiseman83. Il est d’ailleurs assez logique de considérer les Monts Géraniens 

comme limites entre les deux États, étant donné le rôle que ce type de massif joue encore à 

l’époque contemporaine. La Géranie a certainement joué le rôle de séparateur entre Corinthe 

et Mégare. Les Grecs de l’époque classique, comme plus tard les Romains, ne semblaient pas 

ou ne voulaient pas maîtriser ces espaces aussi accidentés et répulsifs84. Le deuxième niveau 

                                                 
77 Celui-ci est bien sûr très loin d’égaler les préoccupations corinthiennes pour ses terres péloponnésiennes. 
78 IV, 42, 4. Il n’est pas à exclure que le même dispositif soit mis en place depuis Léchaion pour surveiller 
Héraion. 
79 Onoe est la ville la plus au Nord signalée durant le conflit par Xénophon. 
80 Cf. Annexe 2. 
81 WILL E., Korinthiaka, Recherches sur l’histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres 
médiques, Paris, 1955, p.13-28. 
82 SALMON J.B., op. cit., 2-3. 
83 WISEMAN J., op. cit., p.438-548. 
84 Cette catégorie de terre pouvait être utilisée pour la chasse, la cueillette et il arrivait même qu’on y laisse 
pâturer du bétail. 
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est plus pragmatique et se rapporte aux faits marquants dans cette zone : c’est une ligne allant 

de Crommyon à Onoe. Ce tracé indique la limite septentrionale extrême de la zone d’intérêt 

corinthienne85, dont on finit de saisir l’importance pendant la guerre de Corinthe, et ce malgré 

l’état de la cité, elle-même. C’est incontestablement pendant une guerre, que l’on peut juger 

de la maîtrise territoriale d’une polis. Corinthe, écartelée entre terre et mer, protégea son 

territoire dans la mesure de ses possibilités. Enfin, il est essentiel de souligner le périmètre 

défensif réel de la cité face aux diverses attaques lancées contre elle86. 

 

2) En Corinthie du Sud 

 

La situation en deçà de l’isthme demeure beaucoup plus complexe. C’est non 

seulement la terre d’élection de la cité elle-même, ainsi que de ses principales infrastructures, 

mais c’est aussi là que se trouve le plus grand nombre de territoires limitrophes87. Le relief ne 

contribue pas à clarifier ce problème, surtout en constatant que l’archéologie n’a livré presque 

rien. Il est très concevable de considérer que les versants accidentés et inhospitaliers 

suffisaient aux Grecs de l’époque classique pour limiter leur territoire. Les sources textuelles 

nous apportent certains renseignements sur divers aspects du paysage corinthien. Certes, la 

plupart des témoignages appartiennent à l’époque romaine, mais leur utilisation s’impose 

étant donné le peu d’informations dont nous disposons et il est possible que la vision romaine 

corresponde avec celle des Grecs en ce qui concerne la perception du paysage corinthien. 

Sicyone, qui tient la marche Ouest de la Corinthie, illustre bien ce compromis. Strabon précise 

que « la frontière entre la Sicyonie et la Corinthie est délimitée par le fleuve Némée »88. Si on 

considère la proximité de Sicyone, il est presque certain que cette limite fonctionnait déjà à 

l’époque classique, ce qui la placerait sur l’actuel Koutsomadi ou Zapantis. Notons que la 

plaine entre les deux cités reste le terroir le plus riche de la Corinthie, et on imagine mal une 

cité aussi puissante que Corinthe en laisser le profit à sa voisine bien plus faible. La cession 

de « la plus grande part du territoire de Corinthe »89 aux Sicyoniens après 146 av. J.-C. 

concerne avant tout ces terres aussi riches. 

 

                                                 
85 Les Corinthiens n’iront presque jamais au-delà pendant les conflits présentés ici. 
86 Cf. Annexe 2. 
87 Cf. Annexe 2. 
88 Strabon, VIII, 6, 25. 
89 Strabon, VIII, 6, 23. 
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Aucun fleuve ne sépare Corinthe de Cléonée, ni d’Argos, et, une fois quittée la 

basse vallée du Némée, la limite de la Corinthie est à nouveau sujette à conjecture. Si on 

considère que Cléonée a réussi à maintenir son indépendance face à Corinthe, c’est qu’elle 

jouissait de quelques avantages : isolement relatif, maîtrise de la plaine Sud de Spathovouni 

(seule véritable terre arable de ce secteur) et, bien sûr, du soutien d’Argos. Finalement la 

frontière entre les deux territoires devait traverser la vallée du Longopotamos jusqu’au 

sommet de Skionie, puis tourner vers le Sud en direction des passes conduisant en Argolide. 

La limite avec Argos s’articule évidemment sur celle de Cléonée, pourtant elle pose tout 

autant de problèmes. Le relief et les distances font peser une grave hypothèque sur la capacité 

d’Argos à maîtriser des terres aussi septentrionales. Néanmoins, en 392 av. J.-C., l’ « union » 

provisoire entre Corinthe et Argos90 appuie l’hypothèse d’une frontière commune. Comme la 

plaine de Spathovouni devait appartenir à Cléonée, et que Ténée était corinthienne91, une 

frontière corinthienne glissant jusqu’à Klenies reste difficile à attester. Seule une route passe 

directement du territoire argien (si Mycènes est sous la souveraineté d’Argos) à celui de 

Corinthe : c’est celle d’Agion Orion92. Là encore, il faut se contenter de tracer des limites 

plutôt théoriques que véritablement attestées et sûres. Il s’agit en fait d’apprécier l’extension 

du territoire corinthien plus que de donner un ensemble de frontières impossibles à tracer 

d’ailleurs93. 

 

L’évocation des cités voisines de Corinthe se termine avec Épidaure, dont le 

territoire s’étend au Sud-Est de la Corinthie. Le problème posé est le même que pour les cités 

précédentes. J. Wiseman a visité l’ensemble du territoire corinthien et, pour lui, Angelokastro 

est un des confins de la Corinthie94. Le tracé antique de la frontière est impossible à 

reconstituer intégralement95. Bien que la zone ait été fouillée, on ne dispose pas d’éléments 

prouvant l’occupation de ce territoire par des Corinthiens plutôt que par des Épidauriens. Une 

tentative pour retrouver le point où la limite du territoire de Corinthe rejoint le Golfe 

Saronique, semble bien compromise. Pourtant Thucydide évoque Speiraion comme « dernier 

port corinthien » avant le territoire d’Epidaure. La confrontation des différentes occurrences 

effectuées par Salmon96 paraît suffisante pour considérer Speiraion comme le point le plus au 

                                                 
90 Xénophon, les Helléniques, IV, 4, 2-3. 
91 Strabon, VIII, 6, 21. 
92 SALMON J.B., op. cit., p. 3-5. 
93 Cf. Annexe 2. 
94 WISEMAN J., Land of the Ancient Corinthians, Göteborg, 1978, p127-128. 
95 SALMON J.B., op. cit., p.5. 
96 Ibid. p.5-6. 
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Sud-Est de Corinthie. Le tracé de la frontière entre les deux cités doit donc logiquement 

s’appuyer sur les monts les plus hauts et les plus proches de l’axe Ténée/Speiraion, après 

avoir bien sûr englobé la passe d’Agion Orion. La limite que nous proposons n’a donc rien 

d’original : elle sert de base de travail à la plupart des chercheurs modernes. La limite Sud de 

la zone d’intérêt corinthien n’est pas aussi vaste, englobe le Némée, Ténée, et s’étend jusqu’à 

Cenchrées. La défense effective du territoire est beaucoup plus lâche, car le périmètre vital de 

la cité se contracte autour de la ville, ses ports, son Acropole et le sanctuaire isthmique. 

 

3) La Corinthie maritime 

 

L’ouverture maritime utile de la Corinthie n’est pas supérieure de beaucoup à 

son ouverture terrestre, et ce en dépit d’un relief très compartimenté. C’est d’ailleurs grâce à 

ce site ouvert sur deux mers que la cité isthmique a pu briller d’un tel éclat. Comme pour 

d’autres cités, elle ouvre à Corinthe de larges perspectives maritimes. Elle dispose de deux 

ports de chaque côté de l’isthme, ce qui, en soi, est déjà un avantage considérable (et presque 

unique) pour le commerce. Il faut évidemment considérer les zones littorales comme des 

milieux non statiques : ils ont subi et subissent encore de profondes évolutions. Le niveau 

marin a varié pendant les périodes historiques. Enfin un aspect plus technique de cette 

évolution concerne les bouleversements sismiques du Sud de la péninsule balkanique97. Le 

niveau de la mer reste assez élevé jusqu’au VIe siècle avant notre ère, puis il baisse de 

plusieurs mètres jusqu’au début de notre ère98. Ensuite la tendance s’inverse vers le IVe siècle 

avec une remontée sur des positions proches de la situation antérieure. Ces variations n’ont 

pas été sans conséquence pour Corinthe : la zone littorale immédiate, c’est-à-dire le terroir le 

plus riche a pu subir de notables changements99. 

 

L’érosion des lignes de côtes est plus difficile à évaluer. Elle a dû varier en 

fonction du niveau de la mer. Or, à l’époque qui nous concerne (IVe siècle avant - Ier siècle 

après J.-C.), ce dernier est en net retrait, ce qui implique une érosion marine relativement 

faible à ces époques. Le Golfe Saronique et le Golfe de Corinthe ne sont d’ailleurs pas des 

secteurs particulièrement exposés à ce phénomène. En effet, la géographie du site interdit à la 

                                                 
97 Le Golfe de Corinthe est très marqué par une grande activité sismique. RIGO A., Étude sismologique et 
géodésique du Golfe de Corinthe, Thèse de Doctorat, université de Paris VII, 1994, p.19-79. 
98 Cf. infra chapitre 3. 
99 Les changements ne touchent pas que cette zone, mais c’est sur elle que se concentre notre étude. 
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mer de jouer un rôle aussi abrasif que sur certains autres littoraux. De fait, si on observe le 

tracé de la côte, on peut remarquer que le Golfe de Corinthe agit comme un « cul-de-sac » 

pour les courants marins. Ils atteignent l’isthme puis essaient de retourner vers l’Ouest, mais 

sans succès : ils se heurtent à leurs successeurs dans le Golfe, d’où un fond marin et un 

paysage littoral assez complexes. Il faudra donc relativiser ce problème d’érosion quand le 

territoire sera considéré comme un espace fini100. L’imagerie satellitaire et la photographie 

aérienne, associées dans le cadre de la télédétection, permettront une présentation plus 

convenable de l’évolution des rivages anciens. La géologie, enfin, fixera sans aucun doute un 

ensemble de critères nécessaires à l’appréhension du paysage. 

 

Traditionnellement les lignes littorales ne sont pas assez remises en question. 

Surtout, les causes possibles de changements ne sont pas toujours véritablement définies. On 

évoque souvent un niveau de la mer ou une érosion comme une donnée constante ce qui est 

une erreur. L’activité sismique, elle, n’a pas été encore appliquée aux changements des lignes 

littorales, celles du Nord-Est du Péloponnèse en ce qui nous concerne. Pourtant cette zone 

développe une activité tectonique incontestable. Le « Projet Corinthe101 » poursuit 

actuellement des travaux sur la faille d’Héliké pour essayer de cerner les mécanismes de ces 

tremblements de terre, en particulier l’articulation de la faille. Même si la catastrophe 

d’Heliké a nourri quelques témoignages textuels, les conséquences de tels événements ne sont 

pas toujours aussi spectaculaires. Les villes demeurent les plus touchées, mais il faut 

s’interroger sur le rôle des failles et des raz-de-marée sur le territoire rural. Pourtant une faille 

active peut faire glisser une part très conséquente de terre sous l’eau. C’est ce qui est arrivé au 

port de Cenchrées102, presque entièrement submergé. Cet aspect sera particulièrement 

important à l’époque romaine103. Outre la faille d’Heliké, celle qui concerne directement 

Corinthe a peut-être joué dans la dynamique paysagère. 

 

                                                 
100 Infra chapitre 3, consacré au début de la période romaine. 
101Le Projet Corinthe, dirigé par MORETTI I. et BERNARD P., subventionné par l’Union Européenne, travaille 
sur le forage et l’analyse géologique de la faille d’Héliké dans le Golfe de Corinthe (1998-2002). 
102 Cf. ROTHAUS R. M., NOLLER J.S., WELLS L.E., REINHARDT E., Subsidence of the harbor at 
Kenchreai, Saronic Gulf, Greece, during the earthquakes of AD 400 and AD 1928, Eos., 1997. Le niveau de la 
mer a également un peu monté dans ce cas précis. 
103 Voir les chapitre 3 et 4. 
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B) L’organisation interne : 

 

1) Modélisation géographique des éléments ponctuels et linéaires 

 

Définir les limites de la Corinthie a été une étape fondamentale dans la saisie de 

ce territoire. Il reste cependant à remplir cet espace délimité par les éléments marquant et 

définissant l’espace. Il a paru intéressant d’utiliser la modélisation géographique pour 

comprendre le fonctionnement territorial de la Corinthie. Plusieurs raisons ont présidé à ce 

choix : souplesse du modèle, rigueur de son élaboration et enfin clarté de l’information 

finalisée. Cette méthode104 permet une représentation géographique très efficace105. Certes le 

modèle, contrairement à la carte, n’a pas pour vocation de transcrire, le plus fidèlement 

possible, la réalité, mais ce n’est pas non plus une « simplification » de l’espace : le modèle 

n’est utile que par sa valeur analytique et non par son mode graphique. Nous en avons retenu 

quatre106 pour la Corinthie indépendante. En s’inspirant de l’ordre classique d’appréhension 

de ces modèles, nous allons commencer par les deux, qui identifient le mieux le fait urbain 

grec, à savoir « Centres/Périphéries » et « Axes/Flux/Nœuds ». Les critères seront 

systématiquement développés pour permettre une véritable adéquation entre l’ensemble 

modélisé d’une part, et le modèle d’autre part. Chaque étape sera commentée pour mieux 

saisir le résultat final. 

 

Le modèle « Centres/Périphéries » est incontournable dans presque toutes les 

sociétés humaines, qui cherchent souvent à centraliser leurs intérêts et leurs activités, même si 

notre perception du territoire varie forcément de celle des Grecs de l’Antiquité. Il est 

néanmoins tout à fait adapté à la Grèce classique où le centre urbain et le territoire rural sont 

distincts tout en étant en interaction constante, et finalement le territoire même d’une cité peut 

facilement être saisi d’une telle manière107. Le centre domine par essence l’espace : Corinthe 

domine ainsi la Corinthie, non seulement d’un point de vue politique et militaire, mais aussi 

démographique et commercial. D’autres critères peuvent être pris en considération comme 

l’activité culturelle et le drainage routier. Le nombre de citations d’un lieu dans les textes peut 

                                                 
104 Elle était enseignée dans le cadre de l’Université de Franche-Comté en 1997: Cours de Wieber J.-C. sur les 
Modèles Géographiques. Cf. BAILLY A., CLARY M., FERRAS R, GUERIN J.P., Modèles graphiques et 
représentations spatiales, Anthropos, RECLUS, Paris, 1990. 
105 BRUNET R., La carte, mode d’emploi, Fayard-Reclus, Paris, 1989. 
106 Quatre sur les six existants, à savoir : Centres/Périphéries, Axes/Flux/Nœuds, Limites/Discontinuités, 
Attractions/Répulsions, Zonations/Diffusions, et Maillages/Réseaux. 
107 Centres/Périphéries peut s’appliquer à bien des échelles. 
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aussi être un élément caractérisant la force d’un centre. Corinthe, par exemple, est citée en 

moyenne une cinquantaine de fois dans les textes108, et se place donc au premier rang de la 

hiérarchie des centres. Derrière la capitale, se trouvent les places de deuxième rang ayant une 

importance soit économique, soit religieuse, soit stratégique109. Nous en avons relevé six : 

Léchaion, Cenchrées, Shoinos pour leurs activités portuaires, Isthmia pour des raisons 

religieuses (le temple de Poséidon isthmien) et enfin l’Acrocorinthe et Héraion pour leur rôle 

stratégique110. Enfin un troisième rang est nécessaire pour englober toutes les petites 

bourgades, qui constellent la Corinthie tout en étant trop éloignées de la métropole pour 

participer à son expansion. La définition des périphéries est plus simple : le premier rang va 

aux alentours immédiats des deux « triades », le deuxième rang concerne la zone entre les 

deux. Enfin le reste de la Corinthie appartient à une périphérie de troisième rang, la plus 

faible, la moins active et donc la moins étudiée par les auteurs modernes111. 

 

Le second modèle, celui qui considère les axes, les flux et les nœuds, s’inscrit en 

partie dans la logique du précédent. Les centres sont généralement, mais pas 

systématiquement, des nœuds112. L’axe, quant à lui, est une zone allongée, le long de laquelle 

il se passe quelque chose. Une route, un fleuve navigable demeurent des axes courants 

pendant l’Antiquité. Les flux concernent les personnes et les biens, qui se déplacent. Pour en 

terminer avec l’aspect théorique, signalons que les nœuds sont des croisements d’axes. 

Corinthe draine évidemment une grande partie des axes et des flux, comme c’est souvent le 

cas pour les capitales territoriales. La ville reste donc un nœud de première importance. Certes 

son irrigation est particulièrement facilitée par ses deux ports, Léchaion et Cenchrées, qui 

arrivent ainsi au second rang. Nous avons ajouté à cette catégorie Isthmia et Shoinos : la 

première pour les jeux isthmique et comme lieu de pèlerinage, la seconde comme « station » 

du Diolkos. Cela nous amène aux flux qui traversent la Corinthie. Vu l’importance assignée à 

Léchaion par Corinthe, on peut considérer que c’est là que sa puissance navale reposait en 

                                                 
108 Le nombre d’occurrences a été défini grâce au site du Perseus Project. Seuls, Hérodote, Thucydide, 
Xénophon et Démosthène ont été considérés ici parce qu’ils couvrent la période où Corinthe est indépendante. 
Pour l’élaboration du modèle Centres/Périphéries, cf. Annexe 1. 
109 Cf. figure 1c. 
110 Ces deux places jouent un rôle considérable d’un point de vue militaire. L’Héraion a cependant un rôle 
religieux et politique important : comme Isthmia, il est un sanctuaire extra-urbain qui borne l’espace contrôlé par 
la cité et qui a été enlevé à Mégare. Cf. POLIGNAC (de) F., La naissance de la cité grecque, Paris, 1984, p.45 et 
p.60. 
111 La densité de la périphérie est définie par le rang de son ou de ses centres. Elle est proportionnelle à la taille et 
aux interactions entre les différentes cités. 
112 Cf. figure 1d. 
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majeure partie113. Cenchrées devait donc avoir un rôle plus secondaire pour la cité. Les 

échanges avec les autres cités devaient être assez réguliers en temps de paix, surtout avec 

Sicyone, ville voisine la plus proche114. Le flux passant par le Diolkos reste encore à analyser 

dans la mesure où l’utilisation d’une telle installation n’est pas clairement établie d’un point 

de vue chronologique. 

 

 
 

Figure 1c : modèle Centres/Périphéries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 La proximité joue évidemment en faveur de ce port. Les choix occidentaux aussi avec le réseau colonial et 
commercial corinthien tourné vers l’Ouest. 
114 Les échanges avec Cléonée, Mégare et Argos ont dû jouer un grand rôle dans le développement de la ville, 
véritable carrefour terrestre et maritime. Un autre type de données aurait pu modifier les résultats de cette 
approche : les découvertes de céramiques peuvent donner une idée partielle de ces échanges. 
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Figure 1d : modèle Axes/Flux/Nœuds. 

 

2) Modélisation zonale 

 

La modélisation géographique s’intéresse aux faits ponctuels (centres, nœuds), aux faits 

linéaires (axes, flux), mais elle saisit aussi l’importance de l’aspect zonal. Plusieurs 

précisions doivent être faites au sujet de ces modèles. La première concerne les deux 

modèles que nous n’allons pas utiliser, mais qui figurent dans cette catégorie. Nous ne 

voyons guère ici l’utilité d’une « zonation, diffusion » dans la mesure où cela reprend 

essentiellement des éléments déjà soulignés précédemment. Quant au modèle « maillages, 

réseaux », son intérêt pour l’époque grecque est peu probant, il serait plus utile à l’époque 

de la colonie romaine. Nous ne présenterons ici que les modèles « limites, discontinuités » 

et « attraction, répulsion ». Cela amène une deuxième précision : ces derniers cherchent en 

effet à saisir des phénomènes beaucoup plus flous que des structures linéaires ou 

ponctuelles. La méthode retenue consiste donc, dans un premier temps à reprendre les 

lignes directrices de deux modèles, « centres, périphéries » et d’ « axes, flux, nœuds », 

pour développer notre analyse. Outre la définition de chaque terme, l’élaboration des 
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critères graphiques devra être particulièrement soignée pour permettre la modélisation la 

plus objective. 

 

Un tel modèle nécessite en premier lieu les définitions des termes « limites » et 

« discontinuités ». Une limite marque la fin d’un ensemble. Cela induit qu’elles peuvent être 

différentes quant à leur nature et à leur perméabilité. Il y a des limites naturelles comme des 

reliefs, des littoraux, des fleuves et d’autres que les hommes créent, qu’elles soient politiques, 

culturelles, économiques ou encore administratives. La discontinuité, elle, qualifie un espace 

marqué par des nuances, des différences plus ou moins sensibles. Elle ne peut donc pas être 

clairement tracée comme on peut le faire pour une limite. Commençons par les limites de la 

Corinthie : elles sont essentiellement, on l’a dit, de deux natures, terrestres ou maritimes. A 

l’exception des plaines côtières et des vallées115, le relief, très marqué dans ces régions, est 

une limite forte souvent doublée par une frontière politique. C’est particulièrement vrai pour 

les Monts Géraniens, qui bornent la Mégaride, et pour les monts de la Corinthie du Sud116. La 

limite maritime n’est pas aussi forte surtout si on considère le nombre de cités portuaires : la 

mer grecque est un espace ouvert par définition et par nécessité. Pour ce qui est des 

discontinuités ici, elles sont complémentaires des limites déjà tracées. La première s’articule 

sur la zone littorale, dont la connexion avec la mer oriente une large part des activités 

humaines. La seconde illustre les diverses extensions montagneuses. En effet si les parties les 

plus élevées peuvent marquer une frontière, il faut souligner l’impact des systèmes 

montagneux dans leur ensemble. Ainsi Corinthe, sa plaine, son isthme apparaissent 

véritablement enclavés au premier abord117. Pourtant le littoral reste une voie d’accès souvent 

praticable118. C’est souvent cette accessibilité qui conditionne les axes et les flux. 

                                                 
115 Elles servent généralement d’axes de pénétration pour l’intérieur du pays. 
116 Cf. Annexe 2. 
117 Cf. figure 1e. 
118 Pour aller à Mégare et à Sicyone par exemple. 
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Figure 1e : modèle Limite/Discontinuité. 

 

 
 

Figure 1f : modèle Attraction/Répulsion. 
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Définir l’attraction et la répulsion nécessite le choix de critères assez simples. Le 

poids de la population est certes essentiel, mais le rôle politique et administratif aussi. On peut 

également considérer le poids économique (comme les ports) et culturels de certains lieux 

(théâtres, sanctuaires…). Pour la Corinthie, on n’évitera pas de retomber sur les centres 

indiqués antérieurement. Corinthe et Léchaion forment le binôme le plus attractif du 

territoire : la capitale politique et économique et son premier relais naval vers l’Ouest restent 

la zone la plus attractive119. Ensuite, moins grande, on retrouve la « triade Schoinos-Isthmia-

Cenchrées ». Ici les raisons économiques et religieuses l’emportent sur le politique. Pour 

terminer avec les secteurs dynamiques, on peut encore indiquer la plaine principale de part et 

d’autre de Corinthe. Il reste à évoquer Héraion et l’autre extrémité du Diolkos. A contrario les 

zones répulsives sont plus vastes et correspondent assez bien aux terres abruptes des secteurs 

montagneux de la Corinthie. Ainsi les Monts Géraniens, avec leur relief difficile, ne 

pouvaient guère être exploités de manière intensive par les agriculteurs. Signalons cependant 

l’avis de Xénophon, qui précise un nombre conséquent d’habitants et un élevage prolifique120. 

Il en va de même pour les terres du Sud : à l’exception du Péloponnèse, les reliefs trop 

marqués ne laissent pas de possibilités agricoles. La marche-frontière épidaurienne reste 

particulièrement tourmentée121 et donc difficilement praticable. 

 

3) Le modèle de synthèse 

 

A partir de ces quatre modèles, nous sommes en mesure d’effectuer une synthèse 

pour essayer de mieux comprendre le territoire de la cité classique122. La méthode 

géographique implique la mise au point d’un classement des modèles selon la qualité de leur 

apport. Ils sont donc tous comparés pour essayer de saisir le ou lesquels précisent le mieux le 

territoire selon les critères déterminés. Il faut d’ailleurs parfois ajouter certains éléments pour 

compléter un modèle graphique. Il est nécessaire après cela, de construire une échelle 

synthétique pour le schéma final. Pour la Corinthie plusieurs tendances apparaissent assez 

clairement. « Limites – discontinuités » reflète bien ce territoire : il précise à la fois les 

données naturelles et les adaptations nécessaires. Il indique en outre les ouvertures mises en 

place par l’homme entre divers milieux. Toutefois les deux modèles « axes - flux - nœuds » et 

                                                 
119 Cf. figure 1f. 
120 Xénophon, Les Helléniques, IV, 5, 1. 
121 Il n’y a pas de plaine littorale, les altitudes atteignent rapidement 300 mètres, puis se stabilisent autour de 
500-600 mètres. 
122 Cf. figure 1g. 
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« centres – périphéries » sont indispensables pour comprendre l’articulation des différents 

courants à l’intérieur même de la Corinthie. Enfin le croquis « attractions – répulsions » 

illustre bien les causes et les conséquences des informations importées par les modèles 

précédents. Nous avons donc la possibilité de représenter les axes majeurs de cette zone, 

complétés par les centres – nœuds principaux, en précisant les grands secteurs montagneux et 

leur aspect généralement répulsif pour la région. Seuls les segments littoraux les plus 

homogènes et donc les plus actifs ont été retenus : en effet, certains secteurs côtiers sont trop 

enclavés pour jouer un rôle polarisant123. Notons que le mode graphique doit différer des 

précédents modèles proposés pour éviter toute équivoque, et que nous nous sommes efforcés 

d’offrir une grande clarté dans la restitution finale du modèle synthétique. Ce dernier montre 

comment le territoire corinthien s’articule autour d’un rectangle Corinthe-Léchaion-Isthmia-

Cenchrées ouvert sur la mer. 

 

 
 

Figure 1g : modèle de synthèse. 

 

                                                 
123 L’Héraion dans le cadre de la péninsule du Nord, pourrait être l’exception à cette règle. 
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L’intégration du territoire corinthien aux ligues macédonienne et achéenne 

 

A) L’hégémonie macédonienne : 

 

1) La réaction corinthienne à l’interventionnisme macédonien 

 

Après avoir transformé son royaume et son armée en outils de conquête124, 

Philippe étendit son influence sur la Thessalie, s’ingérant de plus en plus dans les affaires des 

cités125. Ajoutant à un sens stratégique une diplomatie énergique et sans scrupule, Philippe put 

agir sans véritables réactions, ni oppositions de la part des cités jusqu’en 340 av. J.-C., date à 

laquelle il s’en prit à Byzance. Démosthène, le principal chef athénien à vouloir secouer 

l’inertie de ses concitoyens, réussit à obtenir l’union des différentes cités pour lutter contre ce 

nouvel envahisseur. Corinthe, bien qu’on n'ait aucune preuve de son apathie diplomatique 

jusque là, s’allia à Athènes et Thèbes pour se porter contre l’avance de Philippe en 338 av. 

J.-C. Il ne fait aucun doute que Corinthe, consciente de l’enjeu, envoya un contingent pour 

faire échec à l’armée macédonienne126. La liberté des cités, si chère à ses yeux, semblait 

gravement menacée, assez menacée pour faire taire les querelles. Cette réaction prouve que 

Corinthe avait encore une volonté politique et une puissance militaire, et qu’elle voyait en 

Philippe plus qu’un ennemi passager. Ceci d’autant plus que ce n’était pas la première fois 

que la cité avait affaire à lui : il s’était déjà fait remarquer en s’insinuant dans les colonies 

corinthiennes de la côte Adriatique127. Pourtant, la coalition, rassemblée à la hâte, fut 

complètement défaite à la bataille de Chéronée. Après avoir résisté avec d’autres cités 

grecques, Corinthe capitula128. Les raisons de ce changement ne nous sont pas connues, mais 

il ne fait guère de doute que l’avance macédonienne impressionna les Corinthiens. La cité, 

isolée, devait juger la situation désespérée et ne voulait pas servir de bouclier au Péloponnèse. 

Chéronée avait contribué à annihiler la puissance militaire des cités, et ce malgré leur union. 

Certes les Corinthiens n’ont peut-être pas mesuré la portée de cette capitulation pour l’avenir 

des poleis, mais, en 338 av. J.-C. disparaît l’indépendance des cités de la Grèce classique. Une 

                                                 
124 Philippe voulait faire de la cavalerie et de l’infanterie, les deux composantes d’égale valeur de son armée. Les 
lourds fantassins paysans devinrent alors une phalange profonde mais très mobile. Cf. CLOCHÉ P., Un 
fondateur d’empire: Philippe II roi de Macédoine (383-336), Saint-Étienne, 1956, p.40-46. 
125 Cf. figure 1h. 
126 Strabon cite Athènes, Corinthe et la Béotie ; Démosthène y ajoute Leucas et Corcyre. 
127 Diodore de Sicile 17, 3, 3 évoque une garnison macédonienne à Ambracie. 
128 Cf. SALMON J.B., op. cit., p.383. 
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nouvelle période s’ouvre sur une redéfinition du cadre territorial grec au profit d’ensembles 

plus larges, marqués par la domination macédonienne. 

 

Il est certain que Philippe II installa une garnison sur l’Acrocorinthe pour 

surveiller à la fois la cité et le Péloponnèse129 et surtout comme garantie de sa victoire et de la 

capitulation corinthienne. Il est pourtant difficile de déterminer la chronologie de cette 

occupation : on peut la placer soit au lendemain de Chéronée, soit après le congrès de 

Corinthe. Cet événement est crucial pour la cité, qui perd alors la réalité de son indépendance. 

Une date haute paraît plus acceptable et montrerait la volonté du roi de Macédoine de 

rassembler rapidement les Grecs pour préparer son offensive contre la Perse. Pour sceller 

cette union des cités sous son hégémonie, le roi convoqua un congrès à Corinthe. Son choix 

est stratégique d’abord, car la ville demeure par excellence le carrefour terrestre et maritime, 

dont le contrôle est particulièrement précieux pour veiller à la fois sur le Péloponnèse et sur la 

Mégaride, la Béotie et l’Attique. C’est un choix politique aussi, car Corinthe est une cité 

prestigieuse par son histoire, son rayonnement économique et culturel, par sa taille. Enfin 

l’attitude des autres adversaires de Philippe n’a pas manqué d’influer sur cette option. La 

ténacité de Thèbes, l’opiniâtreté de Sparte et le rôle déterminant d’Athènes dans la coalition 

anti-macédonienne ont empêché ces cités d’être « l’heureuse bénéficiaire » du rassemblement 

des Grecs désignée par le roi de Macédoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Polybe, Histoires, XXVIII, 3, 3. 
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2) Le congrès et la ligue de Corinthe 

 

L’assemblée réunie à Corinthe en 337 av. J.-C. s’inscrivait dans la logique de la 

politique de Philippe II : il voulait utiliser sa victoire militaire en consacrant l’union des cités 

grecques sous sa direction. En réalité elles n’avaient guère le choix, mais le roi de Macédoine 

sut habilement jouer de la fierté hellénique en prêchant la guerre contre l’empire achéménide. 

Ce faisant, il justifiait son hégémonie sur la Grèce. Toute l’affaire fut donc présentée à 

Corinthe de manière à sceller l’union sous le patronage macédonien. Est-ce que Philippe II a 

imposé sa loi aux cités pour attaquer l’empire perse ou est-ce son succès même qui l’a poussé 

vers de plus ambitieux projets ? Diodore de Sicile130 semble insinuer que le roi a 

particulièrement soigné sa propagande pour obtenir un « ralliement spontané » des cités à sa 

cause. Il est difficile de dire si Philippe manifesta très tôt une volonté de s’en prendre aux 

Perses, mais la question importe peu ici : le seul élément, dont on est sûr, reste la volonté du 

monarque d’obtenir l’union de ses turbulentes voisines du Sud sous son autorité. Les noms 

des batailles de Platées et de Salamine raisonnaient encore dans les têtes de tous les Grecs. La 

propagande était un vecteur suffisant pour prétendre venger l’incendie de l’Acropole, alors 

même que l’empire achéménide était paisible. Pourtant l’alliance des cités avec son royaume 

n’était rien sans son corollaire indispensable à savoir la fin des hostilités entre elles. L’esprit 

séditieux des cités devait être neutralisé pour permettre une offensive de grande envergure à 

l’Est. 

 

Le serment prêté à Corinthe commence par ces mots : « Je jure par Zeus, Gè, 

Hélios, Poséidon, Arès, tous les dieux et déesses, je resterai dans la paix et ne détruirai pas les 

traités conclus avec Philippe de Macédoine, je ne porterai pas les armes pour nuire à 

quiconque de ceux qui restent fidèles aux serments, ni sur terre ni sur mer, je ne m’emparerai 

d’aucune ville, ni d’aucun fort, ni d’aucun port appartenant à ceux qui partagent la paix, en 

leur faisant la guerre, ni par art, ni part ruse, et je ne détruirai pas la royauté de Philippe et de 

ses descendants, ni les constitutions en usage chez l’un ou l’autre d’entre eux, au moment où 

ils ont prêté les serments de la paix. Je ne ferai rien de contraire aux traités et ne permettrai à 

personne de le faire, autant qu’il sera de mon pouvoir ; si quelqu’un fait quelque chose de 

contraire aux serments et aux traités, j’apporterai toute l’aide que demanderont les victimes, je 

combattrai qui transgressera la paix commune, selon les décisions du conseil commun et les 

                                                 
130 Diodore de Sicile, Bibliothèque, XVI, 88, 6-8. 
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ordres de son chef 131 […] ». Cette véritable profession de foi place ainsi les cités sous 

l’hégémonie de Philippe II. Cependant on note l’extrême insistance avec laquelle le traité 

cherche à ménager une cohabitation pacifique entre chaque cité membre de la ligue. Plus 

qu’un traité d’alliance avec la Macédoine, cela concerne le mode relationnel de la polis avec 

son voisinage, qui voit ses insignifiantes querelles suspendues. Officiellement et 

théoriquement, ce serment veut régler les luttes interminables en Grèce, mais les faits132 

montreront que seule la force peut imposer aux Hellènes133 une paix totale et irréversible. 

 

Corinthe, elle, s’inscrit au cœur du système mis en place par les Macédoniens. 

C’est dans cette ville que les délégations se réunissent en 337 av. J.-C., et c’est là qu’elles 

prendront l’habitude de se retrouver sous l’hégémonie macédonienne chaque fois qu’elles 

seront sollicitées. Comment le territoire de Corinthe vit-il ce nouveau rôle, comment la ville 

s’intègre-t-elle dans ce nouvel ensemble ? Le premier changement concerne l’Acrocorinthe, 

promue à cette occasion citadelle du Péloponnèse et de la Grèce. Corinthe n’est plus 

indépendante dans les faits, et semble peu active au cours des différents soulèvements anti-

macédoniens. Il faut souligner néanmoins le maintien de ses frappes monétaires134, preuve 

d’une certaine autonomie, voire d’une certaine richesse retrouvée135. Le deuxième point 

important concerne d’ailleurs la revitalisation des ports corinthiens. Mais si le serment 

constitue une chance pour Corinthe de reprendre en main la totalité de son territoire, elle n’a 

pas été saisie. Le serment n’était sans doute pas suffisant. La ville, devenant un lieu de 

concertation régionale sous protection macédonienne, n’a plus les mêmes besoins, ni les 

mêmes nécessités : elle n’a plus qu’à se consacrer à la partie utile de son territoire, et perd 

sans doute la volonté vigilante de surveiller les périphéries Nord et Sud de la Corinthie. Cette 

période, qui s’ouvre pour la ville, n’a pu être que bénéfique sur le plan économique et 

commercial : les Corinthiens n’ont plus à gaspiller leur potentiel financier et humain pour 

défendre leur territoire. La conséquence néfaste d’une telle attitude peut s’avérer une relative 

perte d’identité dans ce vaste ensemble, où d’autres cités luttent encore pour conserver les 

leurs136. Le destin de Corinthe est scellé : malgré de nouvelles tentatives, elle ne sera plus 

                                                 
131 BERTRAND J.-M., Inscriptions historiques grecques, Les Belles Lettres, Paris, 1992, p.122-123 et 
DITTENBERGER W., Sylloge inscriptionum Graecarum, 3e éd. par Hiller von Gärtringen Fr., Leipzig, 4 vol., 
1915-1924 (réimpr. 1960). 
132 L’histoire de la ligue hellénique est marquée par de nombreuses tentatives d’affranchissement de la part des 
cités. 
133 CLOCHÉ P., op. cit., p.270-292 
134 BARCLAY V., Catalogue of Greek coins. Corinth, colonies of Corinth, Bologna, 1963, pl. XII. 
135 Pour une cité tournée vers le négoce, la pax macedonica n’a pu qu’être bénéfique. 
136 Notamment Sparte, Thèbes et Athènes. 
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capable de reprendre son indépendance, devra souvent s’incliner devant des ensembles 

territoriaux plus grands et donc plus forts et s’en remettre finalement à son « protecteur » 

macédonien. Le combat était inégal certes, mais d’autres cités ont essayé de le relever. 

 

3) Corinthe et les avatars de la ligue hellénique 

 

La ligue de Corinthe est une tentative originale de fédérer les cités grecques 

essentiellement du fait qu’elle a été imposée par une puissance extérieure. Corinthe préfère 

regretter son indépendance quitte à en souffrir plutôt que d’y renoncer et de vivre en paix. La 

fin des guerres classiques est pourtant une chance pour la cité très éprouvée financièrement et 

humainement, elle ne sera qu’une trêve. Les cités, si jalouses de leur indépendance, se 

soulèveront chaque fois que l’occasion de présentera. Et elles ne manqueront pas. En 336 av. 

J.-C., Philippe de Macédoine est assassiné, la construction, qu’il avait mise en place, se 

disloque. Le Péloponnèse avec Argos, Sparte et Elis se révolte137. Alexandre réussit à 

annihiler la rébellion grâce à un habile mélange de force et de diplomatie. Il convoque un 

congrès à Corinthe138 pour y renouveler le serment fait à son père. Il part ensuite combattre les 

Thraces et les Illyriens en 335 av. J.-C. : les cités bafouent les promesses fraîchement faites à 

leur nouveau protecteur et se soulèvent à nouveau139. Pourtant, alors que les Péloponnésiens 

se contentent d’envoyer des soldats sur l’isthme140 et d’attendre, les Thébains, eux, s’engagent 

dans une lutte sans merci contre Alexandre. Ce dernier, après avoir interrogé les Grecs, décide 

de détruire la ville, qui achèvera son existence dans une résistance acharnée mais 

désespérée141. Après un tel exemple, le monarque macédonien peut se lancer sereinement 

dans son expédition contre la Perse. En 331 av. J.-C., les Spartiates tentent de soulever le 

Péloponnèse, mais ils sont vaincus et doivent entrer à leur tour dans la ligue hellénique142. En 

323 av. J.-C., la mort d’Alexandre est suivie d’une révolte des cités grecques143 contre 

Antipater, le gouverneur macédonien de l’Europe. Vaincue en 322 av. J.-C., la Grèce est 

occupée par des garnisons macédoniennes. Il est maintenant évident que les cités sont 

incapables de lutter contre un adversaire aussi puissant. La mort du grand souverain 

                                                 
137 Diodore (17, 3, 5) ne parle pas de Corinthe, certainement tenue en respect par sa garnison. 
138 Diodore, 17, 4, 9. 
139 Diodore, 17, 8, 1-7. 
140 Là encore, il est difficile de dire quelle a été l’attitude de Corinthe ne sachant pas si la garnison macédonienne 
a été expulsée ou non. La présence de troupes péloponnésiennes sur son territoire a certainement dû imposer une 
prudente neutralité à la cité. 
141 Diodore, 17, 14, 4. 
142 Sparte était la seule à ne pas y être entrée en 337 av. J.-C. 
143 C’est la guerre dite lamiaque. 
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macédonien va néanmoins être une chance pour les Hellènes : la concurrence et les luttes 

féroces qui s’engagent entre les généraux d’Alexandre vont aboutir à la fin officielle de 

l’empire en 306 av. J.-C., consumant du même coup une grande part des forces des royaumes 

créés par les diadoques. 

 

Nous ne reviendrons pas sur les guerres incessantes entre les souverains 

hellénistiques, qui sont une constante de cette période. Pourtant l’enjeu, que constitue le 

royaume de Macédoine pour les généraux d’Alexandre, place ce pays et la Grèce au milieu de 

toutes les convoitises. Ils seront le théâtre de sanglants règlements de comptes et de 

nombreuses guerres. Cette tourmente entraînera finalement la dissolution de la ligue 

hellénique144. Notons néanmoins qu’en 302 av. J.-C.145, Antigone le Borgne et Démétrios 

avaient « refondé » la ligue pour détacher les Grecs de Cassandre. Il s’agissait moins de 

pérenniser un système que de faire reconnaître leur propre autorité sur la Grèce. De plus, 

malgré la dissolution rapide de cette ligue et de multiples bouleversements dans le monde 

hellénistique, Corinthe restera antigonide de 303 à 243 av. J.-C.146. En 277 av. J.-C., Antigone 

Gonatas s’empare du trône, qui restera définitivement dans sa famille, et ce malgré 

l’intervention du roi d’Épire. Ce dernier menaça gravement sa position en Macédoine et la 

ruina en Grèce en détachant les dernières villes encore sous son contrôle147. Antigone 

débarqua à Corinthe, le bastion antigonide, qui avait servi de base à son père pour conquérir la 

Macédoine et qui lui servit pour s’y rétablir, avec ses troupes pour affronter cet ennemi, que 

seule la mort arrêta à Argos en 272 av. J.-C. Il n’était pas question d’abandonner Corinthe à 

son sort malgré la dissolution de la ligue : elle restait la clé du système macédonien. Antigone 

ne fit rien pour récupérer le terrain perdu dans le Péloponnèse, mais favorisa ses partisans à 

Argos et à Mégalopolis, qui y installèrent des tyrannies. La seule volonté du roi était de 

consolider son enclave corinthienne pour garder une tête de pont dans la péninsule. Mais il 

semble qu’il n’ait jamais eu les moyens de reformer la ligue de 337 av. J.-C. ni celle de 302 

av. J.-C. Après avoir remis de l’ordre dans son royaume, Antigone annexa l’Eubée et plaça 

des garnisons à Erétrie et Chalcis probablement en 270 av. J.-C.148. Le roi voulait au moins 

                                                 
144 Il est difficile de préciser l’année de sa disparition. Le phénomène a dû être progressif, mais l’expédition de 
Pyrrhos a certainement brisé les dernières « entraves » du Péloponnèse (entre 275 et 272 av. J.-C.). 
145 Sur la politique d’Antigone, cf. BRIANT P., Antigone le Borgne, Les Belles Lettres, Paris, 1973, p.119-350 et 
pour le texte du serment cf. BERTRAND J.-M., Inscriptions historiques grecques, Les Belles Lettres, Paris, 
1992, p.153. 
146 WILL É., Histoire et politique du monde hellénistique, 332-30 av. J.-C., Paris, 2003, T1, p.78. 
147 En l’occurrence les débris de la ligue érigée par Démétrios. Pour tout ce qui concerne l’expédition dans le 
Péloponnèse du roi d’Épire, se reporter à LEVÊQUE P., Pyrrhos, Paris, 1957, p.553-631. 
148 GRUEN E., The hellenistic World and the coming of Rome, University of California Press, 1984, p.158-200. 
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consolider son système corinthien, une précaire présence macédonienne en attendant des jours 

meilleurs pour son royaume. En 261 av. J.-C., Il se contentait toujours de l’amitié des tyrans. 

Ce système était un expédient sans aucune moralité : il fallait un jour en payer le prix et celui-

ci était Aratos et la ligue achéenne. 

 

Complètement dissoute au milieu du IIIe siècle, la ligue hellénique est restaurée 

à nouveau en 224 av. J.-C. Cette renaissance n’est pas seulement symbolique, même si les 

conditions ne sont absolument plus les mêmes qu’en 337 av. J.-C. et en 302 av. J.-C. 

L’implication de Corinthe est également complètement différente, puisqu’elle sera occupée 

cette même année par les Macédoniens. Il ne s’agit d’ailleurs plus de fédérer des cités, mais 

des ligues149. Alors que Cléomène transforme le territoire corinthien en camp retranché pour 

bloquer l’avancée d’Antigone, l’étau se resserre autour de Sparte. C’est Aratos, qui avait cédé 

Corinthe, alors qu’il ne conservait déjà plus que l’Acrocorinthe, au roi des Macédoniens 

comme prix de son alliance. Corinthe, dont même Polybe, quand il écrit que : « les 

Corinthiens en enjoignant à Aratos, qui était général, et aux Achéens de sortir de la ville et en 

députant à Cléomène pour le faire venir, fournirent aux Achéens une occasion et un prétexte 

solide150 », n’a pas relevé la volonté de rester achéenne, ne semble pourtant plus qu’une 

monnaie d’échange pour Antigone. Ce dernier en profite alors pour écraser Cléomène et 

« rétablir l’ordre » à Sparte. La ligue achéenne, si fière de ses principes, a finalement bradé un 

de ses membres pour sauver ce qui pouvait l’être. La porte du Péloponnèse est à nouveau 

macédonienne, comme l’est la nouvelle ligue hellénique, qui bien qu’incomplète, allait être 

une donnée essentielle de la Grèce jusqu’à la fin de la seconde guerre de Macédoine. Corinthe 

n’est plus qu’une citadelle macédonienne, encore marquée par la guerre, mais elle n’a pas 

forcément à perdre à un tel changement. Ce changement finalement, le peuple corinthien151 ne 

l’a-t-il pas souhaité ? 

 

                                                 
149 Les ligues macédonienne, thessalienne, achéenne, béotienne, épirote, eubéenne et acarnanienne 
essentiellement. 
150 II, 52, 3. 
151 La ligue achéenne étant très conservatrice, Antigone a pu recruter des partisans dans les classes les plus 
pauvres. Ceci dit, la faillite achéenne a pu inciter certains possédants à chercher également appui auprès de la 
monarchie antigonide. 
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B) L’intégration achéenne : 

 

1) Les fondements de la ligue achéenne 

 

L’Achaïe n’avait jusqu’alors joué qu’un rôle mineur dans l’histoire grecque. 

Région septentrionale du Péloponnèse à l’écart des échanges et des grands événements 

historiques, elle a été la plupart du temps ignorée par les principales cités152 à l’époque 

classique. Polybe expose assez largement les causes et les conséquences de l’expansion des 

Achéens153. Pour lui, en considération de son éclatante faiblesse, ce territoire a très tôt joué un 

rôle d’arbitre dans les différends innombrables opposants les cités grecques. Cette 

bienveillante neutralité aurait favorisé la diffusion de ses coutumes dans tout le monde grec. 

Sparte et Thèbes, elles-mêmes, sollicitèrent l’arbitrage achéen après Leuctres. En fait, cette 

analyse souligne plus la totale impuissance de l’Achaïe qu’une cause de sa puissance future… 

Il nous faut admettre cependant que cette région est un « pays neuf », qui n’a pas souffert 

autant que les territoires des principales cités grecques. De plus les cités achéennes ont pris 

très tôt l’habitude de se fédérer, rôdant ainsi le système qui fera leur renom plus tard. La ligue 

réunit douze cités au début du IVe siècle, mais elle sera dissoute par les Macédoniens154. Les 

cités appartiendront à la ligue hellénique et attendront la fin des guerres de succession des 

diadoques pour retrouver leur liberté et commencer à se fédérer à nouveau. 

 

En 281/280 av. J.-C., l’union de Patras et de Dymé redonnait un élan à la ligue 

achéenne. Elles seront suivies de Tritaia et Pharai, puis seulement quelques années plus tard, 

par Aigion qui chassa sa garnison macédonienne. Au même moment, Boura se débarrassait de 

son tyran : les deux cités adhérèrent alors à la ligue155. Karyneia suivit de très près ses 

voisines, voyant l’isolement dans lequel elle se trouvait. La fédération finit par rassembler les 

douze villes qui la composaient à l’origine, à l’exception d’Heliké, détruite par un 

tremblement de terre en 373-372 av. J.-C.156, et Olénos, dont le déclin était trop profond157. 

Pour Polybe, la politique achéenne a toujours conservé une certaine unité de principes, grâce à 

laquelle, en offrant à tous l’égalité et la liberté au sein de la communauté, en combattant en 

                                                 
152 L’Achaïe fut avec Argos l’unique partie de la péninsule à ne pas appartenir à la « ligue du Péloponnèse ».  
153 Polybe, Histoires, II, 38-40. 
154 Polybe, Histoires, II, 40,5. 
155 DUBOIS M., Les ligues étolienne et achéenne, Paris, 1885, p.10-52. 
156 Diodore, XV, 48. 
157 Strabon, VIII, 7, 4-5. 
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écrasant ceux qui asservissaient leur patrie, seuls ou avec l’appui de la Macédoine158. La ligue 

cultive pourtant un paradoxe quand elle prétend vouloir seulement la liberté de tous, d’une 

part, et l’union du Péloponnèse, d’autre part. De fait son programme se fait au détriment des 

autres cités de la péninsule comme Sparte par exemple. Les Achéens étaient avant tout les 

défenseurs de leurs propres intérêts. Leur « démocratie » était loin de cette prétendue 

perfection si on note la faiblesse relative de la ligue à son apogée. Les objectifs achéens 

étaient très conservateurs à l’intérieur et assez impérialistes à l’extérieur. 

 

Les progrès, qui ont permis aux Achéens de s’étendre au-delà de l’Achaïe, ne 

sont donc pas les fruits du seul hasard. La ligue bénéficia de circonstances favorables et d’un 

commandement énergique, qui vont lui permettre d’accroître son territoire. Aratos de Sicyone 

revient en 251 av. J.-C. libérer sa cité du joug de la tyrannie, puis la fait entrer dans la ligue 

achéenne certainement pour consolider sa propre position dans la ville159. Aratos est vite élevé 

aux grandes magistratures fédérales, où il peut montrer ses qualités d’homme d’État. En 243 

av. J.-C., il est élu stratège de la ligue pour la seconde fois et réussit à s’emparer de 

l’Acrocorinthe puis à « libérer » Corinthe par surprise. Il profita de l’occasion pour intégrer la 

cité dans la fédération avant de répéter l’opération pour Mégare160. Polybe indique qu’une fois 

ces deux cités « libérées », Aratos se consacra à mettre en échec les tentatives de 

démembrement souhaitées par les Macédoniens et les Étoliens. L’épreuve des faits va vite 

montrer l’incapacité de la ligue à assurer sa propre défense, et la médiocrité de son appareil 

militaire. Corinthe, inféodée par ses amis achéens, voit déjà de lourdes menaces s’amonceler 

autour de son territoire avec le développement de puissants ennemis. 

 

2) Corinthe dans le cadre de la ligue achéenne 

 

La cité entre, on l’a vu, contrainte et forcée dans la ligue en 243 av. J.-C. sous le 

patronage d’Aratos. Elle n’y restera pourtant qu’une vingtaine d’années avant de redevenir 

macédonienne. Après la mort d’Antigone Gonatas, les Achéens se rapprochèrent des Étoliens. 

Après les dix années de règne de Démétrios, son successeur, Aratos réussit en alternant 

menaces et négociations à faire entrer dans la ligue les villes de Mégalopolis, Argos, 

                                                 
158 Polybe, Histoires, II, 42,3. 
159 WILL É., op. cit., p.319-320. 
160 Polybe, Histoires, II, 43,3-5. 
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Hermione et Phlious161. Ces succès auraient excité la jalousie des Étoliens, qui auraient alors 

conçu de démembrer la ligue, en s’alliant à Sparte. L’exagération de Polybe est manifeste : il 

dissimule avec grand peine son hostilité à l’égard de la ligue étolienne. L’avance fédérale était 

cependant beaucoup plus menaçante pour Sparte. La ville, dominée par Cléomène depuis 235 

av. J.-C., était en pleine effervescence. Le nouveau roi désirait rendre à Lacédémone sa 

grandeur passée, or l’archaïsme, qui la dominait, devait être brisé. Le roi utilisa son 

programme de réforme pour affermir son pouvoir et accroître son potentiel militaire. Il 

supprima les éphores et procéda au partage des terres162. Le temps de l’affrontement avec la 

ligue achéenne était maintenant proche. 

 

La prise de Corinthe par Aratos constitue une étape fondamentale dans 

l’ascension de la ligue achéenne : c’est la première grande cité historique qui rejoint la 

fédération. D’ailleurs le conseil fédéral sera souvent réuni à Corinthe renouant avec la 

coutume instaurée par la ligue hellénique163. Mais si Corinthe est en théorie une cité libre, 

membre de la ligue, elle ne l’est plus dans les faits. Les Achéens ont trop intérêt à garder la 

cité pour verrouiller l’accès au Péloponnèse pour la laisser véritablement décider de son sort. 

Car, si malgré la domination macédonienne, on connaît des frappes monétaires corinthiennes 

jusqu’en 243 av. J.-C., elles se tarissent brusquement après cette date. La ville a pu au mieux 

frapper des monnaies achéennes, preuve assez manifeste de la perte de son indépendance. 

L’intégration achéenne est donc politique et économique, qu’en est-il du territoire corinthien ? 

Il n’a plus grande signification à part le noyau dur composé de la ville et de ses ports. 

L’appartenance à un ensemble, où se trouve déjà la plupart de ses voisines, enlève, comme à 

l’époque de Philippe II, les raisons d’une solide volonté territoriale164. La cité est trop 

vulnérable pour reprendre son indépendance. Notons quand même le rôle important que prend 

l’Acrocorinthe depuis 337 av. J.-C. et ce jusqu’à l’hégémonie romaine : le site convient bien à 

une surveillance de la ville et surtout à celle de toute la péninsule. Cette montagne prend un 

rôle stratégique, symbole officiel de la domination de tout le Péloponnèse. En effet, après 

l’occupation macédonienne arrive celle des Achéens165, qui s’effacera devant le renouveau du 

royaume antigonide. 

 
                                                 
161 Polybe, Histoires, II, 44. 
162 TEXIER J.-G., Nabis, Les Belles Lettres, Paris, 1975, p.3-4. 
163 Les Romains participeront à de nombreuses assemblées fédérales à Corinthe. 
164 A quoi bon chercher à occuper la Géranie par exemple, puisque Mégare devient membre de la confédération à 
cette même époque. 
165 Polybe, Histoires, II, 52, 4. 
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Tout cela montre l’extrême précarité de la situation de Corinthe à l’époque 

d’Aratos. Sa « liberté » et son indépendance sont plus qu’hypothéquées. La ville n’est 

finalement citée que comme trophée ou comme monnaie d’échange par Polybe, c’est-à-dire 

au moment de l’annexion puis de la perte de la cité en 243 et 224 av. J.-C. Si on considère le 

prestige de la ville, il est important de souligner le silence des sources à son sujet. Polybe 

traite en effet de l’histoire des Achéens dans le cadre utopique de leur « union parfaite » du 

Péloponnèse. Cette vision masque la vie de la cité. Le fils de Lycortas se garderait bien de 

souligner une quelconque volonté d’émancipation de Corinthe. Pourtant c’est elle, qui 

demande aux Achéens, militaires incapables, de se retirer. « […] Car les Corinthiens en 

enjoignant à Aratos, qui était général, et aux Achéens de sortir de la ville et en députant 

Cléomène pour le faire venir, fournirent aux Achéens une occasion et un prétexte solide, 

[…] »166. Ce témoignage de la résistance corinthienne à la domination achéenne est d’autant 

plus critique qu’il émane d’un haut responsable de la ligue. Corinthe, consciente de son 

héroïque passé, des liens historiques avec Sparte, n’a pas pu rester insensible à la renaissance 

lacédémonienne inspirée par Cléomène. Elle y a sans doute vu aussi un exemple à suivre pour 

se relever elle-même. La personnalité corinthienne n’est donc pas complètement annihilée 

après une vingtaine d’années sous le joug achéen, bien au contraire. Mais la cité n’est ni 

capable de reprendre une vie indépendante, ni capable d’échapper à la tutelle de la puissance 

dominante du Péloponnèse. Cet événement a cependant marqué les esprits et montré combien 

la bonne fortune d’Aratos était fragile et comment Corinthe entendait choisir son patron167. 

 

3) La lutte pour Corinthe 

 

Les succès de la ligue étaient notables, mais ils n’en restaient pas moins fragiles, 

car non décisifs. Un adversaire n’allait pas tarder à les remettre en cause. Cléomène, le roi de 

Sparte, montra vite sa détermination en enlevant Tégée, Mantinée et Orchomène à la ligue. La 

vulnérabilité de la fédération poussa Aratos à confirmer ses annexions tout en se préparant à 

la guerre. Il apparut vite que Cléomène ne s’arrêterait pas à ces succès, et les Achéens durent 

se résigner à lui déclarer la guerre168. Clairvoyant et moins heureux à la guerre que son 

adversaire, Aratos comprit très vite que les Achéens n’avaient aucune chance de vaincre 

Cléomène seuls. Polybe insinue qu’il craignait une guerre sur deux fronts avec les Étoliens 

                                                 
166 Polybe, Histoires, II, 52, 3. 
167 WILL É., op. cit., p.377-386. 
168 Polybe, Histoires, II, 46, 2 ; 6. Cela se passe en –229. 
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dans le rôle d’ennemis de revers169. Cette crainte n’était pas improbable, mais l’incompétence 

et la médiocrité militaire achéennes, elles, tenaient de la certitude. Cléomène était tout à fait 

capable de briser l’emprise achéenne sur le Péloponnèse, voire d’anéantir complètement ladite 

ligue, si cette guerre n’avait impliqué que ces deux adversaires. Ptolémée III ne s’y trompa 

pas et cessa de verser des subsides aux Achéens pour les donner à Sparte. La ligue fut 

rapidement écrasée par une série de défaites : mont Lycée, Ladokeia, Hécatombaion sont 

autant de victoires lacédémoniennes170. Aratos n’avait donc pas le choix, il préférait se 

résoudre à s’allier à Antigone, quitte à lui céder Corinthe, plutôt que laisser le Péloponnèse 

sous l’influence de Cléomène171. 

 

D’après Polybe, Aratos sembla avoir eu beaucoup de scrupules pour admettre 

l’abandon de Corinthe par la ligue. La méthode n’était pourtant pas nouvelle puisqu’il n’avait 

pas hésité à abandonner d’autres cités au profit de Cléomène. Ce dernier continuait ainsi sa 

promenade militaire : il s’empara successivement de Kaphyai, Pellène, Phénéos, Argos, 

Phlious, Klénai, Epidaure, Hermione, Trézène et finalement Corinthe. Il semble bien que les 

Corinthiens, nous l’avons déjà souligné, aient appelé Cléomène tout en signifiant aux 

Achéens de se retirer. Ceux-ci cédèrent alors à Antigone l’Acrocorinthe, qu’ils détenaient 

encore comme gage de la nouvelle alliance, sans avoir à se soucier de la cité qu’ils ne 

possédaient plus. La situation de Corinthe et de son territoire devenait très précaire. Cléomène 

abandonna alors sa position devant Sicyone et traversa la plaine corinthienne pour barrer 

l’isthme, qui, comme à l’époque des guerres médique, retrouvait son rôle de porte du 

Péloponnèse172. Antigone plaça son armée en face de celle de Cléomène mais avant que la 

bataille ne s’engage, Argos, appuyée par les Achéens, se souleva contre Sparte. Cléomène 

quitta promptement la Corinthie pour se diriger vers Argos, qu’il fit mine d’attaquer, puis 

retourna à Sparte. Antigone ne perdit pas de temps et occupa l’Acrocorinthe. Corinthe 

redevint alors officiellement un satellite macédonien173. Le roi « libéra » l’ensemble des prises 

spartiates, mais Cléomène répliqua en prenant Mégalopolis et en ravageant le territoire 

d’Argos. L’acte final se joue à Sellasie, où l’armée de Cléomène se fit tailler en pièces non 

sans une résistance héroïque174 et il dut s’enfuir en Égypte175. 

                                                 
169 Polybe, Histoires, II, 49, 9. 
170 Polybe, Histoires, II, 51, 2-3. 
171 WILL É., op. cit., p.384-385. 
172 Polybe, Histoires, II, 52, 1-2 ; 5. 
173 Antigone passe ainsi ses quartiers d’hiver « du côté de Sicyone et de Corinthe », Polybe, Histoires, II, 54, 5. 
174 Polybe, Histoires, II, 69, 5-11. 
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Quel bilan peut-on donc faire de la politique d’Aratos, en particulier en ce qui concerne 

Corinthe ? Il est incontestable que ce natif de Sicyone a sorti la ligue de son anonymat 

grâce à la prise de la cité isthmique. Pourtant il a montré que, sans une solide détermination 

et des forces militaires adéquates, il ne pouvait contraindre Sparte à accepter cette 

hégémonie sur une cité qu’elle continue de considérer comme la clé du Péloponnèse, ni 

n’avait réussi à faire des Corinthiens de véritables partisans de la ligue. Aratos a très tôt 

compris qu’il ne pourrait conserver Corinthe face à Sparte sans une aide extérieure. Sa 

rapide résolution d’appeler à l’aide Antigone Dôson a coûté un double prix : Corinthe et 

son territoire retournent dans le giron macédonien pour une trentaine d’années, quant à la 

ligue, elle devient officiellement l’alliée et l’auxiliaire du royaume. L’Achaïe perd cette 

indépendance que Polybe met tant de fierté à développer dans le programme fédéral176. Il 

appartiendra au « dernier des Grecs » de réussir là où Aratos a échoué, en forgeant une 

armée destinée à contrôler véritablement le Péloponnèse. 

 

 

Le territoire corinthien est l’un des plus stables de l’Hellade : de 440 à 338 av. 

J.-C., ses frontières ne changent pas malgré les nombreuses guerres de cette époque. Mais ce 

qui fait la force de la cité, c’est son intense activité commerciale et maritime. L’activité 

diplomatique corinthienne s’inscrit dans cette volonté de sauvegarder ce patrimoine. La cité 

reste néanmoins très vigilante quant à l’émergence d’une puissance hégémonique. Elle 

surveillera Sparte en s’alliant à elle, puis combattra Athènes quand cette dernière aura montré 

une trop grande ambition. Elle se retournera ensuite contre Sparte après la victoire finale de 

404 av. J.-C. sur l’empire athénien. Ces nombreux conflits nous ont permis d’obtenir des 

repères sur le territoire corinthien. Sa trop grande vulnérabilité implique des incursions et des 

ravages récurrents de la part de ses adversaires. L’affaiblissement politique et territorial, qui 

en résulte, va progressivement diminuer le rôle-clé que Corinthe jouait au Ve siècle et encore 

au début du IVe siècle. Les Corinthiens vont alors se consacrer surtout à leur ville, ses ports et 

la zone isthmique177. Ce secteur, le plus fertile et le moins hétérogène, est vital pour Corinthe. 

Le dernier pôle corinthien à émerger demeure l’Acrocorinthe, qui devient la citadelle de la 

                                                                                                                                                         
175 CARTLEDGE P., SPAWFORTH A., Hellenistic and Roman Sparta, a tale of two cities, New York, 1989, 
p.48-58. 
176 WILL É., op. cit., p.384. 
177 Léchaion a certainement été le port le plus favorisé par sa position toute proche de la ville. Les Corinthiens 
avaient à garder un œil sur le Diolkos, et le sanctuaire isthmien. 
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Corinthie. Pourtant ce ne sont déjà plus les Corinthiens qui imposent leur loi. La défaite de 

Chéronée en 338 av. J.-C. assujettit la cité aux Macédoniens. Elle restera dominée par le 

royaume d’Alexandre sauf pendant les brefs moments d’abandon des luttes impitoyables, que 

se livrent les Diadoques. La « libération » achéenne de 243 av. J.-C. n’est en fait qu’un nouvel 

asservissement, et même plus contraignant178 que le précédent. L’horizon corinthien 

s’éclaircit un peu avec la cession de la ville aux Macédoniens en 224 av. J.-C., qui montre le 

rejet de la cause achéenne. Mais les Grecs vont devoir compter avec la puissance romaine, qui 

commence à se faire sentir en Grèce même. 

 

                                                 
178 Corinthe est soumise aux Achéens, plus qu’elle n’adhère à leur cause. La perte de sa monnaie, l’occupation 
de l’Acrocorinthe par les Achéens, la systématisation de la loi achéenne font que la ville sera plus satisfaite de 
son occupation spartiate, puis macédonienne. 
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Chapitre 2 : Les relations entre Corinthe et Rome 
 

Corinthe redevint une possession macédonienne en 224 av. J.-C. Elle ne le restera que 

jusqu’en 196 av. J.-C. Sa réaction pendant le développement des intérêts et de la puissance de 

Rome en Orient est d’autant plus essentielle à clarifier que c’est à Corinthe que les Romains 

ont noué leurs premiers contacts diplomatiques en Grèce en 228 av. J.-C. Pourtant le silence 

des sources à ce sujet ne nous permet absolument pas de définir le rôle spécifique179 de 

Corinthe dans les luttes, qui engagent l’avenir de la péninsule. Il ne faudrait cependant pas 

oublier que la cité voit son double rôle traditionnel se renforcer. Comme place stratégique 

d’abord, confirmée par la volonté de la Macédoine d’en faire sa base navale, comme tribune 

politique ensuite, qui servira souvent à Rome, que ce soit au début de ses conversations avec 

les Hellènes ou après sa victoire décisive contre Philippe V. Quelques rares indices permettent 

de préciser l’état d’esprit corinthien. Pour ce qui est de son territoire, les sources font 

cruellement défaut pour faire une présentation aussi complète qu’à l’époque classique. Nous 

avons quelques maigres informations, comme à l’habitude, quand la cité est prise à partie par 

les différentes forces, qui veulent s’en assurer la possession. Ce sera le cas pendant la 

deuxième guerre de Macédoine, qui verra s’opposer Macédoniens et Romains. Nous tenterons 

d’en comprendre les enjeux impliquant le territoire corinthien pour saisir les conséquences de 

ces nouveaux affrontements. 

 

Pour comprendre les événements de cette époque très mouvementée, il faut remonter 

aux conditions dans lesquelles Rome est intervenue en Grèce. Il restera ensuite à spécifier le 

cas corinthien, souvent imbriqué dans les intérêts macédoniens. Nous devrons donc présenter 

brièvement les axes de la politique romaine en Grèce entre 228 et 197 av. J.-C. La première 

date coïncide avec la venue d’une ambassade romaine à Corinthe et à Athènes, la seconde est 

l’aboutissement de la lutte acharnée contre Philippe V. L’étape suivante sera évidemment le 

temps de la « liberté » des Grecs accordée si « généreusement » par les Romains. Comment 

laissent-ils la Grèce après en avoir chassé les garnisons macédoniennes ? Quelle est la place 

de Corinthe dans la mise en scène si soigneusement réglée par Flamininus ? Comment la cité 

réagit-elle à la venue d’Antiochos dans la péninsule ? Nous terminerons cette présentation par 

la suppression de la monarchie en Macédoine puis de la ligue achéenne et ce que cela 

implique pour Corinthe. Cet épilogue se termine en fait avec la destruction de la ville en 146 

                                                 
179 Dans la mesure où Corinthe n’est qu’un membre de la ligue achéenne. 



 57

av. J.-C. La cité se trouva d’ailleurs complètement ruinée avant toutes les autres cités 

grecques passées sous domination romaine. Plus que les destructions, c’est l’effacement 

politique total d’une communauté pour un siècle, qui frappe encore notre imagination. 

 

 

Corinthe et l’intervention romaine en Grèce 
 

A) Premiers contacts politiques et militaires entre Corinthe et Rome : 

 

1) La question illyrienne 

 

En 224 av. J.-C., Corinthe quittait la ligue achéenne, mais pour considérer les 

relations entre Rome et elle, il convient de revenir quelques années en arrière. En 230 av. 

J.-C., Rome ne s’est pas encore manifestée en Grèce, mais une guerre va lui donner 

l’opportunité d’entrer en contact avec le monde des cités grecques et des royaumes 

hellénistiques. C’est à cette époque semble-t-il que la piraterie illyrienne prit des proportions 

telles qu’elle devint insupportable autant pour les Grecs que pour les Italiens180. Elle devait 

vraiment inquiéter les Romains, mais aussi gêner les communications navales entre Corinthe 

et l’Occident. Mais, de Corcyre, les Illyriens pouvaient aussi opérer dans la mer Égée181 et ils 

pouvaient étendre leurs ravages au territoire corinthien. Les Corinthiens et leurs patrons, les 

Achéens, avaient donc intérêt à mettre un frein à l’activité illyrienne de plus en plus 

audacieuse. Quand les pirates, renforcés par des Acarnaniens182, attaquèrent Corcyre, 

l’ancienne colonie et néanmoins ennemie de sa métropole, les Achéens s’allièrent aux 

Étoliens pour envoyer une flotte de secours. L’alliance équipa alors 10 vaisseaux qui 

appartenaient aux Achéens183, mais on ignore si cette escadre mouillait à Corinthe et combien 

de navires cette dernière avait fourni. La cité était le port le plus probable pour une telle 

expédition, mais rien ne le confirme. Une fois la flottille prête, elle se dirigea vers Corcyre et 

rencontra la flotte illyrienne aux Îles Paxos situées au Sud-Est de l’île184. 

 

                                                 
180 WILL É., Histoire et politique du monde hellénistique, 332-30 av. J.-C., Paris, 2003, T.I, p.354. 
181 C’est ce que fera Démétrios de Pharos avec le concours d’un autre dynaste illyrien, Skerdilaïdas en 221 av. J.-
C. Cf. WILL É., op. cit., T.II, p.77-78. 
182 Ibid. p.355. 
183 Polybe, Histoires, II, 9, 9. 
184 Polybe, Histoires, II, 10, 1. 
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Polybe donne quelques détails sur les opérations. « Les Illyriens, qui avaient 

attaché leurs felouques quatre par quatre, se ruèrent sur l'ennemi sans prendre souci d'eux-

mêmes, favorisant même les assauts adverses en leur prêtant le flanc. Et quand les navires 

d'en face avaient porté le coup d'éperon et qu'ils s'immobilisaient dans le choc, ils se 

trouvaient en difficulté, accrochés par leurs éperons aux felouques liées ensemble, les 

Illyriens sautaient alors sur les ponts des Achéens et s'en rendaient maîtres grâce à la 

supériorité du nombre. De cette façon ils s'emparèrent de quatre vaisseaux du type tétrère et 

coulèrent avec tout l'équipage une pentère, montée par Margos de Karyneia, un homme qui 

jusqu'à sa mort avait toujours fait son devoir envers la Confédération achéenne. La division 

qui faisait front aux Acarnaniens, en voyant l'avantage remporté par les Illyriens, se fiant à sa 

vitesse de course et profitant d'un bon vent, se retira sans être inquiétée dans son pays185 ». 

Cette bataille et cette déroute de la flotte achéenne sont surprenantes, surtout si l’alliance avec 

la thalassocratie étolienne avait été véritablement efficace. D’après le récit de Polybe, les 

Étoliens ont seulement aidé à équiper la flotte, autant dire qu’ils participaient mollement à 

l’expédition. Mais la capacité navale de la ligue achéenne incluant celle de Corinthe, il faut 

croire que la flotte corinthienne était particulièrement faible à cette époque. Peut-être a-t-elle 

fourni l’essentiel des 10 navires, mais elle a dû recevoir un financement à la fois des Achéens 

et des Étoliens, ce qui montre la faiblesse de ses moyens et son incapacité à stopper une 

éventuelle offensive navale illyrienne dans son propre golfe. Près de deux siècles auparavant, 

Corinthe avait fourni seule un effort militaire analogue pour aider Syracuse contre Athènes186. 

La débâcle contre les Illyriens rend la flotte achéenne encore plus négligeable. Certes cela ne 

nous permet pas de mesurer le tonnage de la flotte commerciale de Corinthe, mais sa 

puissance navale est alors inexistante. 

 

L’échec de Corinthe, et plus généralement des Achéens, permit ou obligea Rome 

à intervenir elle-même. Il n’est pas besoin de revenir sur le prétexte utilisé par les Romains 

pour se mettre en campagne : les pirates causaient suffisamment de désagréments aux 

marchands italiens pour que les Romains se décident à régler le problème illyrien187. Les 

forces romaines engagées contre les forces de la reine Teuta étaient disproportionnées surtout 

si on songe aux dix bateaux achéens. Sous les ordres de Fulvius et de Postumius, c’était 200 

vaisseaux, 20000 fantassins et 2000 cavaliers, qui furent expédiés pour mettre fin aux actes de 
                                                 
185 Polybe, Histoires, II, 10, 3-6. 
186 Cf. chap.1, 1ère section, B), 1). 
187 AULIARD C, Victoires et triomphes à Rome, droit et réalités sous la République, Paris, 2001, p.80. 
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banditisme de leurs voisins balkaniques188. Les Illyriens furent écrasés189 et Rome laissa les 

cités et les territoires qu’elle avait occupés sous la tutelle de Démétrios de Pharos. Dans le 

prolongement des relations entre Corinthe et Rome, cette guerre en Illyrie et ses suites 

diplomatiques posent la question de l’interventionnisme éventuel de Rome en Grèce. Rome a-

t-elle agi dans l’intérêt de tous ou voulait-elle profiter de l’occasion pour entamer des 

relations avec la Grèce ? Les Romains ont sûrement agi avant tout pour leur propre compte, 

mais l’envoi d’ambassades en Grèce montre, si elles ne prouvent pas de l’hostilité à l’encontre 

de la Macédoine, que Rome tendait à s’impliquer dans cette partie de la Méditerranée. 

 

2) L’ambassade romaine et l’admission de Rome aux jeux isthmiques 

 

Quand ils eurent choisi d’envoyer des légats à Corinthe et à Athènes, après avoir 

contacté les deux ligues sur les motifs de leur intervention, les Romains visitèrent précisément 

ces deux villes. Pour Athènes, on peut concevoir l’intérêt romain pour le prestige encore 

intact de la cité de Périclès, alors que la grandeur d’Athènes était passée depuis longtemps. La 

ville gardait un grand rayonnement culturel et continuait de symboliser la liberté de la cité. 

Cela explique que cette cité sera l’objet de tant de bienfaits romains plus tard. Pour Corinthe, 

la situation était différente : la ville était sous l’emprise achéenne, alors qu’Athènes venait de 

se libérer de la tutelle macédonienne. Mais alors pourquoi envoyer des représentants à 

Corinthe puisque les Romains avaient déjà contacté les Achéens ? Comme pour Athènes, 

l’éclat du passé et l’importance des jeux, qui s’y déroulaient, représentaient encore une réalité 

en 228 av. J.-C. Prestige culturel, prestige économique, position stratégique étaient encore des 

faits attestés à la fin de ce IIIe siècle. Le poids politique pouvait paraître insignifiant, il ne 

l’était pourtant pas, quant à l’importance stratégique, elle est évidente quand on considère les 

volontés macédonienne et achéenne de posséder Corinthe. La force corinthienne s’exprimait 

aussi par son ancien réseau de colonies occidentales. Syracuse190, la sicilienne, Corcyre la 

rebelle ou encore Épidamne, source de tant de drames étaient toutes des colonies 

corinthiennes en contact direct avec Rome. Le choix de Corinthe peut aussi indiquer que la 

                                                 
188 Polybe, Histoires, II, 8. 
189 WILL É., MOSSÉ C., GOUKOWSKY P., Le monde grec et l’Orient, Paris, 1975, p.386 et HOLLEAUX M., 
Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques au IIIe siècle avant J.-C., Paris, 1921, p.102-104. 
190 Notons que Corinthe, avant de perdre son indépendance en 338 av. J.-C., avait envoyé Timoléon pour 
réorganiser la cité, très troublée à cette époque. Le rôle de Syracuse a été particulièrement déterminant pour la 
victoire de Rome sur Carthage pendant la première guerre punique. Son changement de camp a déstabilisé 
l’alliance anti-romaine. En 228 av. J.-C., elle reste alliée à Rome. 
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communauté politique corinthienne avait encore une réalité à cette époque. Les villes 

achéennes n’avaient normalement pas le droit d’avoir de « politique extérieure » : la 

reconnaissance romaine, même inconsciente, était une grave entorse aux principes de la ligue. 

La prévenance réciproque des Corinthiens et de Rome, la nouvelle puissance internationale, 

indiquait aussi la volonté de ceux-là de résister à l’assimilation achéenne. 

 

Aussitôt Teuta vaincue, Rome députa aux deux ligues étolienne et achéenne, 

puis à Corinthe et à Athènes. Les représentants romains exposèrent alors les motifs de la 

première intervention romaine de l’autre côté de la mer, ainsi que le récit de l’expédition et les 

conséquences du traité très dur imposé à la reine d’Illyrie191. Ce procédé semblait montrer le 

désintéressement romain et sa profonde déférence à l’égard des Grecs tout en prenant 

particulièrement soin d’ignorer la Macédoine, apparemment non impliquée, il est vrai. Bien 

que les ligues aient eu à souffrir de la comparaison entre leur lamentable contre-offensive 

navale et l’écrasante expédition romaine, les Achéens et les Étoliens n’en montrèrent rien aux 

ambassadeurs. Les Grecs louèrent les Romains de leur intervention sans ménager leur 

peine192. Le danger illyrien était réel pour la péninsule et on peut concevoir que le 

soulagement en 228 av. J.-C. ne soit pas feint. Athènes et Corinthe allèrent plus loin. La 

première semble avoir concédé quelques faveurs religieuses193, la seconde admit alors les 

Romains à ses jeux les plus célèbres, les jeux isthmiques194. Ce rassemblement panhellénique 

est une des quatre manifestations les plus importantes de la Grèce195. Cette faveur atteste une 

réelle volonté des Corinthiens de s’entretenir eux-mêmes avec les Romains afin d’exister 

politiquement et pas seulement à travers les institutions achéennes. Les Corinthiens ne 

pouvant signer de traité politique avec Rome, ils contournèrent le problème grâce à 

l’admission des Romains aux jeux isthmiques. Cette reconnaissance politique et religieuse 

avait bien plus de prestige que n’importe quelle alliance. De fait, cette admission correspond à 

la « débarbarisation » officielle de Rome aux yeux des Grecs. Il est certain que les Romains 

restaient des Barbares aux yeux de la majorité des Hellènes, mais 228 av. J.-C. résonne 

comme la première véritable reconnaissance entre les deux cultures, reconnaissance inégale, 

car Rome a depuis longtemps connu l’influence grecque. 

 
                                                 
191 Polybe, Histoires, II, 12. 
192 WILL É., op. cit., T.I, p.358. 
193 GRUEN E., The hellenistic World and the coming of Rome, University of California Press, 1984, vol. II, 
p.123-130. 
194 Polybe, Histoires, II, 12, 8. 
195 Avec les Jeux Olympiques, les Jeux Pythiques et les Jeux Néméens. 
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Les conséquences des ambassades romaines de 229-228 av. J.-C. en Grèce 

étaient multiples. La première était la reconnaissance mutuelle entre la puissance montante de 

Rome et les anciennes grandes cités commerçantes, Corinthe et Athènes. Pour les Romains, 

c’était une entrée très soignée et très réussie dans la mesure où leur adversaire serait la 

Macédoine s’ils voulaient s’implanter durablement dans le monde grec. Rome se présentait 

comme la libératrice des cités, quand bien même cette liberté avait perdu presque toute sa 

substance196. D’ailleurs si Corinthe ne reconnaît pas véritablement Rome comme faisant 

partie du monde hellénique, elle lui permet de devenir une interlocutrice fréquentable pour les 

états grecs. Pour Corinthe, cette ambassade était loin d’avoir été seulement honorifique. En la 

recevant, en lui prodiguant tant d’honneurs, la cité pouvait se parer des habits de son antique 

gloire. Cela n’a pas dû compter pour rien pour le prestige de la cité et de ses habitants. On 

peut y voir sans doute un signe tangible du refus de l’assimilation achéenne. D’ailleurs est-il 

surprenant que moins de quatre ans plus tard, la ville se livre sans combattre à Cléomène197. 

Polybe insiste sur le fait que ce sont les Corinthiens qui demandèrent aux Achéens de se 

retirer et à Cléomène de prendre possession de la ville basse. La ligue s’accrocha néanmoins à 

l’Acrocorinthe malgré la demande d’émancipation corinthienne. Cet épisode montre à quel 

point l’adhésion de Corinthe à la ligue avait été contrainte. La cité ne souhaitait pas y 

demeurer et n’attendait que l’occasion de s’en libérer. Aratos le comprit puisqu’il céda la cité 

aux Macédoniens en leur abandonnant l’Acrocorinthe 224 av. J.-C. Le protectorat 

macédonien était peut-être plus profitable aux Corinthiens. 

 

3) La question macédonienne 

 

Si en 229-228 av. J.-C., les relations entre Corinthe et Rome impliquaient les 

Achéens, l’abandon de la cité à Dôson pour obtenir son alliance contre Sparte198 changeait du 

même coup la nature politique de Corinthe et le statut de son territoire en 224 av. J.-C. 

L’incorporation de la cité à la ligue achéenne s’inscrivait bien dans la dynamique de celle-ci 

en direction du Sud-Est et constituait une étape nécessaire dans sa volonté d’unifier le 

Péloponnèse. Néanmoins, si la géopolitique avait fait de Corinthe un membre illustre de la 

ligue, elle s’en sépara dès que celle-ci fut menacée par les coups de boutoir spartiates. La 

                                                 
196 Personne ne pouvait croire à un retour à la situation antérieure à 338 av. J.-C. Avec l’expérience d’Alexandre, 
puis la montée d’ensembles territoriaux puissamment organisés, les vieilles cités n’ont guère de chance, seules, 
de maintenir leur indépendance. 
197 Polybe, Histoires, II, 52. 
198 Cf. chap.1, 3ème section, B), 2). 
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victoire de Cléomène aurait probablement rétabli un partenariat privilégié entre Corinthe et 

Sparte. Mais l’intervention de la Macédoine sauva la ligue achéenne et Dôson s’appropria 

Corinthe pour prix de ce sauvetage. La cité n’était plus alors membre d’une ligue 

péloponnésienne, mais une enclave macédonienne sur l’isthme, une citadelle, dont même les 

Achéens ne pouvaient pas ne pas souffrir malgré leur alliance avec la Macédoine. En cas de 

guerre, les Macédoniens devaient sécuriser prioritairement la citadelle et la ville basse, mais 

aussi savoir de qui, de leurs ennemis ou de leurs alliés, ils devaient se méfier le plus. La 

guerre des alliés et la première guerre de Macédoine ne firent qu’ébaucher la défense d’un 

territoire corinthien peu menacé, surtout à cause de la faiblesse des ennemis de la Macédoine 

et de la non-intervention romaine. En 220 av. J.-C., le stratège Tauriôn, qui dirigeait la 

garnison de Corinthe, envoya des troupes macédoniennes pour soutenir les Achéens face aux 

Étoliens. Philippe V convoqua ensuite dans la cité une assemblée générale de la ligue 

hellénique199. Le territoire de Corinthe ne semble alors pas menacé et le prestige politique de 

la cité est rehaussé par son rôle de « capitale » d’une grande part de la Grèce. Toujours la 

même année, Tauriôn autorisa néanmoins une flotte illyrienne à franchir l’isthme de Corinthe 

afin d’en débarrasser l’Égée et afin de permettre à ses alliés illyriens de s’en prendre plus 

directement aux Étoliens200. La paix de Naupacte en 217 av. J.-C. suspendit les hostilités 

jusqu’à la première guerre de Macédoine201. Pendant ce conflit, la situation évolua vite 

comme pendant la guerre des alliés, une fois les Romains repartis, et la Corinthie paraissait 

tranquille. Polybe, dont nous disposons seulement de fragments pour cette période, ne 

mentionne pas d’opérations dans ce secteur. La Corinthie était alors bien protégée il est vrai : 

les Achéens, réorganisés par Philopoimèn, couvraient son flanc sud et les Étoliens étaient 

pressés par les Macédoniens. Les ennemis de la Macédoine durent se soumettre à la paix de 

Phoiniké en 205 av. J.-C.202

 

 

                                                 
199 WILL É., op. cit., T.II, p.72. 
200 Ibid. p.78. 
201 Polybe, Histoires,V , 100, 9-105, 2. 
202 WILL É., op. cit., T.II, p.94. 
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B) L’abaissement de la Macédoine et les déboires de Corinthe : 

 

1) Corinthe entraînée dans la seconde guerre de Macédoine 

 

En 201 av. J.-C. commença la deuxième guerre de Macédoine203, quatre ans 

seulement après que la première a officiellement cessé. Quelle était la situation en Grèce à 

cette époque ? Une guerre avec la Macédoine signifiait à coup sûr une guerre avec Corinthe. Il 

n’existe pas de témoignage de la vie de la cité à cette époque. Cela est dû en partie au fait que 

la cité était possession macédonienne. Mais si on considère la puissance de sa protectrice, les 

Corinthiens ont pu avoir accès à l’ensemble de leur territoire avant que la guerre n’éclate. Et 

de leur attitude résolue pendant la seconde guerre de Macédoine, il faut penser qu’ils 

n’avaient aucune raison de se rebeller avant le conflit. Mais Rome ne se décidait pas à 

engager la lutte pour répondre à une attaque de la Macédoine ou seulement s’emparer de 

Corinthe. En effet, le roi macédonien se tournait alors vers l’Orient, où la mort de Ptolémée 

Philopatôr avait laissé les cités ioniennes à leur sort. La Grèce était donc relativement calme à 

défaut d’être satisfaite204 : seuls les Étoliens avaient des raisons de remettre en cause la paix 

de Naupacte. Il est significatif que Philippe, au plus fort de l’emprise punique sur l’Italie, n’ait 

pas bougé. Il n’avait donc aucun intérêt à provoquer un conflit maintenant que Carthage était 

vaincue. Philippe n’a pas voulu cette guerre et le Peuple romain non plus205. C’est donc une 

partie du Sénat qui l’a souhaitée206. Mais comment procéda-t-elle et surtout quel prétexte 

utilisa-t-elle ? 

 

« Pour quitter Corinthe avec sa flotte et arriver en Italie, il n’aura pas besoin de 4 

mois comme Hannibal pour venir de Sagonte mais de 4 jours ! »207. Voilà comment 

commença la proclamation du consul qui voulait convaincre le Peuple, épuisé après tant 

d’épreuves, de voter la guerre contre Philippe V. On peut s’interroger sur la validité d’un tel 

argument si on considère la différence entre les deux chefs de guerre et la médiocrité de la 

flotte macédonienne. Corinthe était déjà au centre des discussions et allait bientôt être au 

centre du conflit. Parler de Corinthe n’est pas anodin : elle pouvait passer, par son histoire et 

par son rôle commercial, pour un arsenal redoutable. Le problème était ensuite de trouver une 

                                                 
203 Tite-Live, Histoire romaine, XXXI, 1-5. 
204 WILL É., op. cit., T.II, p.103. 
205 Tite-Live, Histoire romaine, XXXI, 6. 
206 HOLLEAUX M., op. cit., p.320-321. 
207 Tite-Live, Histoire romaine, XXXI, 7. 
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raison valable pour déclarer la guerre à la Macédoine. Les Romains déployèrent beaucoup 

d’énergie pour y arriver. Ils multiplièrent les provocations à l’égard de Philippe en espérant 

lui faire ouvrir les hostilités. En vain, Rome dut se contenter d’une maigre querelle entre 

Athènes et Philippe à propos de deux jeunes Acarnaniens coupables d’avoir assisté aux 

mystères d’Eleusis sans y avoir été au préalable initiés. Philippe vengea leur condamnation à 

mort en ravageant l’Attique208. Les Macédoniens évacuèrent ce territoire après l’arrivée d’une 

ambassade romaine209. Les Romains utilisèrent néanmoins ce prétexte pour commencer la 

guerre. En soulignant l’ambition macédonienne210, ils réussirent à renouer une coalition pour 

ménager leurs légions. La manœuvre était très habile : les Romains se présentaient comme les 

libérateurs désintéressés d’une Grèce opprimée, alors qu’ils souhaitaient surtout briser la 

puissance macédonienne et annihiler un des facteurs potentiels, un des acteurs fondamentaux 

de l’unité hellénique. 

 

La priorité de Rome dans ce conflit était non seulement dé fédérer les ennemis 

de Philippe mais aussi de détacher les alliés de la Macédoine211. Le roi n’avait pas l’intention 

de laisser l’initiative à ses adversaires. Voyant la guerre inévitable, il s’y engagea avec tous 

les moyens dont il disposait. Pourtant les Romains ne venaient plus pour sonder les forces 

macédoniennes, ils voulaient dompter l’audacieux monarque et lui faire évacuer des cités 

comme Corinthe. A la fin de 200 av. J.-C., le consul P. Sulpicius s’embarqua à Brindes avec 

son armée pour traverser l’Adriatique212. Malgré la saison avancée, un de ses légats lança un 

raid sur le territoire contrôlé par la Macédoine. Finalement, devant la réussite de sa poussée, il 

s’empara d’Antipatrée213 et d’autres forteresses voisines. Nous n’allons pas détailler ces 

opérations puisqu’elles ne concernent pas Corinthe, mais ces premiers succès poussèrent 

certains princes à se rapprocher des Romains. Néanmoins, à ce moment de la guerre, la 

situation restait encore équilibrée : les Romains n’avaient pas encore lancé d’offensive 

massive craignant la phalange macédonienne. Philippe V se méfiait aussi des Romains et ne 

désirait pas livrer de bataille engageant toutes ses forces. Il est clair que les deux adversaires 

étaient très prudents et ils multiplièrent les précautions pour que la fortune de la guerre ne se 

détourne pas d’eux. Peut-être les deux adversaires avaient-ils saisi l’importance de la lutte. 

                                                 
208 Militairement Athènes n’est plus en mesure d’affronter la Macédoine. 
209 Tite-Live, Histoire romaine, XXXI, 14. 
210 Polybe, Histoires, XVI, 27. 
211 FERRARY J.-L., Philhellénisme et Impérialisme, aspects idéologiques de la conquête romaine du monde 
hellénistique, Rome, 1988, p.63-69. 
212 Tite-Live, Histoire romaine, XXXI, 14, 1-3. 
213 Tite-Live, Histoire romaine, XXXI, 27, 2. 
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Pour Philippe c’est l’avenir de son pouvoir, de son royaume et celui de son maintien à 

Corinthe et dans les autres « entraves » de la Grèce214, qui étaient en jeu. Pour Rome, une 

défaite nuirait à son prestige international. 

 

2) La résistance corinthienne 

 

Les Achéens passèrent dans le camp romain après quelques tergiversations, 

plaçant Corinthe au cœur du conflit. Une fois l’alliance scellée entre Rome, Pergame et les 

Achéens, leurs forces se jetèrent à l’assaut de Corinthe215. Son territoire allait encore servir de 

champ de bataille aux différentes armées en présence. Il n’était d’ailleurs plus aussi cohérent 

et résistant qu’à l’époque de Thucydide ne répondant plus au même rôle : d’une cité-état qui 

essayait de défendre son territoire, Corinthe n’est plus qu’une forteresse du dispositif 

macédonien. L’échelle n’est plus la même, la cité est avant tout un point d’appui. Les 

Romains et les forces de Pergame s’emparèrent de Cenchrées, puis se dirigèrent vers Corinthe 

en traversant la Corinthie en 198 av. J.-C. Il est difficile de définir la situation de la Corinthie 

du Nord à cette époque troublée. Un promontoire en face de Sicyone était visiblement aux 

mains des Macédoniens pour permettre à Philoclès de gagner Corinthe. Ce secteur restait 

donc important pour le maintien des relations entre Corinthe et la Macédoine. Les Achéens 

tentèrent d’attaquer la ville par l’Est pendant qu’Attale se dirigeait vers Léchaion après avoir 

traversé l’isthme. Seul le noyau dur, composé de Corinthe et de son port le plus proche, 

résistait encore aux attaques convergentes de la coalition. Le reste de la Corinthie était occupé 

et pillé par les alliés. Ces derniers commencèrent mollement le siège de la dernière citadelle 

macédonienne en Grèce, puis, une fois une brèche ouverte, lancèrent l’assaut. Dans un 

premier temps, les Romains furent repoussés, puis, soutenus par les Achéens et les 

Pergaméniens, reprirent leur marche en avant. Pourtant les Macédoniens, les Grecs et même 

des Italiens, nous dit Tite-Live216, déployèrent une énergie désespérée pour bloquer les alliés. 

Quand Philoclès, un officier macédonien, débarqua à Léchaion, les alliés abandonnèrent le 

combat. Attale se retira vers le Pirée pendant que les Romains regagnaient Corcyre, 

l’ancienne colonie dissidente de Corinthe… 

 

                                                 
214 Les « entraves » de la Grèce sont surtout Corinthe, Chalcis et Démétrias. Cf. WILL É., op. cit., T.I, p.317. 
215 Tite-Live, Histoire romaine, XXXII, 23, 1. 
216 Tite-Live, Histoire romaine, XXXII, 23, 3. 
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L’intégrité de la Corinthie avait donc déjà été fortement entamée par les alliés. 

Ils n’en possédaient pas encore le cœur, mais ils espéraient s’en emparer très prochainement 

même si leur pression autour de la cité se relâchait temporairement. Qu’en était-il de l’entité 

civique corinthienne ? Bien sûr la cité s’identifie toujours à ses citoyens, mais l’indépendance 

qui s’y attachait n’existe plus vraiment. Le fait que des hoplites corinthiens soutiennent la 

garnison macédonienne montre que Corinthe dispose toujours d’un potentiel militaire et donc 

d’une identité. Les Macédoniens ont pu financer ce contingent ou seulement l’autoriser, mais 

cela montre que des Corinthiens étaient encore prêts à défendre leur cité217. Ces hommes, qui 

avaient admis les Romains aux jeux isthmiques trente ans plus tôt, refusèrent de se soumettre 

à eux en dépit d’un rapport de force défavorable. Pourquoi une telle prise de risques ? 

Pourquoi continuer de soutenir Philippe V ? La domination macédonienne valait peut-être 

mieux que la dépendance et l’assimilation achéenne. L’exemple d’Argos en 198 av. J.-C. était 

très révélateur à cet égard : la cité quitta la ligue pour se ranger du côté du roi218. En fait, les 

Macédoniens s’appuyaient sur l’identité de ces cités, au contraire de la ligue achéenne qui 

cherchait à dissoudre les caractères des cités pour les couler dans un moule unique. Certes 

l’intégration achéenne cherchait à favoriser l’union de ses membres219, mais pour en faire un 

ensemble homogène. Les Corinthiens et les Argiens préféraient choisir un camp qui respectait 

au moins leur identité. Les idéaux de l’époque classique ne pouvaient être perdus aisément220. 

 

Conscients de leur identité dans la résistance, conscients de leur existence dans 

les multiples offensives décidées par Androsthènes, le capitaine macédonien de Corinthe, les 

700 Corinthiens, qui se battaient à ses côtés, défendaient fièrement leur cité. Il ne s’agit plus 

des 5000 hoplites de l’époque de Platées, mais ils luttent pour leur cité comme à l’époque des 

guerres médiques. Soudés aussi dans la défaite, une première fois devant Corinthe, une 

seconde après qu’une des razzias lancées sur l’Achaïe se fut transformée en déroute en 197 

av. J.-C., ils ne trahirent pas leurs alliés. Ce fut un des chefs Achéens, Nicostrate, qui prit 

l’initiative de prendre à revers les Macédoniens dispersés dans leur opération de 

pillage. « Androsthénès était parti de Corinthe sans se douter de rien; il installa son camp près 

du Némée - c'est le nom du fleuve qui sépare les territoires de Corinthe et de Sicyone. Prenant 

                                                 
217 Tite-Live, Histoire romaine, XXXII, 23, 2. 
218 Tite-Live, Histoire romaine, XXXII, 25, 1-3. 
219 Les cités votaient par cité et ne tenaient pas compte du nombre de citoyens. La réaction de grandes cités 
comme Argos et Corinthe, obligées de se plier à la volonté de cités bien moindres, pouvait poser problème. Sans 
parler de leur perte de prestige, mieux valait être sous la domination déclarée du roi plutôt qu’un protectorat 
achéen. 
220 FERRARY J.-L., op. cit., p.97, note 170. 
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la moitié de ses troupes, il en forma trois détachements qui devaient se disperser dans la 

campagne, accompagnés de la cavalerie, afin de piller en même temps les territoires de 

Pellène, de Sicyone et de Corinthe. Ils partirent, chacun de son côté. On prévint Nicostrate à 

Cléones ; il envoya immédiatement une forte troupe de soldats mercenaires occuper le 

passage qui donne accès au territoire de Corinthe […] ; Comprenant que la bataille était 

perdue, ils (les Macédoniens) se mirent à reculer puis, cédant à la pression des ennemis, 

prirent la fuite. La plupart abandonnèrent même leurs armes et se réfugièrent à Corinthe 

puisqu'ils ne pouvaient espérer garder leur camp »221. Jamais les Corinthiens ne semblèrent 

avoir abandonné l’espoir ni les Macédoniens, même dans ces moments les plus pénibles222. 

Pourtant Philippe V était de plus en plus isolé. La bataille décisive n’aurait pas lieu à 

Corinthe. Cette dernière, bien que pressée par les alliés, n’était plus un objectif militaire mais 

politique223. Le roi dut céder Argos, trop difficile à défendre, à Nabis. Il allait devoir renoncer 

à sa citadelle stratégique, une des cornes du Péloponnèse, s’il voulait négocier avec les 

Romains. Quelles allaient être les conséquences de cette guerre pour les Corinthiens alors 

qu’ils avaient pris parti pour Philippe V ? L’admission des Romains aux jeux isthmiques 

pouvait-elle encore leur servir de levier ? Une partie difficile commence, dont Corinthe 

pourrait être une des premières victimes, un des premiers sacrifices à la politique orientale de 

Rome. 

 

3) De la défaite macédonienne à la capitulation corinthienne 

 

Ni Flamininus, ni Philippe ne considéraient une bataille décisive comme 

indispensable au début de la guerre. Les deux hommes étaient trop prudents pour risquer 

toutes leurs forces dans une unique bataille. Seule la victoire finale comptait. Pourtant, avec le 

passage des années, ils finiront par avoir cette rencontre, qu’ils prenaient tant de soin à éviter 

depuis le déclenchement de la guerre. Ce fut au Sud de la Thessalie, à Cynocéphales en 197 

av. J.-C., que se déroula la première et la dernière grande bataille de cette deuxième guerre de 

Macédoine. Après de multiples manœuvres, les deux armées se rencontrèrent finalement. Si le 

premier choc resta indécis, les engagements suivants tournèrent à l’avantage des Romains et 

                                                 
221 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIII, 15. 
222 Tite-Live insiste sur la loyauté des Corinthiens. Bien sûr, l’importance de la garnison macédonienne pouvait 
enlever l’envie de livrer la ville. Pourtant, les alliés espéraient que cela arrive : ça n’était donc pas naïveté de leur 
part. Livrer sa ville restait le meilleur moyen de rejoindre le camp du plus fort en évitant une grande partie des 
représailles. Les Corinthiens ne firent pas de tels calculs. 
223 Les Macédoniens aussi sont également fidèles à leur roi. Philoclès évite de répondre franchement à 
Flamininus quand celui-ci le somme de livrer la ville. 
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de leurs alliés. La cavalerie étolienne joua d’ailleurs un rôle important dans la défaite finale de 

la phalange macédonienne. Cette dernière, prisonnière d’un terrain trop ingrat pour pouvoir 

manœuvrer, ne put se déployer correctement pour profiter de sa puissance réelle. La bataille 

de Cynocéphales privait ainsi le roi et son pays de la meilleure force dont ils disposaient. 

Philippe V se retira, après cette grave défaite militaire224. Corinthe ne disposait plus alors que 

de ses propres forces. Elle n’était plus qu’une enclave macédonienne condamnée à très court 

terme. Flamininus pouvait, lui, être satisfait : il savait que le monarque n’avait plus les 

moyens de combattre et était dans l’obligation de traiter avec Rome en parfaite position 

d’inégalité225. 

 

Comme Rome avait déclenché les hostilités, elle devait exprimer les 

revendications qui motivaient cette guerre. Elle s’en chargea rapidement en 201 av. J.-C. A 

l’arrivée de Flamininus, Philippe avait bien proposé de rendre ses acquisitions les plus 

récentes, mais il se vit demander de renoncer à toutes les conquêtes de la Macédoine. 

L’objectif principal du Sénat demeurait le démantèlement complet de la puissance 

macédonienne tout en prenant soin de proclamer la « libération de la Grèce »226. Le monarque 

ne pouvait souscrire à de telles conditions sans au moins essayer de combattre l’arbitraire 

arbitrage romain. Il se défendit comme il put, montrant de grandes qualités, mais fut 

finalement vaincu à Cynocéphales. A ce moment, Flamininus accepta une trêve pour 

permettre au roi d’envoyer une ambassade devant le Sénat. Les conditions de cet arrangement 

étaient la remise d’otages227 et de 200 talents228. En fait, Flamininus cherchait à gagner du 

temps, n’étant pas sûr d’être prorogé. Il préférait une paix qui lui soit propre, plutôt qu’une 

guerre réussie par un autre. La requête macédonienne fut repoussée, le Sénat renouvela les 

conditions très dures déjà évoquées. Une fois son mandat renouvelé, Flamininus put terminer 

sa besogne. Philippe, joué par le général romain, savait que la lutte était, cette fois, 

désespérée : la guerre était perdue. Conscient de sa défaite, il accepta les conditions imposées 

par les Romains. Corinthe, isolée, dut se rendre aux Romains et à leurs alliés. 

 

                                                 
224 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIII, 12. 
225 AULIARD C, op. cit., Annexe 2. 
226 Le Sénat n’était pas unanime à ce propos : il existait certainement un parti favorable à la liberté de la Grèce, 
mais il fallait toute l’habileté d’un Flamininus pour l’imposer même si les légions s’attarderont en Grèce au-delà 
de sa volonté. Cf. WILL É., op. cit., T.II, p.164-174. 
227 Dont son fils Démétrios. 
228 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIII, 13. 
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Les conséquences de cette capitulation allaient être terribles pour le royaume de 

Macédoine229. La Thessalie devenait libre tout en absorbant l’Achaïe de Phtie à l’exception de 

Thèbes-de-Phtie et de Pharsale. Les Étoliens récupérèrent la Phocide et la Locride. Les 

Romains attribuèrent Oréos et Érétrie à Eumène, le successeur d’Attale. Ils donnèrent à 

Pleuratos Lychnis et les Parthiniens, ceux-là même qui avaient été les alliés de Philippe. On 

autorisera Amynander à garder les places, qu’il avait emportées pendant la guerre. Enfin 

l’Orestide fut détachée du royaume sous prétexte que ses habitants s’étaient déclarés contre le 

roi230. La fantomatique ligue hellénique fut également dissoute, brisant du même coup le lien 

officiel qui unissait le monarque macédonien avec les autres ligues et cités grecques. Les 

cités, justement, allaient voir leur sort réglé pendant les jeux isthmiques de 196 av. J.-C. sur le 

territoire corinthien. Des villes comme Corinthe, Héraea, Chalcis ou encore Démétriade 

attendaient la décision des Romains. En 196 av. J.-C., néanmoins, le héraut proclama 

solennellement la liberté, l’indépendance et l’autonomie des peuples et des cités grecques à la 

stupéfaction générale231. La Macédoine avait retrouvé ses frontières méridionales du début du 

règne de Philippe II232. 

 

 

                                                 
229 WILL É., MOSSÉ C., GOUKOWSKY P., op. cit., p.407 et HOLLEAUX M., op. cit., p.308-309. 
230 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIII, 32. 
231 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIII, 32, 1-5. 
232 WILL É., op. cit., T.II, p.161-162. 
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La Liberté de Corinthe 
 

A) La Grèce de Flamininus : 

 

1) Les jeux isthmiques de Corinthe en 196 av. J.-C. 

 

Les jeux panhelléniques qui se tinrent cette année-là rassemblèrent un grand 

nombre de spectateurs. Pourtant ces jeux avaient une saveur particulière puisque c’est la 

tribune qu’avait choisie Flamininus pour annoncer le sort des peuples et des cités grecques 

après la capitulation de Philippe V233. Le choix de Corinthe pour présenter la politique 

romaine en Orient n’est pas anodin : c’était bien la ville qui les avait officiellement admis 

dans la communauté grecque. Quand le héraut s’avança pour faire débuter les jeux, le silence 

s’établit dans le stade. Les mots que Tite-Live lui fait prononcer sont bien connus : « Le Sénat 

de Rome et le général Titus Quinctius Flamininus, après la défaite du roi Philippe et des 

Macédoniens, ordonnent que soit libres, indépendants et autonomes les Corinthiens, les 

Phocidiens, les Locriens, les Eubéens, les Magnésiens, les Thessaliens, les Perrhébiens et les 

Achéens de Phthie »234. Une déclaration aussi théâtrale était faite pour susciter l’émotion. Les 

Romains semblaient être intervenus pour préserver la liberté des cités235. Pour Flamininus, ces 

jeux représentaient l’aboutissement triomphal de toute la politique qu’il avait menée depuis 

plusieurs années236. Pour Corinthe, malgré sa résistance, cela pouvait signifier une liberté 

retrouvée237. 

 

Les Corinthiens, et donc la Corinthie, étaient enfin déclarés indépendants. Reste 

à savoir ce que cela signifiait pour les Romains. On a souligné le lien qui unit un peuple à son 

territoire, peut-on donc croire à la restauration de la cité pré-macédonienne ? La réponse ne 

fait aucun doute, elle est négative : Corinthe ne sera pas indépendante238. Les Romains, en fait 

de liberté, cédèrent la ville basse aux Achéens et décidèrent de tenir garnison sur 

l’Acrocorinthe pour leur propre compte239. Cette décision dissipa les dernières illusions 

                                                 
233 FERRARY J.-L. (sous la direction de NICOLET C.), Rome et la conquête du monde méditerranéen : 264-27 
avant J.-C. 2, Genèse d’un empire, Paris, 1978, p.742. 
234 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIII, 32. 
235 FERRARY J.-L., op. cit., p.83-88. Flamininus ne faisait finalement que reprendre une pratique hellénistique. 
236 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIII, 33. 
237 Les Macédoniens retrouvaient leurs frontières du milieu du IVe siècle. Si les Romains étaient si désintéressés, 
ils auraient pu restaurer Corinthe et son territoire dans sa situation antérieure à Chéronée. 
238 WILL É., op. cit., T.II, p.169-174. 
239 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIII, 31. 
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corinthiennes. Corinthe redoutait l’occupation achéenne, elle devra non seulement s’y 

résigner, mais aussi voir l’Acrocorinthe, sa citadelle, recevoir une garnison romaine. Les 

Romains, comme à leur habitude, ne montrèrent aucun scrupule à déclarer la cité libre tout en 

la partageant avec les Achéens. Jamais encore la cité n’avait été autant humiliée240. Peut-être 

la ville a-t-elle encore du prestige, puisqu’elle sert de lieu où se tient l’assemblée générale des 

Achéens à plusieurs reprises sous l’égide de Flamininus, mais elle n’a guère le choix et doit se 

plier au patronage romain et à la discipline achéenne. Il est certain que les Achéens surent 

mettre bon ordre dans la ville : on éloigna les hommes qui avaient si vaillamment épousé le 

parti de Philippe. Des hommes plus « sûrs » arrivent maintenant aux affaires. Les Romains ne 

pouvaient qu’appuyer une telle remise en ordre. 196 av. J.-C. demeura une date fondamentale 

pour la cité corinthienne pour son annexion à la ligue achéenne à laquelle elle avait cette fois 

peu d’espoir d’échapper. 

 

Si l’avenir de Corinthe semble être peu enviable, il faut le comparer à celui que 

réservaient les Romains aux autres cités « libérées » de la « tyrannie » macédonienne. 

Concernant Lychnis et le pays des Parthiniens, ils ont déjà été cédés au roi d’Illyrie. 

Amynander fut aussi autorisé à garder les places conquises en Thessalie. Enfin Athènes reçut 

les îles de Paros, Scyros et Imbros pour la remercier d’avoir donné un prétexte à l’intervention 

romaine241. La liberté des Grecs était donc toute relative. Chaque État fut un peu renforcé de 

façon à ce qu’aucune puissance ne soit capable de fédérer la Grèce. De plus l’armée romaine 

était encore là pour « veiller aux intérêts » des Grecs. Il s’agissait officiellement d’empêcher 

Antiochos de prendre la succession de Philippe en Grèce. En fait, le Sénat avait bien du mal à 

se résoudre à abandonner des territoires qu’il estimait avoir dûment gagnés. Cela explique le 

maintien de l’occupation des Chalcis, Démètrias et de l’Acrocorinthe242. Cette attitude ne 

pouvait évidemment pas satisfaire les Grecs, qui commencèrent à se méfier et à se plaindre de 

l’attitude romaine. Leur liberté, quoi qu’elle puisse encore signifier dans ce monde 

hellénistique en pleine décomposition, les Grecs y tenaient encore243. Pourtant, même les 

Étoliens, vieux adversaires de Philippe et précoces alliés des Romains, prirent conscience, 

enfin, de l’ambivalence de la politique romaine. Ils condamnèrent avec véhémence 

l’ingérence romaine et clamèrent que Rome n’avait fait que substituer sa domination à celle 
                                                 
240 Argos, en 392 av. J.-C., avait déjà malmené la cité, mais la situation n’était pas la même. La « libération » 
d’Aratos, en 243 av. J.-C., a pu être bien vécue dans un premier temps. 
241 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIII, 30. 
242 Avec Érétrie et Oréos. 
243 Les Romains n’auraient pas exploité ce thème s’il n’avait eu aucun écho en Grèce. La mobilisation contre 
Philippe V et l’émotion aux jeux isthmiques en sont d’autres indices. 
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de la Macédoine. Les Romains s’inquiétaient néanmoins des mouvements séleucides et de 

l’effervescence spartiate. 

 

2) Corinthe face aux réformes de Nabis et à la renaissance spartiate 

 

Arrivé au pouvoir en 207 av. J.-C. après la défaite spartiate de Mantinée, Nabis 

consacra son règne à restaurer la puissance lacédémonienne. Le déclin était profond, aussi 

dut-il procéder à d’importantes réformes politiques, économiques et sociales. Il épura la 

constitution de ces éléments les plus archaïques en ne conservant que ce qu’il pouvait fondre 

dans son renouveau. Il reconstitua une armée en engageant des mercenaires244 tout en 

reconstituant parallèlement le corps civique de la cité. Il utilisa des contingents spartiates dans 

la mesure de ses possibilités croissantes et créa une flotte indispensable au développement 

économique de la ville : cette politique ne pouvait pas laisser indifférente la meilleure base 

navale du Péloponnèse. Nabis s’employa aussi à écarter les Spartiates les plus aisés non 

seulement pour se procurer des fonds, mais aussi pour écarter ses principaux opposants245. Il 

s’attaqua également au surendettement en réduisant les dettes et en réglementant les taux 

usuraires. Enfin le « tyran » de Sparte procéda à une réforme agraire toujours dans ce même 

souci d’égalité246. Son idée était d’harmoniser une société lacédémonienne totalement 

inégalitaire en y admettant des hilotes et des périèques. Grâce à ces réformes, Lacédémone 

put jouer à nouveau un rôle international tout en se présentant comme un havre, où chacun 

semblait avoir la même chance que son voisin. Comme à l’époque de Cléomène, Corinthe a 

pu espérer une intervention spartiate, mais les Romains étaient encore sur son territoire. Cette 

renaissance n’allait évidemment pas sans incertitude, mais après la défaite de Philippe, Nabis 

était le seul - la perspective d’une intervention séleucide étant encore incertaine - à pouvoir 

chasser les Achéens de Corinthe. A l’heure où le monde changeait résolument vers une 

nouvelle forme de domination, chaque État allait avoir à déterminer si oui ou non il allait s’y 

opposer. L’alliance avec Rome était le choix le plus judicieux, mais il ne garantissait pas la 

liberté, tout au plus un sursis. 

 

Le nouvel éclat de Sparte ne pouvait que nuire à la ligue achéenne, dont elle était 

l’ennemi traditionnel. Nabis intervint en Messénie puis, les heurts se multipliant avec 

                                                 
244 Polybe, Histoires, XIII, 6 ; XVI, 37. 
245 Polybe, Histoires, XIII, 6. 
246 TEXIER J.-G., Nabis, Les Belles Lettres, Paris, 1975 p.33. 
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Mégalopolis, il se résolut à une guerre ouverte avec les Achéens. Philopoimèn en avait 

personnellement pris l’initiative devant l’inertie des dirigeants achéens247. En 198 av. J.-C., 

l’échec de la ligue est patent, elle a besoin de la protection romaine pour continuer la lutte. En 

197 av. J.-C. néanmoins, Argos quitta la confédération pour se placer sous la tutelle 

macédonienne. Les Achéens étaient aux abois. Philippe, trop heureux d’affaiblir d’avantage 

une ligue qui l’avait abandonné, n’avait pourtant pas intérêt à garder la cité. Stratégiquement, 

défendre Argos était coûteux et inutile. Restait à empêcher les Achéens de reprendre la ville, 

et il n’y avait qu’une seule issue à un tel dilemme : céder la Argos à Nabis. Philippe agit 

rapidement et céda la cité, qui s’était ralliée à lui, au maître de Sparte248. Mais cette 

acquisition même jetait une ombre sur l’avenir de l’œuvre de Nabis : les Achéens n’auraient 

plus de cesse de vouloir l’abattre une fois la Macédoine vaincue. Habilement Nabis essaya 

d’imposer le fait accompli aux Romains, seule puissance qui, à ses yeux, pouvait lui barrer la 

route dans le Péloponnèse. Il convoqua Flamininus à Mycènes en 197 av. J.-C. Le général 

venait surtout pour sonder Nabis et obtenir de lui de l’aide contre Philippe et une trêve pour 

les Achéens, ce qui lui fut accordé249. Titus se garda de statuer sur Argos, se laissant toute 

latitude quand les conditions seraient plus favorables : rien n’était donc réglé, cependant que 

la fin de la deuxième guerre de Macédoine laissait entrevoir une reprise de la guerre entre 

Lacédémoniens et Achéens. 

 

Dès 196 av. J.-C., les Achéens demandèrent à Flamininus de ne pas quitter la 

Grèce avant d’avoir « libéré » Argos et abattu Nabis le nouvel « oppresseur » des Hellènes. 

La confédération achéenne redoutait d’avoir à le combattre seule : elle connaissait ses limites 

militaires250 et craignait aussi une contagion des idées spartiates alors qu’elle venait juste de 

récupérer la cité isthmique. Au printemps de 195 av. J.-C., le proconsul convoqua une 

assemblée générale des cités alliées à Corinthe et présenta l’affaire comme dépendante de leur 

bon vouloir. A l’exception des Étoliens, tout le monde vota la guerre contre Nabis251. Avec 

une écrasante supériorité numérique, les Romains et leurs alliés se présentèrent devant Argos 

espérant un ralliement spontané. Ce fut un échec, et Flamininus se résigna à frapper Sparte au 

cœur de la Laconie. Le refus du souverain lacédémonien d’affronter les alliés dans une 

                                                 
247 Plutarque, les Vies, Philopoimèn, 17. 
248 Tite-Live, Histoire romaine, XXXII, 38, 5. 
249 Tite-Live, Histoire romaine, XXXII, 40, 4. 
250 La figure de Philopoimèn tranche évidemment avec l’inconsistance militaire achéenne du IIIe siècle. Même 
lui pourtant pouvait craindre une confrontation entre ses forces et celles de Nabis. L’appui romain était 
nécessaire pour diminuer la puissance lacédémonienne. 
251 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIV, 24, 7. 
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bataille rangée désespérée obligea Flamininus à changer à nouveau de tactique. Son frère et 

lui s’acharnèrent alors sur Gytheion, le port spartiate, qu’ils finirent par investir. Devant une 

situation de plus en plus difficile, Nabis sollicita une entrevue avec le proconsul, qui accepta. 

Il présenta avec panache252 à cette occasion les choix qu’il avait fait jusque là. Mais 

Flamininus évita de rentrer dans son jeu et dicta des conditions extrêmement dures à Sparte253. 

Les Lacédémoniens, réunis en assemblée, décidèrent de reprendre la lutte voyant le but que 

recherchaient les alliés. Le combat était cependant vain : après ce dernier sursaut, Sparte 

demanda une trêve et accepta les conditions du proconsul254. Le traité de l’hiver 195-194 av. 

J.-C. appliqua le même traitement à Nabis qu’à Philippe V, amputant les forces vives de son 

État. Il restait au pouvoir, mais pour regagner son rang, il aurait à compenser le recul, qu’on 

venait de lui imposer. 

 

3) L’évacuation romaine de Corinthe et des autres « entraves » 

 

En 194 av. J.-C., Flamininus, à l’image de Philippe II, convoqua à nouveau une 

assemblée générale à Corinthe. Ainsi, les Romains attribuèrent le rôle de «capitale officieuse» 

à la cité non seulement pour les Achéens, mais aussi pour toute la Grèce : c’est une donnée 

essentielle pour l’évolution du rôle politique de Corinthe. Même si l’impulsion ne venait pas 

d’elle et qu’elle subissait cette promotion, elle voit par la force des choses son influence 

s’accroître en Grèce. Il faut voir dans le choix de Corinthe plusieurs raisons. La première était 

pratique, les Romains appréciaient l’accessibilité de ce lieu stratégique. La seconde était peut-

être plus politique en soulignant la précocité des rapports entre Rome et Corinthe et 

l’admission aux jeux isthmiques de 228 av. J.-C. Plus personne ne semblait menacer l’ordre255 

mis en place par les Romains. Aussi, deux ans après avoir proclamé la « liberté des Grecs », le 

proconsul annonça solennellement le retrait de toutes les forces romaines, terrestres et 

navales, de la Grèce. Il remit sur-le-champ l’Acrocorinthe aux Achéens256. Il annonça aussi le 

retrait de Chalcis et de Démètrias257. Le fin politique qu’était le général romain dut 

                                                 
252 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIV, 34, 31, 1. 
253 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIV, 36, 1. Elles comprenaient l’évacuation d’Argos, de Messène, la perte de 
la flotte, l’abandon des liens avec la Crète. Des otages et une indemnité de guerre complétaient les exigences des 
alliés. 
254 WILL É., op. cit., T.II, p.174-175. 
255 La Grèce est plus divisée que jamais. Les puissances, qui pouvaient cristalliser l’union sont maintenant trop 
faibles pour la réaliser. 
256 Tite-Live, Histoire romaine, XXXIV, 49. 
257 Érétrie et Oréos avaient été libérées peu après la déclaration isthmique grâce à une intervention énergique de 
Flamininus, nous dit Tite-Live. 
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grandement soigner la mise en scène de son départ et de celui de son armée. Il n’en reste pas 

moins qu’il réussit un véritable exploit en menant jusqu’au bout son dessein politique. La 

patience et l’habileté avec lesquelles lui et ses amis avaient dû manœuvrer au Sénat pour 

convaincre l’assemblée de laisser les Grecs « libres » apparaît assez clairement dans les 

textes, comme la retenue utilisée pour converser avec les autorités helléniques. Un certain 

nombre de Sénateurs, pour des raisons financières, pouvaient s’interroger sur le bien-fondé de 

l’abandon d’une province si riche et si vulnérable258. On peut s’interroger sur les véritables 

intentions des Romains dans cette affaire, d’autant qu’ils devaient être divisés sur la question. 

Pourquoi Flamininus s’est-il donné tant de peine pour se parer de la toge du sauveur et du 

libérateur de ce pays alors qu’il aurait pu tout simplement ajouter la Grèce au nombre des 

provinces ? Le proconsul donnait peut-être sa véritable dimension au philhellénisme, du 

moins à la manière romaine : on le voit souvent essayer de calmer les dissensions entre les 

Grecs259. Mais il est aussi possible qu’il ait souhaité marquer sa politique en Grèce d’une 

façon personnelle, une manière d’en recueillir les succès. Car sa réussite était incontestable, la 

Grèce de 194 av. J.-C., privée de la direction macédonienne, était plus faible que celle de 201 

av. J.-C., et Rome pouvait l’annexer selon son bon vouloir. 

 

Une fois l’armée romaine partie, que reste-t-il aux héritiers de Léonidas, de 

Thémistocle et de Démosthène ? La Macédoine est tellement mutilée, qu’elle ne peut plus que 

jouer un rôle régional, et encore seulement avec l’assentiment de Rome. Persée succéda à 

Philippe en 179 av. J.-C. L’un après l’autre, ils n’allaient avoir de cesse de relever le pays 

dans toutes les limites imposées par les Romains. Néanmoins le résultat d’une telle attitude ne 

pouvait déboucher que sur un plan local et sur la méfiance des Romains. Nabis, à Sparte, était 

dans la même situation : ses possibilités de manœuvres étaient presque inexistantes, et pour 

véritablement relancer la machine spartiate il fallait rattraper un retard économique et 

territorial, qu’il serait facile de contrer de la part de Rome. Il représentait néanmoins une 

alternative prometteuse à la politique conservatrice des Achéens. Ses succès avaient laissé 

présager un conflit, dont il ne pouvait pas, isolé qu’il était, sortir vainqueur. Les Achéens 

étaient pour l’instant les clients des Romains en Grèce260. Seuls les Étoliens affichent un 

dédain non dissimulé pour leurs anciens protecteurs en proclamant ouvertement leurs 

sentiments anti-romains. Quelques années ont suffi à montrer qui faisait la loi en mer Égée, et 
                                                 
258 FERRARY J.-L., op. cit., p.96-99. 
259 Tout en se gardant bien de régler véritablement les problèmes. 
260 La plupart des ligues sont pro-romaines. Pergame et Rhodes, quant à elles, constituent des alliés puissants 
pour Rome grâce à leurs forces navales. 
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cette puissance n’avait rien d’hellénique. L’Égypte et la Macédoine affaiblies, seul restait des 

États fondés par les Diadoques le royaume séleucide, qui semblait à son apogée. Les Grecs, 

conscients de leur impuissance et sensibles au prestige du Grand Roi, se tournèrent alors vers 

Antiochos III en espérant qu’il pourrait équilibrer la puissance romaine. 

 

La situation de Corinthe ne s’améliore pas en 194 av. J.-C., mais, 

paradoxalement, la perte de son indépendance lui donne un nouveau rôle politique. 

Redevenue une place diplomatique de premier ordre grâce aux Romains, c’est vers elle que se 

tournent les Grecs. Pourtant son inféodation à la confédération achéenne est alors renforcée : 

les Achéens ont récupéré la ville en 196 av. J.-C. et l’Acrocorinthe en 194 av. J.-C. Il est 

maintenant évident qu’ils ne renonceront plus à ce territoire surtout si on considère l’impact 

émotionnel de la déclaration isthmique. Les Romains leur ont montré la voie et Corinthe 

devint une sorte de tribune pour la ligue. Quel meilleur moyen avaient-ils d’ailleurs de 

l’assujettir plus complètement et plus définitivement ? Les Corinthiens intègrent cette fois 

pleinement la confédération. Le territoire corinthien retrouva peut-être sa dimension de 

l’époque classique, mais il perd définitivement son indépendance, parce qu’il est incorporé au 

vaste ensemble péloponnésien. Ce dernier s’impose à Corinthe de manière plus solide qu’à 

l’époque d’Aratos pour deux raisons : la première demeure le travail de sape effectué en 

grande partie par les Romains sur toutes les forces susceptibles de menacer le Péloponnèse, de 

la Macédoine en passant par Sparte, la seconde réside dans la personne même de 

Philopoimèn, qui a transformé une armée médiocre en un instrument efficace et apte à assurer 

aux Achéens une marge suffisante de sécurité. Corinthe ne pouvait plus quitter la ligue à 

moins d’une intervention romaine, qui semblait totalement exclue en ce début de IIe siècle. 
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B) Corinthe et l’intervention séleucide en Grèce : 

 

1) L’arrivée d’Antiochos en Grèce 

 

Après l’affaiblissement durable de la Macédoine et de Sparte, il ne restait plus 

qu’une seule puissance hellénistique capable de modifier l’équilibre instauré par les Romains 

dans la péninsule et par conséquent de changer le statut de Corinthe. Il n’est pas utile de 

reprendre le lent processus des négociations qui ont conduit le roi à débarquer en Grèce et à 

provoquer la guerre avec Rome261. Ce qui nous intéresse ici, c’est de voir comment la Grèce, 

et en particulier Corinthe, a réagi face à cette expédition. Pour cela il convient d’essayer de 

mesurer la popularité des changements effectués par les Romains après la seconde guerre de 

Macédoine et de savoir si Corinthe résistait encore à l’intégration tant politique que 

territoriale imposée par la confédération achéenne comme Sparte continuait de le faire. 

L’expédition séleucide n’est vraiment importante que par la remise en question de l’ordre 

imposé par Rome : Corinthe pouvait encore espérer l’octroi d’une libération de la part d’un 

roi hellénistique. Bien sûr, nous évoquerons les opérations séleucides en Grèce pour voir si 

elles pouvaient constituer ou non une menace pour la cité achéenne. Enfin, nous essaierons 

d’évaluer la portée de la guerre antiochique et surtout voir comment les Achéens ont agi 

durant ce conflit. Puis nous verrons comment le rejet des troupes du roi au-delà du Taurus 

laisse Corinthe seule aux mains des Achéens sans réelles alternatives puisque la Macédoine 

est alors confinée au Nord et alliée à Rome et que Sparte a été annexée à la confédération. 

Quelles perspectives la cité allait-elle avoir alors dans ces conditions ? 

 

Malaise des Grecs, arrières-pensées romaines et fierté du roi constituent les 

causes principales, qui ont engendré cette guerre. Restait à savoir comment celle-ci se 

présentait pour les deux puissances ennemies. En théorie, Rome pouvait espérer au moins un 

peu de gratitude de la part des peuples, qu’elle avait « libérés » précédemment. Elle ne devait 

pas se faire trop d’illusion sur l’attitude des Étoliens, ni sur celle des Macédoniens. Quant à la 

ligue achéenne, dont faisait partie Corinthe, elle restait l’allié du Peuple Romain, mais pouvait 

changer de camp selon la Fortune des différents combattants. Elle avait déjà abandonné 

Philippe pendant la dernière guerre et disposait en Philopoimèn d’un chef capable et sensible 

au prestige et à l’indépendance de la fédération. On ne sait pas quel état d’esprit régnait à 

                                                 
261 WILL É., op. cit., p.178-204. 
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Corinthe à cette époque puisqu’elle est « gommée » à l’intérieur de la communauté achéenne. 

Néanmoins l’attitude de la ligue fut assez nettement en faveur de Rome dès le début du 

conflit262. Puis, contrairement à ce que l’on pouvait prévoir, la Macédoine se rangea du côté 

de Rome, alors que les Étoliens entraînaient dans la sédition les Messéniens, les Éléens, les 

Magnètes et Amynander le roi des Athamans. Les Épirotes essayèrent de naviguer dans les 

eaux troubles de la neutralité, alors que les Thébains optèrent pour le roi263. La réaction des 

Achéens et des Macédoniens était révélatrice : ils ont senti la puissance des armes romaines et 

pensent que le souverain séleucide a peu de chance de les vaincre dans ces conditions. 

Pourtant, une bonne partie de la Grèce paraît hostile aux Romains. Comment vont-ils opérer 

dans un tel contexte ? 

 

Contrairement aux promesses des Étoliens et à celles d’Antiochos, cette guerre 

ne provoqua pas un soulèvement général en faveur du roi et ce dernier ne vint qu’avec un 

corps expéditionnaire réduit264. En effet, l’armée séleucide qui arriva à Démètrias ne comptait 

que 10000 hommes : cela était tout juste suffisant pour lancer une offensive sans la présence 

effective des Romains. Antiochos réussit néanmoins à s’emparer de Chalcis, l’une des 

« entraves » de la Grèce, et, de là, il pouvait songer à s’emparer de Corinthe afin de 

reconstituer le dispositif antigonide à son avantage. Les Achéens étaient des alliés des 

Romains et le roi n’avait pas de raison de les ménager. Son armée prit la direction du Sud, 

mais la réaction romaine, assez limitée jusque là, se manifesta soudain. Avec 20000 hommes, 

ils dégagèrent la Thessalie et obligèrent Antiochos, incapable de les affronter dans une 

bataille rangée, à barrer le passage des Thermopyles265. Son armée fut alors complètement 

anéantie et il dut s’enfuir en Asie. La guerre continua cependant, les Romains envahissant 

l’Asie Mineure et écrasant définitivement le roi en 190 av. J.-C. Restaient les Étoliens qui 

résistèrent d’autant plus que leur situation était désespérée. En 189 av. J.-C., ils finirent 

pourtant par céder et capitulèrent : ils cessaient alors d’être un acteur important en Grèce. La 

paix conclue à Apamée en 188 av. J.-C. compléta magistralement celle de Corinthe. Si cette 

dernière réglait le sort des Grecs d’Europe, Apamée prétendait à son tour rendre leur 

                                                 
262 Tite-Live, Histoire romaine, XXXV, 50. Les Achéens étaient bien placés pour comparer les forces en 
présence. 
263 Tite-Live, Histoire romaine, XXXV, 50. 
264 WILL É., op. cit., T.II, p.205. 
265 Ibid. p.207. 
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« liberté » aux Grecs d’Asie266. Elle neutralisait définitivement les Étoliens et la monarchie 

séleucide. 

 

2) Conséquences de la guerre pour Corinthe et les Achéens 

 

Pendant la guerre entre le royaume séleucide et Rome, Corinthe pouvait subir 

une attaque navale d’Antiochos à l’Est ou un raid étolien à l’Ouest, mais elle devait aussi 

considérer la position de Sparte que les Achéens venaient à peine de faire entrer dans la 

confédération en 192 av. J.-C. Nabis avait été éliminé, mais pas l’irrédentisme spartiate qui 

allait resurgir de manière récurrente et menacer le fragile équilibre de la ligue achéenne. Les 

partisans de la confédération achéenne étaient minoritaires à Sparte et l’adhésion à la ligue 

très peu sincère. La situation complexe s’envenima encore quand les partisans de Nabis se 

rétablirent au pouvoir provoquant une réaction brutale de la confédération267. Pour Corinthe, 

la situation de Sparte montrait que rechercher à s’affranchir de la tutelle achéenne n’était plus 

réalisable sans l’appui de Rome. La réorganisation de l’armée achéenne par Philopoimèn et la 

défaite de tous les ennemis de Rome faisaient de la confédération une puissance notable de la 

Grèce et de Corinthe un centre presque incontestable. Aucune personnalité d’importance ou 

de dirigeant achéen d’envergure n’est cependant issu de Corinthe, ce qui ne va pas sans poser 

de questions. Les Achéens décourageaient-ils les citoyens corinthiens de se lancer dans une 

carrière politique ambitieuse ? Le choix de Corinthe comme lieu de rencontre était-il une 

contrepartie à ces découragements ou seulement un moyen de mieux contrôler la cité ? Il est 

difficile d’y voir clair tant la situation intérieure de Corinthe est mal connue. 

 

Grâce au soutien accordé aux Romains pendant la guerre, les Achéens étaient 

devenus une puissance non négligeable. Ils avaient unifié le Péloponnèse en brisant la 

résistance des Spartiates, des Éléens et des Messéniens. Ils commençaient même à acquérir 

des possessions extérieures comme Zacynthe268, Héraclée ou encore Pleuron. Corinthe 

profitait de son rôle de « capitale » en servant de lieu de décision politique, permettant le 

développement de ses infrastructures grâce aux besoins générés par l’afflux de personnes, et 

les guerres épargnaient à présent le Nord-Est du Péloponnèse, ce qui était favorable au 

commerce. Ces progrès pouvaient inquiéter les Romains, qui recevaient régulièrement les 

                                                 
266 FERRARY J.-L., op. cit., p.150-158. 
267 WILL É., op. cit., T.II, p.242. 
268 Tite-Live, Histoire romaine, XXVI, 24. 
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plaintes des cités récemment annexées par la ligue. Pour l’instant, elle se contentait d’écouter 

les reproches lacédémoniens sans véritablement condamner l’attitude de Philopoimèn, qui en 

188 av. J.-C. écrasa une nouvelle sédition avec beaucoup de rigueur269. Mais la réserve 

romaine trouvait un triste écho dans la profonde division de la fédération. Si Philopoimèn 

demeurait le champion de l’indépendance, Diophane, son adversaire, prônait une soumission 

totale à la volonté de Rome. L’affaire spartiate s’envenima d’ailleurs après qu’un 

ambassadeur romain n’ait pu régler l’affaire à sa manière270. En 184 av. J.-C., le sénat romain 

décida d’envoyer des commissaires chargés de recommandations pour que ces représentants 

soient écoutés avec beaucoup d’égards271. Les envoyés de Rome se montrèrent très mal 

disposés vis-à-vis des Achéens et ce malgré l’intervention de Lycortas, défenseur du 

programme de Philopoimèn. Après quelques menaces272, la ligue céda et les Romains 

autorisèrent les villes mécontentes à députer. Ce qui était illégal d’après la constitution 

achéenne. Il est évident qu’une telle mesure, qui concerne aussi Corinthe, ne pouvait que 

favoriser les sécessions dans le Péloponnèse C’était hypothéquer le futur de la confédération. 

Messène profita de cette atmosphère de crise pour se soulever et réussit à s’emparer de 

Philopoimèn, qu’elle fit exécuter sans attendre. Lycortas réussit bien à mater l’insurrection en 

182 av. J.-C., mais le climat international avait profondément changé : l’ingérence romaine ne 

pouvait que s’aggraver dans un tel contexte. 

 

 

                                                 
269 Polybe, Histoires, XXI, 17 ; XXII, 23. Les Romains critiquaient sans toutefois annuler les décisions prises par 
le dirigeant de la ligue. 
270 Polybe, Histoires, XXIII, 10. 
271 Polybe, Histoires, XXIII, 12. 
272 Pausanias VII, 9, 4. 
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La sujétion des Grecs 
 

A) La détérioration des relations entre Grecs et Romains : 

 

1) La fin de l’alternative macédonienne pour Corinthe 

 

Les défaites successives de Philippe V, de Nabis et d’Antiochos III, ainsi que 

l’unification du Péloponnèse par les Achéens simplifiaient la situation de Corinthe et 

l’empêchait d’envisager tout changement à son statut. Malgré une agitation récurrente dans la 

péninsule, à Sparte et à Messène notamment, le territoire achéen profitait d’un calme 

réparateur et Corinthe pouvait profiter de la paix pour faire fructifier son commerce et ses 

citoyens pouvaient exploiter l’ensemble de son territoire sans risque apparent de guerre. Mais 

des adversaires ou des partenaires potentiels de la cité, seuls le royaume séleucide et Sparte 

avait définitivement été écartés des affaires grecques. Philippe avait beaucoup perdu, mais 

restait un acteur actif du jeu grec et conservait son intérêt pour le Péloponnèse et plus 

particulièrement pour Corinthe. Nabis avait disparu en 192 av. J.-C., mais Sparte restait un 

membre singulièrement indocile de la ligue273. La Macédoine quant à elle devait profiter de la 

paix pour panser ses plaies avant de reprendre une activité diplomatique brisée par 

Cynocéphales. Polybe s’interroge d’ailleurs, dès les années 185-184 av. J.-C. sur la volonté de 

Philippe de reprendre les hostilités contre les Romains et d’exercer à nouveau son hégémonie 

sur la Grèce274. Reste qu’il consacra la fin de son règne à une vaste œuvre de restauration. Il 

prit surtout des mesures économiques et sociales afin d’augmenter ses revenus275. A sa mort 

en 179 av. J.-C., le royaume avait déjà recouvert une bonne part de sa force, mais ses relations 

avec Rome restaient la donnée essentielle de toute politique vers le Sud. 

 

Le facteur macédonien redevenait une réalité pour Corinthe et pour les Achéens 

au début du règne de Persée. Se posant en souverain libéral dans son royaume, Persée chercha 

à étendre son influence en Grèce afin de compenser l’important recul suite à la seconde guerre 

de Macédoine. Il apparut ainsi de plus en plus comme un monarque populaire s’opposant en 

cela au conservatisme de Rome. Comme à l’époque de Nabis, les Grecs virent en cet homme 

un mince espoir de changer leur condition. A Corinthe, la clientèle macédonienne avait 

                                                 
273 WILL É., op. cit., T.II, p.202. 
274 Polybe, Histoires, XXII, 18. Analyse de la pensée de Polybe, cf. P. PÉDECH, la méthode historique de 
Polybe, Paris, 1964, p.125. 
275 WILL É., op. cit., T.II, p.248-249. 
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probablement été réduite après la défaite de Philippe V, mais elle pouvait se reconstituer 

facilement dans les classes populaires. Ces dernières n’étaient pas favorables au 

conservatisme des dirigeants achéens et restaient sensibles à des politiques menées en leur 

faveur depuis Nabis. Persée réussit d’abord à briser la prééminence thessalienne à Delphes et, 

grâce à son rapprochement avec les Étoliens, à disposer d’une majorité à l’amphictyonie276. Il 

n’existe pas de données sur sa politique grecque jusqu’en 174 av. J.-C., mais le soin qu’il 

mettait à soulager un prolétariat endetté lui permit sans nu doute d’accroître sa popularité. Il 

se permet même de se présenter à Delphes avec toute son armée sans aucun acte de 

brutalité277. Il n’était pas jusqu’à Corinthe où les Achéens débattaient de leurs relations avec 

lui que cette politique de séduction ne laissait pas indifférente. Essayer de renouer une 

alliance avec la ligue comme en 224 av. J.-C. aurait été un succès considérable pour le 

monarque macédonien. Mais la situation n’était pas aussi désespérée que pendant la guerre 

contre Cléomène et il y avait les partisans de Rome et les réactions de celle-ci. Les Achéens 

débattirent de l’interdiction qui avait été faite aux Macédoniens de se présenter dans le 

Péloponnèse (Corinthe si longtemps macédonienne était particulièrement concernée), mais ne 

l’abrogèrent pas278. Persée continua sa politique grecque en concluant une alliance avec la 

Béotie279. Mais si Rome avait été passive jusque là, les progrès certains de l’influence 

macédonienne la poussèrent à réagir. 

 

Les plaintes multiples que les Grecs adressèrent à Rome, et surtout celles 

d’Eumène II, finirent par convaincre les Sénateurs de déclarer la guerre à Persée. Les 

Romains envoyèrent des légats pour raviver la flamme vacillante de ses alliances et de ses 

amitiés en Grèce dès 172 av. J.-C., la guerre ne commençant que l’année suivante280. Au 

début du conflit, Rome s’investit mollement dans les opérations. Le territoire corinthien 

n’était cependant pas encore concerné par la guerre. Persée s’était bien avancé jusqu’en 

Thessalie, mais les alliés de Rome et quelques forces romaines l’avait obligé à combattre au 

Sud de son royaume. Cette situation perdura jusqu’en 168 av. J.-C., date à laquelle Paul-Émile 

écrasa l’armée macédonienne à Pydna281. Les Romains décidèrent de supprimer la royauté et 

de diviser la Macédoine en quatre districts autonomes. L’ancien royaume était laissé dans un 

tel état que les Sénateurs ne pouvaient imaginer qu’il puise encore intervenir en Grèce. Ce fut 
                                                 
276 Ibid. p.258. 
277 Tite-Live, Histoire romaine, XLI, 22, 4. 
278 WILL É., op. cit., T.II, p.259. 
279 Tite-Live, Histoire romaine, XLII, 12, 5 ; 13, 7 ; 40, 7 ; 41, 5 et Polybe, Histoires, XXII, 18, 5. 
280 WILL É., op. cit., T.II, p.266-68. 
281 Tite-Live, Histoire romaine, XLIV, 17-21 et 32-46. 
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pourtant ce qui arriva, près de vingt ans après Pydna quand un aventurier, prétendu fils de 

Persée, réussit à s’établir en Macédoine. Les Romains finirent par réagir, mais une première 

légion fut anéantie en 149 av. J.-C. et la Thessalie tomba aux mains d’Andriskos282. Les 

forces achéennes qui avaient été dépêchées sur place avaient également été écrasées. Mais le 

Péloponnèse n’était pas encore atteint et Rome fit l’effort suffisant pour écraser une ultime 

fois la Macédoine qui fut réduite en province283. 

 

2) Les relations entre les Achéens et Rome 

 

Après Pydna, les Romains ont été très sévères avec les Macédoniens, mais aussi 

avec les Illyriens et les Épirotes. Ces peuples étaient cependant hostiles à Rome pendant le 

conflit. Mais comment les Romains ont-ils traité leurs alliés ? Eumène, par exemple, en dépit 

de sa loyauté s’est vu calomnié jusqu’au Sénat. Son royaume resta menacé par les Galates 

sans que les Romains n’interviennent vraiment284. Les Corinthiens et les Achéens ne furent 

guère ménagés non plus : alors qu’ils avaient été d’une loyauté certes un peu hésitante et 

malgré le passage bienveillant de Paul-Émile à Corinthe285 en 168 av. J.-C., Rome leur 

infligea un traitement digne d’un État ennemi286. Aussi bien Polybe287 que Tite-Live288 les 

montrent aux côtés des Romains contre Persée. Le Sénat n’avait a priori rien à leur reprocher, 

aussi s’inquiéta-t-il de leurs intentions : c’était faire œuvre d’une diplomatie bien tortueuse289. 

Deux commissaires gagnèrent le Péloponnèse pour trouver et juger les traîtres. La suite resta 

assez confuse, mais ils obtinrent de Callicratès290 une liste de 1000 personnalités achéennes. 

Celles-ci n’étaient coupables d’aucun crime, mais gênaient le travail de sape de la faction pro-

romaine. Ils furent donc exilés et internés en Italie au lendemain de la troisième guerre de 

Macédoine. On conçoit l’humiliation du peuple achéen, qui vit les principaux défenseurs de 

son indépendance être retenus comme otages, alors qu’ils n’ont même pas été condamnés par 

la ligue291. Il pouvait craindre de ne revoir jamais ces hommes, dont l’expérience était si 

importante pour la fédération. 

                                                 
282 WILL É., op. cit., T.II, p.388. 
283 Polybe, Histoires, XXXI, 2, 12 ; 17, 2 ; XXXV, 4, 11 ; XXXVI, 10 ; 17, 13. 
284 Polybe, Histoires, XXXI, 6. 
285 WILL É., op. cit., T.II, p.282. 
286 FERRARY J.-L. op. cit., p.761-763. 
287 Polybe, Histoires, XXVIII, 11. 
288 Tite-Live, Histoire romaine, XLII, 65. 
289 Tite-Live, Histoire romaine, XLV, 31. 
290 Le plus zélé des chefs achéens en faveur de Rome. 
291 Polybe, Histoires, XXXI, 8. 
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Le sort de ces otages constituait dès lors le facteur principal des relations 

romano-achéennes. En 165-164 av. J.-C., les Achéens interpellèrent le Sénat pour connaître le 

sort réservé aux exilés. Celui-ci s’étonna de devoir juger des hommes, qu’il croyait jugés par 

la fédération et exclus par elle292. Il s’agissait certainement de la part de Rome de sombres 

arrières-pensées, puisqu’elle refusait ou de les juger ou de les libérer et remit l’affaire sine die. 

Les Achéens attendirent pour députer à nouveau en 160 av. J.-C., mais Rome maintînt sa 

position antérieure293. L’affaire s’éternisa jusqu’en 155 av. J.-C., date à laquelle les Achéens 

tentèrent encore vainement leur chance. Après un débat assez houleux au Sénat, les Romains 

se prononcèrent pour le maintien du statu quo : ils pouvaient craindre que les otages 

entretiennent un courant anti-romain de retour en Grèce. Pourtant les Achéens, sentant un 

courant d’opinion en leur faveur, envoyèrent une deuxième délégation en 155 av. J.-C.294, 

puis une autre en 153 av. J.-C. Ce fut finalement en 150 av. J.-C. seulement que les derniers 

otages encore en vie furent libérés grâce à l’intervention de Scipion Émilien. L’attitude de 

Rome à l’égard des Corinthiens, dont la cité était en quelque sorte la « capitale » de la ligue, a 

donc été dure. Puis, le temps aidant, une certaine indifférence remplace progressivement cette 

hostilité latente durant les années 150 av. J.-C. D’un extrême à l’autre, le mode d’intervention 

romain ne pouvait plus que catalyser les dissensions et favoriser les ruptures dans une Grèce 

si fragilisée. 

 

Le début de la crise, qui conduisit à la guerre entre Rome et la ligue, commença 

par une sombre affaire à Oropos. Ce problème infime finira, d’incident en incident, par être 

une des causes du conflit. Cette affaire concernait en fait un différent entre Athènes et Oropos 

dévastée par la maîtresse de l’Attique. Cette dernière fut condamnée par Sicyone, choisie 

comme arbitre par les Romains, à payer 500 talents à sa victime. Mais Athènes n’avait 

absolument pas l’intention de réparer sa faute et obtint du Sénat une réduction de 400 talents 

tout en prenant bien soin de faire traîner les choses pour ne rien payer. Oropos s’adressa alors 

à Corinthe, à l’assemblée achéenne, pour obtenir réparation. La ligue intervint après des 

tractations compliquées295. Cependant, les 10 talents offerts par les Oropiens pour aider les 

dirigeants achéens à prendre la bonne décision, allaient provoquer de nombreux règlements de 

compte. Corinthe, le lieu habituel des assemblées ordinaires de la ligue, allait être le cadre du 
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293 Polybe, Histoires, XXXII, 7. 
294 Polybe, Histoires, XXXIII, 2. 
295 Pausanias, VII, 12, 1. 
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conflit naissant, qui allait les conduire, elle et la fédération, à la ruine. Quelle était l’attitude 

des Corinthiens à cette époque ? Ils n’ont pas souhaité alors quitter la ligue, et ce au moins 

jusqu’en 147 av. J.-C., date à laquelle Rome souhaita les en détacher. Du moins n’a-t-on pas 

d’exemple de quelconques tentatives de séditions de la part de Corinthe comme c’est le cas 

pour Sparte ou Messène. La cité semblait soumise et ne plus manifester aucune velléité 

d’indépendance. 

 

B) Les dernières révoltes en Grèce : 

 

1) Corinthe et la guerre d’Achaïe 

 

Le conflit, qui ensanglanta le Péloponnèse et écartela la ligue achéenne 

commença avec l’affaire d’Oropos. Les principaux dirigeants achéens jouèrent alors de 

surenchères pour rétablir leur popularité. Ils n’hésitèrent pas à raviver les vieilles querelles 

entre Sparte et la ligue pour donner de l’occupation au peuple. Ce faisant ils risquaient fort 

une intervention romaine : les Spartiates députèrent au Sénat pour éviter de servir de bouc-

émissaire aux sombres machinations des Callicratès, Ménalkidas et Diaios. Le plus 

préoccupant était que même eux souhaitaient voir les Romains se mêler d’une affaire qu’ils 

avaient tout fait pour envenimer296. Cependant, au lieu d’attendre l’avis qu’ils venaient de 

solliciter, chacun mobilisa sa faction pour écraser l’autre. Rome eut beau demander une trêve 

pour laisser le temps à son ambassade d’arriver, les Péloponnésiens étaient résolus à la guerre 

contre Sparte. Elle opposa les Spartiates de Ménalkidas aux Achéens dirigés par Damocritos 

puis Diaios. Mais la lutte n’était pas de taille et les Lacédémoniens se retrouvèrent vite 

acculés : c’est alors que les commissaires romains se présentèrent. Ces derniers apportaient 

des consignes très dures à la ligue pour l’empêcher de nuire. Le Sénat demandait aux Achéens 

d’abandonner Sparte, Argos, Corinthe, Orchomène et Héraclée Trachinia297. Pour Pausanias, 

« l’association des Corinthiens à la ligue achéenne fut la cause de leur malheur »298. Mais 

qu’est ce qui a présidé au choix de ces villes ? Pour Sparte et Héraclée Trachinia, on 

comprend leur refus d’intégration. Mais pour les trois autres et en particulier Corinthe, il est 

probable que la question de l’intégration n’avait pas présidé à cette décision. 
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Or, Corinthe n’apparaissait plus que comme membre central de la ligue depuis 

196 av. J.-C., et voilà que Rome songeait soudain à la « libérer »299. Il peut paraître surprenant 

que les Romains veuillent détacher une cité aussi bien intégrée à l’ensemble achéen. Il est 

difficile en effet d’y voir une inspiration corinthienne, et ceci pour plusieurs raisons. La 

première concerne l’absence de toute tentative de révolte de la part des Corinthiens depuis le 

règlement de 196 av. J.-C. Contrairement à Sparte, Corinthe ne fut plus en mesure de quitter 

la ligue et n’en montrait aucune envie : la paix était pour son commerce, et donc sa richesse, 

une chance300. La seconde raison fut le sort réservé à l’ambassade romaine et aux Spartiates 

présents dans la ville en 147 av. J.-C. La réaction que le peuple manifesta à cette occasion, 

montrait clairement que les Corinthiens ne souhaitaient pas de sécession301, même si elle était 

souhaitée par Rome, ce qui ajoute à leur détermination. La troisième se trouve enfin dans le 

comportement des Romains après la prise de la ville en 146 av. J.-C. : s’ils étaient venus 

véritablement pour « libérer » la cité, ils ne l’auraient pas saccagé ainsi. Il est difficile de 

comprendre pourquoi Rome désirait enlever à la ligue une cité qui était à la fois une 

« capitale » politique, religieuse, culturelle et commerciale. Les Achéens avaient prouvé leur 

fidélité et leur retirer des cités aussi importantes ne pouvait qu’accentuer la tension entre 

Rome et ceux-là. La rapidité de l’exécution de la ligue montre que les Romains avaient de 

plus en plus de mal à supporter ses atermoiements. Mais ces derniers voulaient encore 

temporiser, la question de Carthage étant toujours en suspens : ils envoyèrent une nouvelle 

mission plus conciliante à Corinthe302. 

 

Les envoyés romains croisèrent une ambassade achéenne, elle aussi plus 

conciliante. Elle fit demi-tour et regagna la Grèce avec les Romains. Le ton apaisant employé 

par les diplomates romains fut cependant très mal interprété303 : alors que Rome souhaitait le 

calme pour gagner du temps, les Achéens se persuadèrent, aidés en cela par Critolaos et 

Diaios, des ennemis déclarés de Rome, que celle-ci cédait304. Après avoir lanterné les 

ambassadeurs romains, Critolaos repoussa les négociations. Les Romains se retirèrent devant 

                                                 
299 WILL É., op. cit, T.II, p.56-57. 
300 Nous avons déjà souligné l’importance de la paix pour l’enrichissement d’une cité comme Corinthe dans le 
premier chapitre. 
301 A propos de l’orgueil des Achéens cf. Polybe, Histoires, XXXVIII, 1. 
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les tergiversations des dirigeants de la ligue : la rupture était alors inévitable305. Les Achéens 

rassemblèrent toutes les forces qu’ils purent trouver en Grèce et allèrent assiéger Héraclée qui 

avait fait sécession306. Les Romains écrasèrent Critolaos tandis qu’une autre armée, dirigée 

par Mummius, arriva près de Corinthe, où il écrasa les forces commandées par Diaios. 

Corinthe fut évacuée précipitamment la nuit par les Achéens et Mummius put s’en emparer 

sans combat307. La cité fut entièrement pillée et brûlée et toutes les personnes, qui n’avaient 

pas perçu l’ampleur du désastre achéen et qui y étaient restées, furent tuées ou réduites en 

esclavage308. La cité payait un tribut bien lourd pour avoir seulement bousculé des 

ambassadeurs romains en défendant son rattachement à la ligue. 

 

2) La destruction de Corinthe 

 

Les Romains, déjà en 196 av. J.-C., avaient utilisé le thème récurrent de la 

« libération » pour livrer la ville aux Achéens. En 146 av. J.-C., ils prétendaient encore 

vouloir rendre à la ville sa liberté. Au lieu de cela, ils voulaient détruire la cité et ruiner du 

même coup la ligue. Corinthe, quant à elle, ne pouvait ni ne voulait plus quitter un ensemble 

politique, dont elle était devenue un pilier. Les prétextes romains n’étaient donc pas valables 

pour cette cité, alors que ramener la fédération à plus d’humilité, réduire sa puissance pour ne 

lui laisser aucune possibilité d’action, briser le dernier pouvoir hellénique était un objectif qui 

s’inscrivait dans la politique romaine en Grèce depuis un demi-siècle. Le facteur économique 

a pu aussi jouer un rôle important : les publicains et les trafiquants voyaient d’un mauvais œil 

la concurrence d’une ville aussi riche, dont le commerce jouissait d’une situation 

remarquable. La raison du traitement de la cité par Mummius est évidente pour Tite-Live : le 

traitement infligé à l’ambassade romaine et la nécessité de faire un exemple suffisaient 

comme justification309. Il faut cependant voir au-delà d’un simple prétexte pour justifier 

l’anéantissement du premier port de la Grèce continentale, comme les Romains avaient ruiné 

Rhodes et anéanti Carthage. Reste à déterminer l’importance réelle des destructions commises 

par ces derniers. Ont-ils vraiment réservé le même traitement à la cité d’une Grèce tant 

courtisée, qu’à la capitale punique tant détestée ? Déterminer le degré des dégâts d’un tel 
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épisode et ce qui s’est passé jusqu’en 44 av. J.-C. est indispensable pour comprendre sur 

quelle base renaîtra la colonie romaine plus d’un siècle plus tard. 

 

Strabon écrit que : « une armée considérable conduite par Lucius Mummius 

détruisit leur ville (la ville des Corinthiens) de fond en comble »310 et pour Pausanias : 

« Corinthe fut entièrement détruite par Mummius, général de l’armée romaine »311. Pour eux, 

le consul n’aurait donc laissé que cendres fumantes. Il est certain que la cité a été mise à sac 

par les légionnaires. Les habitants, qui avaient décidé de rester alors que l’armée achéenne se 

faisait tailler en pièces, ont été réduits en esclavage. Mais les destructions de bâtiments ont-

elles été si systématiques ? Il est probable que non. L’abandon progressif de la ville après 

qu’elle eut officiellement cessé d’exister et pour plus d’un siècle312 a été plus dommageable à 

la cité que sa mise à sac. Les recherches archéologiques313 laissent entrevoir la réutilisation 

d’un certain nombre d’éléments grecs dans la colonie romaine. Le territoire corinthien, quant 

à lui, fut incorporé à l’ager Romanus. Il semble cependant que Rome n’ait pas laissé cette 

zone en friche. Elle en attribua la plus grande part à Sicyone314. Dans quelle mesure a-t-il été 

réorganisé à cette époque et de quelle manière ? Quelle était l’étendue du secteur de la 

Corinthie cédé aux Sicyoniens ? Il nous reviendra d’essayer de le déterminer315. Pourtant, au-

delà du démembrement de la cité grecque, il est notable que les principales destructions n’ont 

été ni d’ordre matériel, ni d’ordre humain : il s’agit de l’identité politique, juridique et 

économique que les Romains ont voulu annihiler. 

 

Au-delà des destructions éparses commises par Mummius et ses légionnaires, 

Rome a voulu faire un exemple316 et effacer l’identité corinthienne. Cette dernière avait 

quelque peu souffert sous les différentes dominations macédonienne et achéenne, mais s’était 

maintenue jusque-là sous une certaine forme au moins. Bien sûr le monde méditerranéen avait 

profondément évolué depuis deux siècles et les cités étaient incluses dans des formes 

d’intégration plus vastes pour survivre. Mais à défaut d’être libre, la ville était riche grâce à la 
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place particulière qu’elle occupait dans le dernier État de Grèce. En effet, si Corinthe avait été 

prestigieuse par les diverses assemblées panhelléniques du passé317, elle restait une sorte de 

centre politique318 et religieux sous les Achéens. Les Romains auraient pu annexer la cité et 

son territoire, ils préférèrent abattre un des piliers principaux de la fédération, symbole d’une 

Grèce presque indépendante. Une puissante concurrente commerciale - même s’il est 

impossible de mesurer cette concurrence - était supprimée en même temps que s’effondrait la 

ligue achéenne. En confiant une part du territoire corinthien et les jeux isthmiques à 

Sicyone319, les Romains terminèrent d’achever la dissolution de la communauté corinthienne. 

Ainsi, sans même ravager complètement la ville, Rome l’empêcha de survivre en lui 

supprimant ses moyens de subsistance traditionnels. Corinthe ne disposait finalement plus 

d’aucun droit juridique. 

 

 

Les relations entre Corinthe et Rome naquirent à Corinthe quand les Romains 

furent admis aux jeux isthmiques, entrant du même coup dans le jeu diplomatique des États 

grecs. Elles se terminèrent tragiquement à Corinthe quand les Romains la saccagèrent sans le 

moindre scrupule. Entre ces deux événements s’inscrit presque un siècle, où la Fortune a 

complètement transformé ces deux cités. Pour Rome, cette période coïncide avec le passage 

d’une puissance italique à une hégémonie méditerranéenne grâce à l’écrasement de tous les 

États susceptibles d’entraver sérieusement son expansion politique et économique. Aucun de 

ceux-ci n’échappera à l’hégémonie romaine. Si Corinthe est restée un symbole politique 

important et a continué de jouer un rôle en Grèce, elle a dû s’accommoder de la présence 

récurrente de forces étrangères sur son territoire et s’associer à des guerres qui ne 

concernaient pas forcément ses intérêts, mais les Corinthiens, encore conscients de leur 

identité, combattront aux côtés des héritiers d’Alexandre l’invasion romaine jusqu’à la défaite 

finale de 197 av. J.-C. La « libération » romaine de 196 av. J.-C. les abandonna à la 

confédération achéenne avide d’unifier tout le Péloponnèse sous son hégémonie. La ligue, se 

souvenant de sa première tentative, chercha à flatter la cité320 en lui conférant le rôle d’une 

capitale, que son prestige, sa richesse et sa situation ne pouvaient qu’affirmer. Ainsi, Corinthe 

devenait bon gré mal gré la dernière capitale de la Grèce continentale alors que les royaumes 
                                                 
317 Les Grecs s’y rassemblèrent pour s’unir contre les Perses. Philippe II y cella l’union des cités sous son 
hégémonie. 
318 L’assemblée normale des Achéens s’y tenait régulièrement. 
319 Pausanias, II, II, 2. 
320 La ligue chercha à se concilier les intérêts corinthiens tout en s’assurant que la ville soit bien surveillée. Les 
Corinthiens n’avaient guère le choix : il n’y avait plus d’alternative à l’annexion achéenne patronnée par Rome. 
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hellénistiques étaient rayés de la carte les uns après les autres. Avec le rattachement définitif 

de la cité à la ligue achéenne, promue du même coup principale puissance de la Grèce, et avec 

le rétablissement de la paix, Corinthe a pu profiter de l’ensemble de son territoire sans 

craindre d’éventuels envahisseurs, mais la gestion du territoire corinthien reste obscure. Les 

Achéens étaient, eux, les témoins et les alliés d’une puissance qui se développait 

irrésistiblement. Mal dirigés, mal inspirés, les Achéens allaient oser défier l’omnipotence 

romaine alors que celle-ci ne pouvait plus tolérer de doléances venant d’alliés indociles. 

Profitant d’une révolte parallèle des vestiges de la Macédoine, Rome écrasa les armées de la 

ligue et annexa l’ensemble. Elle détruisit Corinthe à la fois pour ruiner une concurrente, mais 

aussi pour montrer qu’on ne pouvait défier sa majesté sans en payer le prix fort. La cité de 

Poséidon disparaissait pour plus d’un siècle d’obscurité, le Péloponnèse devenant une annexe 

de la Province de Macédoine fondée en 148 av. J.-C. 
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Chapitre 3 : Sicyone et l’ager Corinthiacus précolonial 
 

Entre la destruction de Corinthe en 146 av. J.-C. et la fondation d’une colonie romaine 

sur ses ruines en 44 av. J.-C. par César, on compte un long siècle, où, se déroulèrent des luttes 

sanglantes pour le pouvoir à Rome. Le problème agraire tint une grande place dans les débats 

qui ont secoué la société romaine à cette époque. Or, si pendant un siècle, Corinthe n’a plus 

existé, son territoire a été inclus dans l’ager Publicus depuis la guerre d’Achaïe. Il est difficile 

de croire qu’une terre réputée si riche soit restée inoccupée aussi longtemps et de croire 

qu’elle n’ait pas éveillé de convoitises321. Nous n’avons cependant pas de données sur le 

devenir de ces terres. On sait néanmoins que Sicyone hérita d’une part importante de l’ager 

Corinthiacus en 146 av. J.-C. et de l’organisation des jeux isthmiques. Ces opérations sont 

indiquées par Strabon322 et Pausanias323. Le territoire corinthien a pu être vraisemblablement 

partagé entre cette cité voisine et des particuliers venants d’Italie ou des résidents grecs, voire 

être mis en vente324. La part non attribuée à Sicyone tomba peut-être sous le statut de terres 

occupées, dont ont pu bénéficier les Corinthiens revenus après le sac de leur ville. Il 

semblerait pourtant que l’on puisse déceler des traces de division centrées sur Sicyone et 

débordant sur la partie corinthienne de la plaine littorale325. La coexistence entre les différents 

statuts des terres corinthiennes n’est évidemment pas détaillée dans les sources antiques ; pas 

plus que l’extension de la part sicyonienne. Comment évaluer cette dernière ? Est-il possible 

que les arpenteurs aient divisé des terres sans les assigner pour le compte de Sicyone ? Rome 

a-t-elle voulu rationaliser ces premières possessions en Grèce sans créer pour autant une 

colonie ? Il faudra analyser toutes les données en notre possession pour déterminer s’il existe 

un réseau dit de Sicyone englobant la plaine côtière de Corinthe et, si oui, de quand il serait 

possible de le dater. 

 

Comprendre l’évolution de la Corinthie pendant le siècle d’effacement de sa 

métropole, c’est aussi réfléchir à la situation de Sicyone à cette époque. Le rôle dévolu à cette 

                                                 
321 ALCOCK S., Graecia Capta. The landscapes of roman Greece, Cambridge 1993, p.13. 
322 VIII, 2, 23 : « […] La plus grande part du territoire de Corinthe échut aux Sicyoniens ». 
323 II, 2, 2 : « […] La destruction de Corinthe par Mummius n’interrompit pas la célébration des concours 
isthmiques ; aussi longtemps que la ville demeura déserte, c’est Sicyone qui se vit confier l’organisation des 
concours ; […] ». 
324 Cf. LINTOTT A., Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic : a new edition, Cambridge 
1992, p. 280-281. Nous sommes sûr de peu de choses concernant la gestion de ces terres. 
325 Cf. DOUKELLIS P.N., Le territoire de la colonie romaine de Corinthe dans DOUKELLIS P.N. MENDONI 
L.G. (éd.), Structures Rurales et Sociétés Antiques (Actes du colloque de Corfou, 14-16 mai 1992), Paris 1994, 
p.359-390. 
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cité après 146 av. J.-C. implique qu’elle ait été localement la principale interlocutrice des 

Romains et une actrice régionale potentielle. La plaine corinthienne a pu évoluer à la fois sous 

les auspices de cette ancienne rivale de Corinthe et sous ceux plus lointains, mais non moins 

pesants des Romains, qui pouvaient révoquer leur don326. La situation politique et sociale de 

Sicyone constitue la première approche nécessaire pour essayer d’évaluer les capacités réelles 

de la cité pour succéder à Corinthe comme pôle régional. Mais comme pour celle-ci, Sicyone 

devait compter avec Rome, ses règlements juridiques, mais aussi ses luttes dont les échos 

atteignaient la Grèce327. L’étude du centre urbain de Sicyone sera le second point à faire 

l’objet d’une analyse précise. Moins impressionnants que les ruines de Corinthe, les restes de 

l’agglomération sicyonienne peuvent contenir nombre d’informations sur son fonctionnement 

à l’époque romaine. Sa disposition générale, ainsi que ses voies d’accès nous donneront peut-

être la possibilité de mieux cerner les connexions entre la cité et son espace rural. Notre 

troisième et dernier axe d’étude sera bien sûr consacré à la possibilité de reconnaître une 

organisation républicaine du territoire organisée à partir de Sicyone. Nous essaierons d’en 

saisir les principales modalités tout en essayant de mieux vérifier l’existence d’une possible 

division de la plaine corinthienne entre 146 et 44 av. J.-C. et en tentant de cerner le statut de 

ces terres.  

 

 

                                                 
326 BERTRAND J.-M., Territoire donné, territoire attribué dans Cahiers du Centre G. Glotz II, Paris, 1991, 
p.139-156. 
327 ALCOCK S., op. cit., p.14. 
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Sicyone de 146 à 44 av. J.-C. 
 

A) Les changements politiques : 

 

1) L’interventionnisme romain 

 

Avant d’aborder la question du statut de Sicyone entre 146-145 et 44 av. J.-C., et 

après avoir rappelé les changements qui ont affecté la confédération achéenne après sa défaite 

face aux légions romaines, il faut éclairer la façon dont les Romains ont mis en place leur 

gestion de la Grèce. Il est très difficile de déterminer à quel moment Rome réduisit la Grèce 

en province. Cette situation a plusieurs causes : le terme même de province328 n’a acquis que 

très progressivement son sens de division territoriale et les sources se tarissent sur la Grèce, 

une fois celle-ci vaincue. A l’exception de Pausanias, dont l’interprétation n’est pas aisée, on 

ignore quand Rome délégua régulièrement un magistrat sur la zone couverte par la future 

province d’Achaïe créée par Auguste. Il est très vraisemblable que des secteurs de la Grèce 

proprement dite329 sont passés sous contrôle direct de la province330 de Macédoine331. Mais on 

est en droit de penser que les Romains rendirent leur « liberté » et leurs « lois » aux anciens 

membres de la ligue332. Tout cela, bien sûr, implique pour les cités grecques une large 

dépendance à l’égard du pouvoir romain et ne nous renseigne pas sur une éventuelle 

restauration d’une fédération sous contrôle romain. Il est presque certain que Rome n’a pas 

reconstitué la ligue après 145 av. J.-C.333, utilisant la même méthode de dissolution employée 

contre la Macédoine antigonide. Elle n’avait aucun intérêt à maintenir ou restaurer des États 

devenus des ennemis déclarés. Par « restauration » et « liberté », il faut considérer 

l’autonomie concédée aux peuples et/ou aux cités dans un cadre local souvent municipal. 

                                                 
328 « Province » désignait à l’origine un commandement militaire sur un secteur d’opération plus ou moins 
défini. 
329 Notamment les cités les plus virulentes avant l’intervention romaine. Le territoire corinthien a pu également 
être rattaché à la Macédoine, du moins la partie que Rome n’avait pas cédée à Sicyone. Cf. ENGELS D., Roman 
Corinth, an alternative model for the classical city, The University of Chicago Press, 1990, p.16. 
330 « Province » a ici encore le sens de commandement. Le glissement du sens de ce mot vers celui de territoire 
va se faire progressivement. Cf. BERTRAND J.-M., A propos d’une inscription de Kymé : Gouvernants et 
Gouvernés dans l’Imperium Romanum, Laval, 1991, p.127-135. 
331 WILL É., Histoire et politique du monde hellénistique, 332-30 av. J.-C., Paris, 2003, T.II, p.396-397. 
332 FERRARY J.-L., Philhellénisme et Impérialisme, aspects idéologiques de la conquête romaine du monde 
hellénistique, Rome, 1988, p.191-199. 
333 La provincialisation a de toute façon été un phénomène progressif comme l’évolution du mot « province ». 
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Enfin l’instauration d’un cens, pour limiter l’accès à la vie politique, a certainement permis 

aux Romains de favoriser des dirigeants dévoués à ses intérêts334. 

 

Il semble assez évident que les règlements romains imposés en Grèce au 

lendemain des nombreuses guerres qui se sont succédées jusqu’en 146 av. J.-C. ont été très 

différents selon l’attitude plus ou moins belliqueuse de ses adversaires. La suppression du 

royaume de Macédoine et de la confédération n’étaient que des mesures transitoires qui 

laissaient aux Romains la possibilité de réorganiser l’ensemble balkanique selon leur volonté. 

Certes, la situation de Corinthe est simple : elle est détruite et n’a plus d’existence officielle 

jusqu’en 44 av. J.-C. Pour Sicyone, l’attitude romaine est plus complexe et mal connue. Le 

fait que Rome attribue une partie du territoire corinthien et l’organisation des jeux isthmiques 

à la cité indique clairement que Sicyone faisait partie des clients romains jouissant de 

relations au moins correctes avec les dominants335 et elle devenait débitrice à l’égard de 

Rome336. Cela ne nous renseigne guère sur la possibilité d’une évolution du statut de Sicyone 

entre 146 et 44 av. J.-C. D’un point de vue local, Sicyone a pu conserver son autonomie 

municipale et même s’imposer assez logiquement comme interlocuteur privilégié à la place de 

la cité isthmique. D’un point de vue régional, Sicyone a certainement joui d’un rayonnement 

notable, mais devait tenir compte des prérogatives du gouverneur romain installé en 

Macédoine. Si on considère la rigueur romaine en matière juridique, on peut penser que 

Sicyone signa très tôt un traité avec Rome, devenant une amie ou une alliée du Peuple romain, 

mais on ne sait pas quand elle a pu recevoir un statut municipal latin ou même romain. Il nous 

faut cependant revenir à l’hypothèse d’une division qui aurait pu être établie dans cette 

deuxième moitié du IIe siècle avant notre ère337. Cette division de la plaine sicyonienne, si elle 

était attestée, poserait de nouvelles questions sur le statut de cette cité. 

 

                                                 
334 FERRARY J.-L., op. cit., p.199-209. 
335 Les Sicyoniens ont dû s’empresser de se ranger du côté de Rome après 146 av. J.-C. Pour l’attribution des 
terres cf. LINTOTT A., op. cit, p.200-201. (texte et trad.), p. 280-281 (commentaire), p. XIX-XXV 
(bibliographie sur la lex agraria); 96 …qui ex h. l. IIvir factus creatusve erit, is in diebus..... proximis, quibus ex 
h. l. IIvir factus creatusve erit, agrum locum, qui Corinthiorum fuit.. .extra eum agrum locum… 97 ...agrum 
locum, quem ex h. l. venire oportebit, omnem metiundum terminosque statui curato.....eum agrum... 98 
...opusque locato eique operi diem dicito, ubi perfectum siet; facitoque... 99 ...quod eius agri loci aedifici cuique 
emptum erit, is eius pecuniae, quam... 100 manceps praevidesque ne magis soluti sunto; eaque nomina 
mancupum praevidum is quaestor, qui aerarium provinciam optinebit, in tabulis publicis scripta habeto. 
336 La précarité du don à l’époque hellénistique et romaine, l’attribuant ne renonçant pas à ses droits sur les terres 
cédées, implique néanmoins pour le bénéficiaire l’obligation du renoncement à toute forme d’égalité avec son 
bienfaiteur. Cf. BERTRAND J.-M., art. cit., p.138. 
337 DOUKELLIS P.N., art. cit., p.372. 
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Cependant, et plus encore que pour Corinthe avant la guerre d’Achaïe, 

l’évolution politique romaine influait directement sur les provinces et ne pouvait par 

conséquent pas manquer d’interférer dans une cité telle que Sicyone. La possibilité d’une 

division, et pourquoi pas d’une assignation de son territoire ou éventuellement des revenus 

par l’exploitation des terres, serait une preuve manifeste de l’interventionnisme romain en 

Grèce. Mais la question agraire posée à Rome était souvent très aiguë et pouvait aboutir à des 

décisions politiques controversées et déboucher sur une grave crise politique. Le règlement de 

146 av. J.-C. n’était finalement qu’une étape, et il a pu être remis en question à l’époque des 

Gracques. Longtemps sous-estimés, leurs travaux d’aménagements agraires ont réellement 

modelé tant une partie de l’Italie que des provinces, même s’ils sont moins nombreux dans 

ces dernières. Il n’est d’ailleurs pas inconcevable qu’une division du territoire de Sicyone ait 

été envisagée à cette époque. On ignore cependant tout des intentions des Gracques au sujet 

de Sicyone ou de l’ager Corinthiacus. Ce dernier fut pourtant concerné par une loi de 111 av. 

J.-C., preuve que le Sénat, en dépit d’une division récurrente de l’assemblée au sujet du 

patrimoine de l’État et de son exploitation, statuait sur la condition de terres publiques même 

aussi lointaines338. La lutte entre Marius et Sylla constituera le prolongement de la crise 

entamée avec les Gracques. Mais cette fois la Grèce était directement concernée par 

l’expédition d’un monarque étranger, Mithridate du Pont. En 88 av. J.-C., après avoir chassé 

les Romains d’Anatolie, le roi passa en Macédoine et en Grèce339. Cette dernière eut 

particulièrement à souffrir de la guerre. La réaction romaine ramena rapidement ses provinces 

balkaniques sous son autorité, mais de manière brutale340. Sicyone fut probablement très 

affectée par cet épisode sanglant, sans parler de la piraterie endémique qui écumait alors la 

Méditerranée et qui ne fut éradiquée par Pompée qu’en 67 av. J.-C.341 Enfin la lutte entre 

Pompée et César se développa d’abord en Grèce avec la bataille de Pharsale, qui fit à nouveau 

de la Grèce un champ de bataille. 

 

                                                 
338 LINTOTT A., op. cit., p.280-281: “No doubt up to this time holders of this territory had paid rents to the 
Roman people, perhaps collected through a censorial contract, as Mommsen conjectured (Ges. Sshr. I. I45). 
Whether the Sicyonians paid rent or they were given the land, as apparently the Uticans were given Punic 
territory in Africa, is not clear. It is interesting that a magistrate, probably the duumvir mentioned in the 
preceding line, is required to carry out centuriation in the ager Corinthiorum. […] We must therefore conclude 
that either the sale of Corinthian land initiated by the present law remained incomplete – which would be 
understandable if the legislator had reserved some land for distribution in colonial allotments – or else these last 
three lines refer to some other land than that of Corinth”. Rien cependant ne prouve ici qu’il s’agisse d’une 
centuriation. 
339 WILL É., op. cit., T.II p.478. 
340 Ibid. p.482. 
341 Ibid. p.499. 
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2) La situation locale 

 

Il n’est pas nécessaire de reprendre ici en détail l’histoire de Sicyone avant 146 

av. J.-C. pour comprendre ses prolongements après la guerre d’Achaïe. Il faut toutefois 

rappeler que la cité appartenait à la ligue du Péloponnèse au Ve siècle, et qu’elle était donc 

aux côtés de Sparte mais aussi de Corinthe pendant plus d’un siècle. Mais les luttes entre ces 

dernières montrèrent que la fidélité de Sicyone allait à Sparte. De fait, les deux cités voisines 

furent longtemps en rivalité et ce jusqu’à leur entrée définitive dans la ligue achéenne. 

Sicyone fut reléguée derrière Corinthe qui joua vite un rôle important et l’on peut concevoir 

l’amertume des Sicyoniens. En 146 av. J.-C., une fois que les Romains eurent statué sur le 

sort de la Grèce342, Sicyone a peut-être apprécié de voir enfin écarter sa vieille rivale et espéré 

la remplacer à court terme. Localement l’intervention romaine a profondément modifié 

l’équilibre entre ville et campagne au Nord de la Grèce : la disparition de Corinthe supprimait 

l’ancien lien entre les différentes composantes rurales de la Corinthie. De plus Rome a fait de 

Sicyone son interlocutrice principale pour la Corinthie et ce par la force des choses, mais a 

également affranchi Ténée de son ancienne tutelle corinthienne ou d’un renouvellement de 

celle-ci au bénéfice de Sicyone343. Ces décisions visaient évidemment à combler un vide 

certain, consécutif à l’anéantissement de Corinthe. Il faut toutefois souligner une différence de 

taille entre l’ancienne et la nouvelle cité dominante de Corinthie : contrairement à Corinthe, 

Sicyone n’a pas conservé son site de l’époque classique, mais a été déplacée au début de la 

période hellénistique. En 303 av. J.-C., Démétrios Poliorcète abandonna le site trop exposé et 

probablement trop dépeuplé de la plaine pour reconstruire la ville sur l’ancienne Acropolis344. 

A partir de là, le centre urbain, plus concentré, se trouvait, à l’image de ce qu’avait été celui 

de Corinthe sur la zone voisine du plateau. Ce changement jeta les bases de la cité de l’époque 

romaine et permit peut-être une meilleure exploitation agricole de la plaine345. Reste à définir 

le statut de Sicyone et à comprendre l’évolution de son territoire après 146 av. J.-C. pour 

analyser son nouveau développement. 

 

                                                 
342 Strabon, VIII, 6, 23. 
343 Strabon, VIII, 6, 22 : […] « le bourg de Ténée, où se trouve le sanctuaire d’Apollon Ténéate, est également 
situé en Corinthie ; la plupart des émigrants qui suivirent Archias à Syracuse étaient originaires de là. Par la 
suite, cette agglomération se développa plus que toute autre. A la fin, elle se gouverna elle-même, abandonna 
Corinthe pour se ranger aux côtés des Romains et survécut à la destruction de Corinthe. » […] 
344 GRIFFIN A., Sikyon, Clarendon Press, Oxford 1982, p.78-79. 
345 En libérant la plaine de l’espace urbain et en acquérant une partie de la plaine corinthienne. 
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Avant de débattre sur la possibilité d’une division romaine du sol centrée sur 

Sicyone et s’étendant de part et d’autre du Némée, il est indispensable de s’arrêter sur 

l’histoire, autant politique que sociale, de Sicyone entre 146 et 44 av. J.-C. Nous avons déjà 

souligné que si la nature des relations avec Rome restait obscure, elles étaient à marquer d’un 

signe positif, mais d’un point de vue sicyonien, c’était la cession de terres corinthiennes qui 

représentaient concrètement leur entrée dans la clientèle romaine et peut-être la nécessité pour 

la cité d’une prise en main administrative de ce territoire. Il faut cependant bien reconnaître 

que les acquisitions de Sicyone sont floues tant d’un point de vue juridique que d’un point de 

vue géographique. Strabon346 rappelle que « la plus grande part du territoire de Corinthe échut 

aux Sicyoniens » sans donner de précisions d’aucune nature alors que Pausanias347 évoque le 

sort des jeux isthmiques dont les Sicyoniens « se virent confier l’organisation ». De plus, on 

ne dispose d’aucun élément sur la rétrocession qui interviendra en 44 av. J.-C. et qui aurait pu 

nous éclairer sur le statut des terres cédées ou louées à Sicyone après 146 av. J.-C. : soit ces 

terres étaient déjà retournées dans le patrimoine romain, soit le secteur de Sicyone s’était 

tellement dépeuplé que Rome pouvait passer outre un bail précédemment concédé348. Sicyone 

n’a pas subi de division et d’assignation à notre connaissance. Il est maintenant possible que 

le statut de ces terres attribuées ait permis une division analogue à celle des colonies 

romaines349. Les Sicyoniens, au plutôt les autorités municipales, ont pu, avec la bénédiction 

de Rome, s’inspirer des méthodes romaines pour améliorer leur rendement, mais il est plus 

vraisemblable qu’ils aient dû accepter la mise en place d’une division opérée par des 

arpenteurs romains, ces terres faisant toujours partie du patrimoine romain350. 

 

Déterminer quelle partie exacte du territoire corinthien a été « attribuée »351 à 

Sicyone par les Romains semble impossible, c’est pourtant un point essentiel si on veut 

comprendre les changements apportés à cette époque. Il faut donc tenter de déterminer quelles 

étaient, en droit, les terres cédées à Sicyone. Nous ne disposons pas de témoignages 

épigraphiques ou archéologiques à ce sujet, mais nous pouvons essayer de travailler par 

déduction. Il semble logique que Rome ait attribué à Sicyone, la partie du territoire corinthien 

la plus proche de son propre territoire, c’est-à-dire la moitié ouest de la plaine côtière 
                                                 
346 8, 6, 23. 
347 II, 2. 
348 DOUKELLIS P.N., art. cit., p.373. 
349 A l’image des terres questoriennes. 
350 DOUKELLIS P.N., art. cit., p.374. 
351 Cf. sur ces questions juridiques : BERTRAND J.-M., Le statut du territoire attribué dans le monde grec des 
Romains : Actes du colloque de Strasbourg (novembre 1985), édités par Ed. FREZOULS, Strasbourg, 1987, 
p.95-106 
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dépendante auparavant de Corinthe. Reste à savoir si Rome y a inclus la zone isthmique et le 

secteur montagneux directement au Sud de la plaine. Sicyone récupéra peut-être l’intégralité 

de cet ensemble352, mais cela semble improbable. Il est cependant certains indices qui peuvent 

nous permettre d’affiner considérablement le périmètre proposé. L’acquisition des jeux 

isthmiques par Sicyone semble donner une borne au territoire sicyonien. Si la cité avait pris 

possession d’Isthmia, elle aurait sans aucun doute pérennisé les jeux au sanctuaire353 : le 

transfert des jeux à la ville signifie normalement que Isthmia n’a pas été cédée à Sicyone. Si 

l’Acrocorinthe n’a pas été occupée après 146 av. J.-C., Rome avait intérêt à la laisser libre 

d’accès tout comme l’isthme d’ailleurs354. Ce constat ne nous permet pas d’évaluer la 

situation pour l’arrière pays355, mais nous donne une idée assez raisonnable de la partie de la 

plaine cédée à Sicyone. On peut fixer une limite approximative allant de la cité antique de 

Corinthe à la cité contemporaine, sachant que les terres non concédées demeurent dans l’ager 

Publicus pour laisser la zone isthmique ouverte356. 

 

B) L’évolution économique et sociale : 

 

1) La nouvelle Corinthe 

 

Avant 146 av. J.-C., la plaine, s’étendant entre Sicyone et Corinthe, était 

contrôlée majoritairement par celle-ci. Même si l’on ne dispose pas de la limite précise du 

territoire qui fut cédé par Rome à Sicyone, on peut affirmer que la situation s’inversa 

complètement. Sicyone disposait alors de l’essentiel de la plaine. De ce point de vue là, la cité 

était vraiment l’héritière territoriale de Corinthe. Mais était-elle de taille à en profiter ? Si on 

considère la superficie de la cité hellénistique telle qu’elle peut encore apparaître grâce aux 

restes encore présents de ses enceintes, on peut imaginer que Sicyone était moins peuplée que 

Corinthe. Les modifications, apportées par Démétrios357 en 303 av. J.-C., pouvaient déjà 

indiquer une relative faiblesse démographique, justifiée en partie par l’étroitesse des terres 

cultivables. Diviser et assigner la plaine aurait été un moyen rationnel de mettre en adéquation 

les ressources humaines et financières de la cité avec ce territoire renforcé. Outre l’espace 
                                                 
352 Unifiant du même coup la plaine, homogène d’un point de vue géographique et géologique. 
353 On connaît le caractère sacré des lieux de culte, d’autant que ce sanctuaire restait un symbole panhellénique. 
354 Occuper l’Acrocorinthe pouvait être perçu comme un signe d’oppression par les Grecs qui n’étaient plus en 
état de s’y opposer. Rome pouvait se contenter de démanteler la citadelle, mais a très bien pu y laisser une 
garnison. 
355 Il a probablement été cédé à hauteur de la partie de la plaine intégrée au territoire sicyonien.  
356 DOUKELLIS P.N., art. cit., p.362. 
357 Cf. A) 2). 
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acquis, Sicyone devait assurer la continuité politique, économique et religieuse de Corinthe. 

Mais il s’agissait pour Rome d’une mesure théorique, niant l’existence corinthienne et 

cherchant une cité de substitution, tout en abolissant le festival panhellénique de son ancien 

territoire358. Ce festival coûtait cher à la cité organisatrice et le changement de site ainsi que la 

destruction de Corinthe pouvaient nuire à son succès populaire. Comment Sicyone a-t-elle pu 

faire face au surcroît de dépenses occasionnées par les jeux ? La gestion de la cité devait être 

très rigoureuse et nous essaierons de voir dans quelle mesure ce fut une réussite ou non. 

L’héritage politique, du fait de la dissolution de la ligue achéenne, était négligeable. Mais 

Sicyone aurait dû assumer le rôle de plaque tournante économique, de lien privilégié 

d’échanges et de redistribution et cela n’allait pas sans créer un certain nombre de problèmes, 

qui pouvaient montrer les limites atteintes par Sicyone comme pôle régional359. 

 

Il est vrai que pendant le siècle qui sépare la destruction de Corinthe de sa 

reconstruction par les Romains, nos informations restent très fragmentaires. Sicyone, à 

l’image de bien d’autres cités, n’est guère évoquée dans les sources anciennes à l’époque 

romaine, malgré sa récente promotion. Nous savons cependant qu’elle fut le lieu de rencontre 

d’un groupe d’artistes dionysiaques en 112 av. J.-C. grâce à un décret du Sénat360. Ces 

derniers protestaient en fait à cause de la scission de leur association en deux subdivisions 

couvrant respectivement le Péloponnèse et la Grèce centrale. Ces membres refusaient la 

mainmise d’Athènes sur les fonds et les possessions de l’association. Un appel d’Athènes au 

Sénat fit reconnaître néanmoins les droits athéniens. On ignore la position exacte de Sicyone 

dans cette controverse, mais on peut penser que la cité, en accueillant cette délégation, 

montrait ainsi son opposition à Athènes et cherchait à défendre son influence politique et 

religieuse. L’échec de cette démarche montre également les limites réelles du rayonnement 

sicyonien en Grèce. En 111 av. J.-C., on apprend qu’une loi agraire est votée pour statuer sur 

l’ager Corinthiacus, c’est-à-dire a priori la partie du territoire de Corinthe qui n’a pas été 

cédée à Sicyone361. Peut-être n’y a-t-il aucun rapport entre cette loi et les tractations de 

l’année précédente, mais Rome voulait certainement réaffirmer ses droits sur ces terres 

                                                 
358 Ibid. 
359 Il ne faut pas oublier de souligner le rôle des negotiatores italiens dans la vie économique de Sicyone. Cf. 
HATZFELD J., Les Trafiquants Italiens dans l'Orient Hellénique, Paris, 1919. Leur implantation précoce sera 
manifeste à la restauration de Corinthe, puisqu’ils sont associés très tôt à des magistrats corinthiens, cf. 
SPAWFORTH A.J.S., Roman Corinth: the Formation of a Colonial Elite, dans RIZAKIS A.D. (éd.), Roman 
onomastics in the Greek East. Social and political aspects, Athènes 1996 (Melethemata 21), p. 172. 
360 COLIN G., B.C.H., XXIII, 1899, p.18. 
361 DOUKELLIS P.N., art. cit., p.372. La difficulté d’interprétation de ce texte peut laisser penser aussi qu’il 
pouvait aussi s’agir de terres cédées à Sicyone. 
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appartenant à l’ager Publicus et il n’est pas impossible qu’elle ait voulu rappeler à Sicyone 

l’origine de sa puissance par ce moyen. Des Sicyoniens ont peut-être aussi occupé indûment 

une partie de ces terres publiques non attribuées et cherché à leur faire obtenir le statut de 

terres occupatoires. La loi de 111 av. J.-C. visait donc peut-être des citoyens de Sicyone au 

profit d’Italiens déjà présents362 ou de descendants de Corinthiens, mais elle pouvait aussi ne 

pas concerner du tout les terres attribuées à Sicyone363. Enfin on sait qu’un magistrat 

sicyonien participa au procès de Verrès ce qui reste bien insuffisant pour évaluer la richesse 

de la cité à cette époque. Cela donne une indication en terme de revenus, mais pas en terme 

d’implication. Mais le Ier siècle restera pour Sicyone celui de toutes les difficultés : les progrès 

effectués jusque là allaient être remis en question. 

 

2) Un échec latent 

 

Commencée dans des conditions favorables, l’expérience corinthienne de 

Sicyone pouvait réussir. Il est possible, mais on l’ignore, que la cité ait été à la hauteur des 

espérances romaines et grecques pendant plusieurs décennies. Mais Sicyone allait finalement 

échouer dans son rôle d’héritière de Corinthe364. Les raisons sont multiples, mais le manque 

flagrant d’informations nous réduit à émettre des hypothèses. Les événements de 112-111 av. 

J.-C., s’ils ne constituent pas une rupture réelle avec le règlement de 146 av. J.-C., constituent 

le premier épisode où la cité se trouve sur la défensive. Mais la crise qui a certainement le 

plus marqué Sicyone, comme le reste de la Grèce365, doit rester l’expédition pontique de 88 

av. J.-C. et la reconquête romaine qui a suivi. Les Grecs ont beaucoup souffert de cette guerre 

alors qu’ils avaient profité de presque 60 ans de paix. On n’est pas surpris d’apprendre que les 

Sicyoniens ont eu des difficultés financières une fois la situation stabilisée en Asie. Vers 61 

av. J.-C., les Sicyoniens semblent s’être endettés d’une manière importante vis-à-vis 

d’Atticus, dont la tentative de récupérer les sommes dues par la cité, cette même année, 

échoua. Il sollicita le Sénat pour qu’il demande aux Sicyoniens de payer, mais ce fut encore 

un échec366. Nous ne savons pas quand, il récupéra son argent, mais il est tentant de voir ce 

                                                 
362 ALCOCK S., op. cit., p.143. 
363 DOUKELLIS P.N., art. cit., p.362 : « La loi de 111 av. J.-C. ne devait pas forcément concerner des terres 
vendues par les questeurs, mais des terres soumises à un vectigal et sur lesquelles Rome de cessait de garder ses 
droit. » 
364 ALCOCK S., op. cit., p.160. 
365 WILL É., op. cit., T.II p.482. 
366 CICERON, lettre à Atticus, I, 13, 1 et 20, 4. 
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riche personnage derrière un paiement forcé vers 58 av. J.-C.367 Sous l’édilité de Scaurus, 

toutes les peintures de Sicyone furent saisies, amenées à Rome et vendues pour régler une 

dette publique excessive. Tout cela montre les réelles difficultés financières de la cité à la fin 

de l’époque républicaine, qui sont en grande partie dues aux conséquences de la guerre avec 

Mithridate. L’échec de Sicyone s’explique d’abord par son site, impropre à succéder à la cité 

isthmique relayée par ses deux ports de part et d’autre de l’isthme. N’étant pas un nœud de 

communication, la cité ne pouvait pas, par conséquent, assurer de manière aussi efficace le 

rôle commercial si caractéristique de Corinthe. De plus, la destruction de sa rivale l’avait en 

fait privé d’un partenaire économique essentiel et Sicyone a pu souffrir de son incapacité à 

proposer les mêmes services que Corinthe. Enfin la démographie de la cité a pu se détériorer 

au premier siècle : la déduction de 44 av. J.-C., rétablissant l’ancienne limite territoriale de 

Corinthe, était la sanction finale de cet échec. 

 

L’histoire de Sicyone paraît nettement en retrait par rapport à celle de Corinthe 

et ce jusqu’en 146 av. J.-C. Pendant plus d’un siècle, Sicyone chercha vainement à s’imposer 

comme relais romain essentiel dans un contexte économique et social souvent difficile en 

Grèce. Il ne suffisait pas de récupérer une partie de la plaine corinthienne et l’organisation des 

jeux isthmiques pour remplacer l’ancienne mégapole hellénistique. Corinthe avait été 

beaucoup plus riche que Sicyone et cette dernière ne pouvait combler son retard en prenant 

officiellement la place de sa rivale. Les difficultés, surtout les guerres, qui ponctuent le 

premier siècle montrent que la cité n’a jamais eu les moyens financiers pour assumer ce 

nouveau statut : son échec est tel qu’elle n’a pas d’autre solution que de s’en remettre au 

Sénat tant ses dettes étaient élevées. Il est vrai que dans ce contexte et sans remettre forcément 

en cause la cession territoriale opérée au bénéfice de Sicyone, on peut s’interroger sur les 

possibilités d’une division du sol. Diviser des terres cédées ou que l’on va concéder à une cité 

n’est pas une habitude romaine368 : il s’agit au contraire de centurier pour isoler et assimiler 

les formes d’habitats indigènes369. Certes une centuriation peut être une aide précieuse pour 

une cité et son territoire en difficulté, mais le statut des terres doit être défini très précisément. 

En théorie, les centuriations s’identifient à l’ager Assignatus, le territoire colonial par 
                                                 
367 SKALET C., Ancient Sicyon with a prosopographia Sicyonia, Oxford university Press, 1928, p.91. 
368 La division va souvent de pair avec l’assignation, mais ce n’est pas systématique. Les terres divisées 
demeurent cependant la meilleure organisation des terres. Cf. Corpus agrimensorum Romanorum, : Siculus 
Flaccus, Les conditions des terres, texte traduit par CLAVEL-LEVÊQUE Monique [et al.] ; avec le concours de 
BEHRENDS Okko [et al.] : Napoli Jovene 1993, p.59-63. 
369 Comme cela pouvait être le cas en Gaule. On peut prendre l’exemple de Montlaurès par rapport au réseau 
Narbonne B. Cf. MARCHAL S., Le territoire de la colonie romaine de Narbonne, Mémoire de maîtrise 
d’Histoire Ancienne, Besançon, 2000, p.82-83. 
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excellence370, mais il est impossible d’ignorer cette possibilité d’aménagement en Sicyonie 

tant la plaine côtière semble marquée par des formes linéaires de parcellaire. Reste à étudier le 

centre urbain hellénistique et à isoler de manière convenable une orientation et un module 

pouvant nous donner des indications sur le fonctionnement du parcellaire hellénistique.  

 

                                                 
370 Corpus agrimensorum Romanorum, : Frontin, l’œuvre gromatique , texte traduit par CLAVEL-LEVÊQUE 
Monique [et al.] : Napoli Jovene ; Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés 
européennes 1998, p.3. 
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Le centre urbain 
 

A) Le centre de la cité hellénistique : 

 

1) Les vestiges encore visibles 

 

Le site archéologique de Sicyone est moins étendu que celui de Corinthe, et 

dispose donc de moins de limites que celui-ci, mais son étude peut permettre d’avoir une 

première évaluation de l’espace urbain à l’époque romaine. En nous appuyant sur le 

témoignage de Pausanias, sur les fouilles archéologiques, ainsi que sur l’étude de l’imagerie 

aérienne, nous devrions être en mesure de proposer une structure urbaine de Sicyone assez 

proche de celle dont elle disposait au moment où elle profitait de tant de bienfaits de la part 

des Romains (cf. figure 3a). L’Agora se situait approximativement au centre du plateau 

occupé par la ville371. Il ne reste rien de la place publique citée par Pausanias372, mais des 

bâtiments alentour semblent correspondre à ceux qu’il a visités373. Plusieurs édifices ont 

heureusement laissé des traces importantes. Le premier, qui se situe au Nord-Ouest de 

l’Agora, est la construction la mieux connue du site : il s’agit de thermes construits à l’époque 

romaine, qui ont été réhabilités pour abriter le musée de Sicyone374. Ils sont construits en 

brique et ont été reconstitués à la suite des fouilles effectuées par la Société Archéologique375. 

Toujours dans la périphérie de l’Agora, les chercheurs ont mis au jour des fondations 

rectangulaires juste au Sud de l’actuel musée. Il s’agit sans doute d’un temple archaïque, 

conservé dans ce secteur de l’Acropole classique ou alors déplacé de la plaine après 303 av. 

J.-C.376 lors des réaménagements imposés par Démétrios Poliorcète. Les proportions des 

fondations et les fondations en poros sont les principaux arguments en faveur d’un style 

archaïque377. Enfin, dans le voisinage immédiat de l’Agora, juste au Sud, se trouve un 

portique de grande dimension. D’une longueur de 106 mètres et d’une largeur de 6 mètres, 

celui-ci était orienté d’Est en Ouest378. Un peu moins grand que celui de Corinthe, il n’en 

comptait pas moins 47 colonnes doriques en façade, 24 colonnes ioniques à l’intérieur et 

disposait de 20 boutiques de taille identique. 

                                                 
371 GRIFFIN A., op. cit., p.7. 
372 II, X. 
373 GRIFFIN A., op. cit., p.7. 
374 SKALET C., op. cit., p.7-14. 
375 Ibid. 
376 Ibid. 
377 GRIFFIN A., op. cit., p.8-10. 
378 SKALET C., op. cit., p.8-15. 
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D’autres vestiges, situés un peu plus à l’écart du centre, doivent aussi être 

mentionnés. A l’Ouest du portique, les fondations d’un grand bâtiment de forme carrée ont été 

découvertes. Ses dimensions sont imposantes, 40,5 mètres par 41,15 mètres, taille qui était 

justifiée par la fonction de l’édifice puisqu’il s’agissait du bouleutérion379. Sa toiture était 

supportée par 16 colonnes et une tribune construite sur un socle carré se trouvait en son 

centre380. A l’Ouest de l’Agora, le long de la route qui longe l’Acropole, les fouilles ont mis 

au jour les ruines d’un édifice important. Probablement remanié à plusieurs reprises, il 

pourrait s’agir du gymnase construit par Clinias, le père d’Aratos381. Il est en fait composé de 

deux bâtiments établis à des niveaux différents. On pouvait accéder à la partie inférieure, le 

gymnase proprement dit, c’est-à-dire la partie la plus ancienne de l’édifice, par trois escaliers 

qui reliaient les deux terrasses et qui étaient encadrés par deux fontaines monumentales382. La 

partie supérieure mesurait 70 mètres de long sur 32,5 mètres de large : il s’agit d’une cour 

entourée d’un portique à l’exception du côté est. Ce dernier a en effet nécessité un mur pour 

retenir les remblais de la terrasse supérieure. Mais il semblerait que ce bâtiment ait été une 

évolution tardive du troisième siècle de notre ère383. A une centaine de mètres, au Nord-Ouest 

du gymnase, on trouve le théâtre, l’un des plus grands de Grèce, dont les fondations donnent 

une idée assez précise de la structure antique. On peut encore apercevoir les gradins 

inférieurs, la scène ainsi que deux accès souterrains384. Ces derniers permettaient d’accéder 

aux sièges supérieurs. Enfin la dernière construction vraiment remarquable du centre urbain 

est celle du stade, très facilement identifiable sur les photos aériennes385. Le virage, avec un 

haut mur, est assez bien conservé. 

 

                                                 
379 Ibid. 
380 Ibid. 
381 Ibid. La précision est donnée par Pausanias, II, X. 
382 GRIFFIN A., op. cit., p.10-12. 
383 Ibid. 
384 Ibid. 
385 Cf. figure 3b et la Photo aérienne 2311, 1/30000, HMGS, 1960. 
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2) Les éléments apportés par Pausanias 

 

La description de Pausanias restitue la situation du IIe siècle de notre ère, plus de 

deux siècles après la période qui nous intéresse, mais il s’efforce de bien distinguer les 

« phases » de construction de la cité antique. Il rappelle la reconstruction de la ville en 303 av. 

J.-C. par Démétrios386 et n’oublie pas de préciser quand il parle de la cité classique ou 

hellénistique. En outre, il décrit des monuments antérieurs à la période 146-44 av. J.-C. dans 

une approche qui est autant géographique qu’historique. Tout cela justifie notre choix, celui 

de tout chercheur qui étudie la Grèce à l’époque romaine, de prendre en sérieuse considération 

le récit de sa visite à Sicyone. Les apports de Pausanias à notre réflexion sur la cité sont 

multiples. Ils permettent dans un premier temps d’identifier les ruines découvertes par les 

fouilles. Cela permet aussi d’avoir une première idée de l’extension et de la richesse de la 

ville en considérant le nombre et la distribution de ses monuments. Dans un deuxième temps, 

la description de Pausanias est un outil indispensable pour combler les vides immenses des 

relevés archéologiques à l’intérieur de la ville, mais également dans ses proches environs, en 

direction de Corinthe et de la mer. Enfin, dans un troisième temps, il donne d’autres 

indications comme l’état des lieux qu’il visite : c’est un indice de la richesse de la cité. 

Concernant les ruines déjà présentées, l’œuvre de Pausanias n’est pas forcément indispensable 

puisqu’il mentionne surtout des bâtiments dont la fonction ne fait guère de doute comme le 

théâtre ou le gymnase387. Son récit les place respectivement au pied de la citadelle et près de 

l’Agora388, ce qui correspond bien aux résultats des fouilles. Il est difficile d’identifier le 

temple archaïque, car l’auteur va et vient sans toujours donner de précisions géographiques. 

De plus, la ville possède un nombre important de temples. Il peut s’agir d’un temple 

d’Apollon, de Pitho ou encore d’Artémis389, le débat reste ouvert. Le portique est aussi 

mentionné par Pausanias390, mais l’apport vraiment essentiel de sa description concerne les 

données sur l’Agora. 

 

« Proche de la porte est une source, dans une grotte, […]. Après le théâtre se 

trouve un temple de Dionysos ; […] Sur le chemin du Dionysion à l’Agora, il y a, à droite, un 

temple d’Artémis du Marais. On voit bien que le toit de ce temple est tombé ; […]. A l’entrée 

                                                 
386 Pausanias, II, VII. 
387 Pausanias, II, VII, et II, X. 
388 Ibid. 
389 Pausanias, II, VII. 
390 II, IX. 
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de l’Agora, se trouve un sanctuaire de la Persuasion, dépourvu lui aussi de statue391 […] ». Ce 

passage semble montrer que Pausanias est allé jusqu’à la citadelle avant de se diriger vers 

l’Agora tout en précisant les monuments qui jalonnent son parcours. Le trajet se prolonge vers 

une enceinte consacrée aux empereurs, proche du temple de la Persuasion et de l’hérôon 

d’Aratos392. « Après l’hérôon d’Aratos viennent l’autel de Poséidon Isthmios, la statue de 

Zeus Milichios et celle d’Artémis Patrôa ; […] Là se trouvent aussi la salle du conseil et le 

portique dit de Clisthène […]. Sur l’Agora, en plein air, se trouve un Zeus de bronze, œuvre 

de Lysippe, et tout à côté une Artémis dorée. Dans le voisinage, le sanctuaire d’Apollon 

Lycien, actuellement ruiné, ne mérite guère qu’on s’y arrête393 […] ». Pausanias donne un bon 

aperçu de l’Agora lors de sa visite et précise ensuite qu’on y voit d’autres statues de bronze, 

une d’Héraclès et une autre d’Hermès. Il évoque ensuite l’existence d’un temple d’Asclépios, 

d’un temple d’Apollon disposant de statues394, mais dont la localisation reste problématique. 

Plus bas, il décrit un temple d’Aphrodite et un autre d’Artémis entre celui d’Aphrodite et le 

gymnase395. Enfin il évoque le temple d’Athéna dont il ne reste que l’autel, et, en descendant 

vers la plaine, un temple dédié à Déméter et un autre à Apollon, mais dont il ne reste que les 

colonnes396. Pausanias insiste sur le fait que beaucoup de statues sont manquantes dans divers 

temples397, sans faire le rapprochement avec l’obligation faite à la cité de vendre une partie de 

son patrimoine en 58 av. J.-C.398 L’état parfois délabré de certains monuments montre que 

Sicyone n’a pas ou n’a plus les moyens de les entretenir à la fin du deuxième siècle de notre 

ère. Il est vrai que la cité a beaucoup perdu en 44 av. J.-C., après avoir déjà montré de 

sérieuses difficultés financières. 

 

3) Disposition générale de la cité 

 

Le relevé archéologique de Sicyone, associé à la description de Pausanias, nous 

donne un premier aperçu du centre urbain et de sa structure générale. Grâce à la télédétection 

et en suivant la même méthode que pour Corinthe399, on peut discerner avec une relative 

précision, les enceintes de la cité et avoir une idée assez précise de son extension à l’époque 

                                                 
391 Pausanias, II, VII. 
392 Pausanias, II, VIII. 
393 Pausanias, II, IX. 
394 Pausanias, II, X. 
395 Ibid. 
396 Pausanias, II, XI. 
397 Ibid. 
398 Cf. première section, B), 2) de ce chapitre. 
399 Cf. Chap. 5, première section, B), 1). 
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romaine. En suivant le contour du plateau, où se situent les ruines de la cité antique, il est 

possible, à l’image des enceintes corinthiennes, d’approcher du tracé des enceintes antiques : 

elles sont souvent suggérées par des restes de mur400 ou par l’aspect particulier de certaines 

limites rurales, proches de la bordure du plateau et dont la liaison forme un ensemble 

cohérent. Cette restitution, certes imparfaite, mais suffisamment assurée, pourra d’ailleurs être 

comparée à celle de Corinthe401. Le travail concernant le centre urbain lui-même a été effectué 

en conciliant plusieurs impératifs. Il fallait placer avec une grande précision tous les sites 

archéologiques découverts sur la zone. Outre les enceintes, nous avons retenu huit sites, 

concentrés autour du stade et de l’Agora. L’analyse des limites rurales actuelles paraissait 

ensuite très utile pour éventuellement détecter les restes sous-jacents de la cité hellénistique. 

Le résultat montre de grandes disparités sur l’espace, finalement assez réduit, où devait se 

développer le centre urbain. Cette étape, combinée avec la description de Pausanias402, peut 

également apporter d’autres informations. En s’appuyant sur le récit du périègète, sur les sites 

déjà identifiés, et sur l’orientation du parcellaire, on peut se risquer à placer d’autres 

monuments sur notre plan. Le procédé reste cependant très équivoque, car Pausanias donne 

rarement des renseignements géographiques très précis, mais il apporte des données 

supplémentaires, qu’il faudra se garder de surinterpréter. L’analyse du plan de Sicyone doit 

donc se faire en n’oubliant pas de considérer son rôle de centre de gestion d’un espace rural.  

 

La première remarque à faire sur l’agglomération hellénistique de Sicyone 

concerne sa taille. En comparaison avec Corinthe, l’espace dévolu à la ville est au moins deux 

fois plus réduit pour Sicyone. La superficie de Corinthe avoisine les 4,3 km², alors que celle 

de Sicyone n’atteint qu’une valeur proche de 1,67 km². Cette rapide comparaison montre 

clairement que les deux cités avaient des ressources humaines et un potentiel économique 

différents, même si on ignore l’organisation de leur tissu urbain respectif. La situation de 

Sicyone, un peu à l’écart par rapport à l’isthme, devait accentuer ce contraste. Sur les huit 

édifices que nous avons retenus, six sont clairement orientés Nord-Sud. Seuls le théâtre et le 

stade sont orientés différemment, mais les contraintes de la topographie l’expliquent. Les 

gradins de ses deux édifices s’appuyant sur la pente naturelle du terrain, l’orientation de ces 

deux constructions dérive de ce choix initial. Si on écarte l’Acropole dans l’immédiat, trois 

orientations se distinguent clairement dans l’espace urbain. L’orientation Nord-Sud, déjà 

                                                 
400 SKALET C., op. cit., p.3. 
401 Cf. Chapitre 5, Section 1, B), 1). 
402 II, VII-XI. 
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soulignée, joue un rôle essentiel dans le parcellaire situé entre l’Acropole et le village de 

Vasiliko. Il est difficile d’y voir seulement un hasard, c’est pourquoi nous avons placé sept 

monuments cités par Pausanias dans ce secteur proche de l’Agora de la meilleure manière 

possible. Il s’agit des temples de Dionysos (B), d’Artémis (A), de la Persuasion (C), l’hérôon 

d’Aratos (D), une statue de Zeus (e), d’Artémis (f) et le temple d’Apollon en ruine (G). Deux 

autres temples ont été placés le long du chemin qui permet d’accéder au plateau. La deuxième 

orientation importante dans ce secteur est à 74,1 degrés Nord-Est et marque le Nord et le Sud 

de la zone centrale. Elle est suffisamment nette pour être signalée, même si aucun site n’a été 

jusqu’ici mis au jour dans les zones où elle prédomine. Le long de l’enceinte sud, des 

parcelles orientées à 44,5 degrés Nord-Est se différencient des deux autres ensembles. Enfin 

quelques chemins sont orientés à 32,5 degrés Nord-Est, mais ne forment pas d’ensemble 

distinct. L’orientation fondamentale ici reste néanmoins l’orientation Nord-Sud, qui 

correspond à une phase évidente de l’urbanisme antique de Sicyone. 

 

B) Les constructions périphériques et les accès : 

 

1) Les annexes de la cité 

 

Il est possible que par la taille et la situation de son agglomération, les 

constructions urbaines de Sicyone aient été moins diversifiées que celles de Corinthe. Nous ne 

nous focaliserons ici que sur l’Acropole et sur le port. Avant 303 av. J.-C., l’Acropole de 

Sicyone était en fait sur le plateau, où allait être transférée la cité, comme le précise 

Pausanias : « la ville construite par Aigialeus dans la plaine, Démétrios, fils d’Antigone, la 

détruisit et fonda la ville actuelle à proximité de l’antique citadelle »403. Par conséquent, 

l’Acropole fut déplacée et établie en retrait, sur la partie dominante de la plaine, à savoir 

comme pour Corinthe la première « marche » du plateau. Les données relatives à la citadelle 

de Sicyone sont très rares. Pausanias ne semble guère y avoir repéré d’éléments vraiment 

intéressants à mentionner à part deux temples : « L’Acropole actuelle contient un sanctuaire 

de la Fortune du Mont, puis un sanctuaire des Dioscures ; leurs statues et celle de la Fortune 

sont en bois404 ». Il était souvent d’usage pour les Grecs de construire des temples à l’intérieur 

de leurs citadelles, mais on ignore ici tout de leur emplacement ou de leurs dimensions, la 

seule précision, dont nous disposons concernant les statues respectives de ces temples. 

                                                 
403 II, VII. 
404 Ibid. 
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Essayer de résoudre cette question en s’appuyant sur des éléments archéologiques probants 

est hélas impossible : seuls deux sites y ont été repérés405, dont l’un ne nous intéresse pas ici. 

Le seul, qui puisse nous livrer quelques informations, est une fondation antique, qui a été 

réemployée par la suite406. Peut-être était-ce un des deux temples mentionnés par Pausanias, 

mais, dans l’état actuel des choses, c’est une hypothèse parmi d’autres. S’agissant du 

parcellaire, il est clairement orienté à 59,2 degrés Nord-Est avec une variante assez proche et 

complémentaire de 64,5 degrés Nord-Est. Les fondations, déjà citées, sont, elles, orientées 

Nord-Sud, mais restent isolées : l’orientation à 59,2 Nord-Est prédomine et si l’orientation 

Nord-Sud a existé dans cette zone, elle a été largement supplantée par cette dernière. Il faut 

cependant noter l’existence de chemins répétant l’orientation déjà repérée407 dans la ville de 

44,5 degrés Nord-Est. 

 

L’étude du « port des Sicyoniens408 », serait d’une grande importance pour 

comprendre le fonctionnement de la cité à l’époque romaine. Le problème essentiel que nous 

avons rencontré est l’état de nos connaissances à propos de cette infrastructure qui s’apparente 

plus à Léchaion qu’à Cenchrées : en d’autres termes, il n’en reste presque rien. Malgré le 

déplacement de la ville en 303 av. J.-C., il ne semble pas que le site du port ait été modifié : 

on a quelques indications409 selon lesquelles il se trouvait sous l’emplacement de la ville 

actuelle de Kiato410, et plus exactement dans le secteur de ses installations portuaires. Le fait 

est que toutes les constructions récentes masquent complètement le site antique. De plus le 

système orthonormé utilisé pour rebâtir la ville contemporaine recouvre d’une manière très 

dense toute la zone proche du littoral : l’étude de la morphologie des limites rurales est par 

conséquent inutile ici. Pausanias ne nous apporte pas non plus de véritables informations à ce 

sujet. « quand on est descendu au port, appelé « port des Sicyoniens », et qu’on prend le 

chemin d’Aristonautai, le port de Pelléne, on aperçoit un peu au-dessus de la route, à gauche, 

un sanctuaire de Poséidon. Si l’on progresse sur la grande route, on rencontre l’embouchure 

de la rivière nommée Hélisson, et ensuite celle de la Sythas411 […] ». Ce passage nous indique 

outre le nom du port, la proximité relative de l’Hélisson ce qui correspond bien à une 

identification du site à la position de Kiato. On apprend également l’existence d’un temple 

                                                 
405 GRIFFIN A., op. cit., p.7. 
406 Cf. carte 3a. 
407 Cf. A) 3). 
408 Pausanias, II, XII. 
409 GRIFFIN A., op. cit., p.6. 
410 Construite au XIXe après l’indépendance, cf. http://www.sikyon.com. 
411 Pausanias, II, XII. 
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consacré à Neptune, proche de la mer, et peut-être assez proche du port, mais dont on ignore 

s’il était utilisé pour les jeux isthmiques. Le bilan reste cependant très décevant et l’on est très 

mal renseigné sur le port de Sicyone. A l’époque du passage de Pausanias, le port, s’il était 

toujours en usage, devait végéter au profit de Léchaion. On peut même s’interroger sur le 

profit réel qu’il a pu tirer de son hégémonie entre 146 et 44 av. J.-C. à la vue de la description 

laconique de Pausanias. Le port de Sicyone n’avait pas les moyens de rivaliser avec ceux de 

Corinthe. 

 

2) Les constructions périurbaines 

 

« […] A l'entrée du territoire de Sicyone, en venant de Corinthie, on trouve le 

tombeau de Lycos le Messénien, quel qu'ait été ce Lycos. Je n’ai trouvé en effet aucun Lycos 

de Messénie qui ait pratiqué le pentathlon et remporté une victoire olympique. Ce tombeau est 

formé par une levée de terre, tandis que les Sicyoniens usent habituellement d'un mode de 

sépulture particulier : ils ensevelissent le corps en pleine terre et construisent par-dessus un 

soubassement de pierre qui porte des colonnes surmontées d'un couronnement, reproduisant à 

peu près les frontons des temples. Pour toute épitaphe, ils inscrivent le nom du défunt, sans 

ajouter celui de son père, et, à son adresse, un adieu. Après le tombeau de Lycos, sur la rive 

opposée de l'Asopos, s'élève sur la droite l'Olympiéion et, un peu plus avant, à gauche de la 

route, le tombeau de l'Athénien Eupolis, poète comique. Une fois dépassé le tournant en 

direction de la ville, on trouve le tombeau de Xénodicé, morte en couches : l'architecture n'en 

est pas conforme au type local, mais conçue pour s'harmoniser au mieux avec le panneau 

peint, qui est des plus remarquables. Au-delà, se dresse le tombeau des Sicyoniens tombés à 

Pellène, à Dymé d'Achaïe, à Mégalopolis et à Sellasie.412 […]. Voici l’essentiel de la 

description que Pausanias consacre aux constructions extérieures à la ville, que nous 

allons analyser. Il faut cependant mentionner un temple détruit par le feu entre Corinthe et 

Sicyone413. A la fin de sa description de la Sicyonie, Pausanias semble encore visiter deux 

autres temples dans l’arrière-pays : le premier est consacré à Déméter protectrice et à 

Coré414 en allant en direction de Phlionte et le deuxième est consacré à des déesses « que 

                                                 
412 Pausanias, II, VII. 
413 Pausanias, II, V. 
414 Pausanias, II, XI. 
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les Athéniens appellent Vénérables et les Sicyoniens Bienveillantes »415 en allant vers 

Titane. 

 

La description de temples ou de tombeaux sur les routes empruntées par 

Pausanias a beaucoup d’intérêt : elle montre que les cultes et les coutumes funéraires 

pouvaient se tenir à l’extérieur de la ville. Concernant les temples, les lieux sacrés sont 

souvent liés à un culte naturel à l’origine, ce qui explique leur présence possible à l’extérieur 

du centre urbain416. Le temple détruit entre les deux cités est quant à lui un exemple soit de 

désaffection pour une divinité, soit l’illustration d’un manque de moyens financiers pour le 

restaurer. La présentation de sites funéraires constitue une autre vision de l’espace, c’est-à-

dire l’appréhension de la mort par les Sicyoniens. Les différents tombeaux cités par Pausanias 

sont tous situés à l’écart de la cité, mais on ignore s’ils se trouvaient dans l’espace qui fut 

occupé par la ville avant 303 av. J.-C.417 Le cheminement du voyageur nous laisse penser que 

ceux qui se trouvent après le franchissement de l’Asopos en sont tout près. On ignore 

également qui étaient les personnes qui ont été enterrées dans ces tombeaux, quand Pausanias 

omet de le préciser. Pourtant le tombeau le plus intéressant et peut-être le plus imposant, si 

l’on juge son caractère plus collectif et sa valeur historique, devait être celui des soldats 

tombés lors de différentes batailles de la guerre dite de Cléomène418, entre 227 et 221 av. J.-

C., certainement très traumatisante pour les Sicyoniens au point d’en conserver un monument 

aux morts quatre siècles après ces événements. Les trois premières batailles furent des 

défaites sanglantes419 pour les Achéens, dont Sicyone et Corinthe420 étaient alors les villes 

principales et fournissaient par conséquent un contingent important. Sellasie fut cependant 

une victoire pour Sicyone et les Achéens grâce à l’intervention macédonienne. Il peut aussi 

s’agir de montrer grâce à ce monument le caractère extrême de la crise qui opposa la ligue à 

Cléomène : sans l’arrivée de Dôson dans le Péloponnèse, elle était probablement condamnée, 

en dépit des progrès enregistrés avec Aratos421. On peut aussi y voir un désir de passer sous 

                                                 
415 Ibid. 
416 Comme pour Corinthe, les sanctuaires extra-urbains servaient aussi à limiter l’espace « civilisé » face au 
monde « sauvage ». Ces temples étaient aussi souvent des limites politiques. Cf. POLIGNAC (de) F., La 
naissance de la cité grecque, Paris, 1984, p.59-62. 
417 Cf. les commentaires sur la religion grecque chez Pausanias de JONES W.H.S. dans Pausanias, Description 
of Greece, Books I and II (Attica, Corinthia), ( translated by W.H.S. Jones, London, 1964 ), p.17-22. 
418 Note 1 et 2 p.99 de Polybe II, 51. 
419 Polybe II, 51, 3-4. Dymé fut un désastre complet. 
420 Corinthe seulement jusqu’en 224 av. J.-C., date à laquelle elle redevient macédonienne : elle était le prix 
convenu de l’alliance macédonienne. 
421 On peut aussi y voir un hommage indirect à la politique parfois controversée du libérateur de Sicyone et de 
Corinthe. 
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silence la liquidation de la ligue achéenne en 146 av. J.-C. par les Romains, la guerre 

d’Achaïe pouvant seule représenter un plus grand désastre que la guerre contre Sparte. 

 

3) Routes et voies d’accès 

 

Dans le passage précédemment cité422, Pausanias semble changer de direction 

pour se rendre à Sicyone alors qu’il venait de Corinthe. Cela signifie a priori que la route 

principale entre les deux cités n’est pas droite et qu’il faut, à un moment, en prendre une autre 

en direction de la ville. Comment expliquer cette bifurcation ? Il pouvait exister une route 

directe entre Corinthe et Sicyone. Maintenant si on émet l’hypothèse que Pausanias traversait 

une plaine centuriée, il a très bien pu prendre une route parallèle au Decumanus Maximus, soit 

pour longer la côte, soit pour visiter des monuments précis. Le changement de direction décrit 

par Pausanias s’expliquerait alors sans difficulté423. Une fois la route « directe » pour Sicyone 

atteinte, il faut nous interroger sur les possibles voies d’accès à la cité. Le plateau paraît 

complètement inaccessible par le Sud424. On s’attend à trouver un accès principal à l’Est, face 

à la mer, comme c’est le cas pour la ville actuelle de Vasiliko. La plupart des vallées peuvent 

permettre d’accéder au plateau. La route principale passe aujourd’hui par la deuxième vallée 

en partant du Sud. Cinq vallées peuvent cependant jouer ce rôle et pouvaient le jouer à 

l’époque romaine425. Il devait exister une autre voie d’accès, mais il est difficile de la localiser 

avec si peu d’information. Pausanias évoque bien la « porte de la cité426 » et la « porte 

sacrée427 », mais sans donner d’autres précisions. Le fait qu’il descende « en direction de la 

plaine428 » montre qu’il empruntait une des vallées déjà mentionnées. Il existe actuellement 

un accès par l’Ouest, qui passe donc par l’Acropole, mais on ignore quand il était en usage. 

Pausanias décrit bien un trajet pour se rendre à Titane et à Phlionte429, mais il n’indique pas la 

porte de la cité qu’il aurait pu employer à cet usage. Enfin une porte a peut-être été découverte 

au Nord du site archéologique, bien qu’elle pose des problèmes d’interprétation430. Il peut 

s’agir d’un accès direct à l’Acropole, mais cela reste encore à démontrer431. 

                                                 
422 En 2). 
423 Cf. figure 3f. 
424 GRIFFIN A., op. cit., p.6 ; Cf. également Carte Neméa, 1/50000, HMGS, 1989, secteur de Vasiliko. 
425 Les trois plus au Sud ont une configuration plus adaptée que les deux autres, essentiellement du fait de la 
topographie. 
426 II, VII. 
427 II, XI. 
428 Ibid. 
429 II, XI-XII. 
430 GRIFFIN A., op. cit., p.6. 
431 Ibid. 
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Le site archéologique de Sicyone est moins riche que celui de Corinthe. On note 

ce même déséquilibre dans l’histoire des deux cités. Il ne s’agit pas tant d’un choix 

historiographique que d’une réalité historique : jamais Sicyone n’éclipsa sa puissante voisine 

à l’époque classique et hellénistique et ce pour de multiples raisons. Une cité moins 

prestigieuse, un territoire riche, mais moins étendu, un site quelconque voire inadapté 

puisqu’il sera abandonné en 303 av. J.-C. pour plus d’efficacité, une faiblesse démographique 

chronique sont les principales facettes des handicaps de la cité. Pourtant 146 av. J.-C. est un 

bouleversement complet qui culmine avec la destruction de Corinthe par les Romains. Ces 

derniers attribuent alors à Sicyone la plaine corinthienne, les jeux isthmiques et une stature 

régionale conservée plusieurs siècles par Corinthe. Les fouilles donnent néanmoins quelques 

informations sur la cité à l’époque romaine. Moins étendue que son ancienne rivale, elle put 

profiter dans un premier temps de sa toute nouvelle hégémonie. D’un point de vue 

commercial, il était difficile de rationaliser ce nouveau statut : la cité était trop à l’écart de 

l’isthme pour profiter de ce nœud économique. Mais d’un point de vue territorial, Sicyone 

pouvait jouir d’une organisation rurale comparable à celle de la future colonie corinthienne. 

L’étude approfondie du parcellaire, associée à la distribution des sites archéologiques et aux 

informations données par Pausanias, peut seule apporter une première réponse à cette 

question. 

 

 

Tentative de restitution d’une division précoloniale du sol 
 

A) Méthodologie : 

 

1) Hypothèses 

 

Pour tenter de comprendre l’évolution précoloniale de la plaine corinthienne, 

étape fondamentale dans la restitution de ce paysage, la télédétection offre un outil qui permet 

maintenant de développer une approche précise de la lecture du parcellaire, même s’il ne 

permet pas de nous livrer des informations chronologiques. Ce dernier semble d’ailleurs très 

complexe dans notre secteur d’étude, même si paradoxalement les éléments linéaires 

prédominent. En fait, le système d’organisation consistant à créer des parcelles rectangulaires 

paraît souvent l’unique façon d’exploiter la plaine. Pourtant un grand nombre d’orientations 
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cohabitent sur des espaces parfois restreints432. Les axes majeurs du parcellaire semblent être 

orientés de manière perpendiculaire au littoral ou de manière à suivre le faible réseau 

hydrographique. Cela peut signifier que cette plaine a subi de nombreuses réorganisations 

agraires, hypothèse la plus probable ou que des aménagements n’ont pas suivi qu’une seule et 

même orientation433. Par conséquent cela pose la question des divisions agraires non héritées 

de la période romaine. Y-a-t-il des périodes où l’on a procédé à des aménagements à la 

manière romaine ? Il est indispensable que nos hypothèses de travail considèrent les époques, 

même récentes, où ont été établies des divisions régulières. D’autre part, il faudra justifier les 

choix de telle ou telle orientation retenue, c’est pourquoi nous devons exposer clairement 

notre méthode. Enfin nous proposerons le modèle le plus rigoureux possible pour illustrer le 

scénario le plus probable. 

 

Restituer une division romaine du sol en Corinthie se heurte à deux difficultés 

essentielles. Il faut d’abord savoir si les traces linéaires sont organisées, comment, sur quelle 

étendue, et quels liens – éventuellement – elles entretiennent avec la voirie, les habitats… De 

plus, la Grèce, depuis son indépendance en 1829, a procédé à des aménagements quadrillés 

comme en témoignent les plans urbains de Nea Korinthos et de Kiato. Par conséquent le 

gouvernement grec a parfaitement pu organiser l’espace rural de la Corinthie d’une manière 

analogue aux Romains434. Dans les années 1920, Athènes a été obligée, après sa défaite contre 

les Turcs nationalistes, de faire face à un afflux important de réfugiés expulsés d’Ionie par 

Mustapha Kemal435. Des distributions de terres ont pu s’avérer nécessaires à cette occasion et 

des « réseaux » ont pu être mis en place. Cela signifie que les Grecs ont pu procéder à deux 

divisions différentes, une initiale dans la dynamique urbaine et une autre complémentaire pour 

dédommager les réfugiés436. On peut toutefois estimer assez sûrement que des secteurs entiers 

de la plaine corinthienne ont été divisés en quadrillage. On peut également supposer que ces 

réseaux ont adopté une seule et même orientation tant pour la ville que pour les champs ainsi 

                                                 
432 En théorie, une nouvelle division romaine effaçait les traces de la division antérieure. C’est avant tout un 
point de vue juridique : des divisions de différentes époques cohabitaient la plupart du temps. 
433 Ce qui n’est pas valable pour les Romains : les terres divisées et assignées devaient avoir la même orientation. 
434 On retrouve ici la méthode utilisée pour les cadastres napoléoniens, reprise également aux Etats-Unis. 
435 Cf. http://workmall.com/wfb2001/greece/greece_history_index.html : « Even before 1923, a torrent of 
refugees was making its way to Greece. After the ethnic exchange, Greece's poor fiscal situation was strained 
past its limits by the refugees' need for food and shelter. Tent cities sprang up around Athens and Thessaloniki. 
Most refugees had fled with only the few items that they could carry; many had nothing at all. A 
disproportionate number of them were women, children, and elderly men because the Turks had detained young 
Greek men in labor camps. » 
436 Ni le ministère de l’agriculture, ni la préfecture de Corinthie n’ont voulu communiquer la moindre 
information à ce sujet. 
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tracés. D’un point de vue de la méthode qu’est-ce que cela implique ? Des réseaux non 

romains peuvent cohabiter avec ceux que nous cherchons, voire les supplanter. Mais dans la 

mesure, où nous isolerons des pans entiers de divisions agraires, il devrait être possible de 

déduire lesquelles sont romaines et lesquelles sont contemporaines, connaissant d’une part les 

orientations des villes contemporaines, et sachant d’autre part qu’une division antique n’a pas 

du tout la même morphologie qu’une division contemporaine. Mais le résultat ne sera pas 

incontestable il est vrai. A partir de là, on peut déjà songer à isoler les deux orientations 

différentes utilisées pour les villes de Kiato et de Nea Korinthos. L’époque romaine et 

l’époque contemporaine semblent donc les deux périodes les plus propices à l’utilisation de 

réseaux de divisions parcellaires régulières437. 

 

Sachant la situation spécifique de Sicyone entre 146 et 44 av. J.-C. et ses liens 

avec la Corinthie, il est possible que les Romains aient songé à mettre en place une division 

agraire dans la plaine corinthienne. Si une telle organisation existe, on devrait pouvoir en 

retrouver des traces visibles dans le parcellaire actuel de chaque côté du Némée quand la 

Sicyonie et la Corinthie n’étaient pas distinctes. Mais d’un point de vue historique cela pose 

surtout la question des raisons possibles et, si le repérage d’une division paraît sérieux, de la 

datation précise d’une telle implantation, les deux pouvant être liées. En effet, si les 

Sicyoniens héritèrent de la plus grande partie de la plaine corinthienne, ils n’avaient pas a 

priori à diviser et à assigner ces terres à la manière des arpenteurs romains. Il faut garder à 

l’esprit que des statuts différents ont pu cohabiter dans la plaine corinthienne à cette époque, 

Sicyone ne disposant pas de l’ensemble de l’ancien territoire corinthien. Si un réseau peut être 

isolé de part et d’autre du Némée, cela signifierait qu’il a été établi sur des terres sous 

administration sicyonienne ce qui peut paraître paradoxal. En effet la cité, vu le traitement 

favorable qu’elle a reçu de la part de Rome, devait avoir un traité régularisant ses relations 

avec la nouvelle puissance dominante. L’autorité du gouverneur de Macédoine restant 

limitée438, Sicyone s’est vraisemblablement vu accorder la liberté locale et peut-être même le 

statut d’allié. Mais comment pouvait-elle alors recevoir une division réservée normalement 

aux colonies romaines, comme à d’autres statuts de terre spécifiquement romains ? Une 

alternative existe cependant : cette division régulière n’était pas forcément le cadre 

                                                 
437 Les Byzantins et les Ottomans n’ont pas réemployé, semble-t-il, les techniques romaines. Cf. 
LETHIELLEUX P., Géométries du fisc byzantin, Paris, 1991, et Histoire de l’empire ottoman sous la direction 
de Robert Mantran, Paris, 2003. 
438 WILL É., op. cit., T. II, p.396-398. 
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d’assignation439 et on pouvait en trouver sur l’ager Publicus. D’autres terres, comme les terres 

questoriennes, pouvaient se présenter sous forme d’un quadrillage régulier à l’époque 

romaine. Ce réseau, s’il existe, devait être organisé sans s’inquiéter du Némée, autrement dit 

entre 146 et 44 av. J.-C. ou après l’indépendance grecque440. La Grèce resta romaine puis 

byzantine441, jusqu’à l’invasion ottomane au XIVe, ce qui limite finalement notre recherche 

d’un point de vue chronologique, les centuriations étant spécifiquement romaines, sans 

toutefois éluder les problèmes méthodologiques. 

 

2) La méthode d’approche 

 

Il existe plusieurs méthodes442 pour essayer d’identifier une division régulière 

fossile ou toujours en usage. Le filtrage optique utilisé notamment pour la Corinthie a permis 

d’apprécier de manière intéressante telle ou telle orientation443 : dans ce cas précis, on a pu 

noter la prépondérance de limites agraires orientées à 3°N-O et à 32,5°N-E. La première, nous 

y reviendrons, concerne un réseau colonial de Corinthe, et la seconde serait cette éventuelle 

centuriation pré-coloniale. Mais cette méthode reste insuffisante pour livrer des informations 

très précises. La digitalisation est ici indispensable pour tenter de restituer les différentes 

organisations rurales de ce secteur. Mais plusieurs étapes sont nécessaires à cette opération. 

Pour appréhender cette question, nous avons considéré l’ensemble de la plaine jusqu’au 

niveau de Nea Korinthos sachant qu’il faut se méfier des limites orientées de la même 

manière que la ville de Kiato pour qu’elles n’interfèrent pas dans notre étude. A partir de là, 

une orientation commune aux deux moitiés de la plaine partagée par le Némée est nécessaire à 

la recherche d’une division du territoire sicyonien. L’ensemble du matériel utilisé, 

essentiellement une image satellite SPOT444, une série de photos aériennes et deux séries de 

cartes445, figure en bibliographie et dans la base de données de Saint-Cloud446. La partie ouest 

                                                 
439 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, texte traduit par 
CLAVEL-LEVÊQUE M. [et al.] : Napoli Jovene ; Luxembourg : Office des publications officielles des 
Communautés européennes 1996, p.155. 
440 La division administrative actuelle inclut la Corinthie et la Sicyonie. 
441 Cf. LETHIELLEUX P., Géométries du fisc byzantin, Paris, 1991, p.1-31. 
442 Nous n’en avons considéré que deux ici. Les SIG permettent de nombreux développements quant à la 
méthodologie. Cf. CLAVEL-LÉVÊQUE M., Paysages et cadastres de l’Antiquité : DHA 26,1, Les Belles 
Lettres, Paris, 2000 p.218-222. 
443 DOUKELLIS P.N., art. cit., p.359-390. 
444 Image satellite SPOT 40902749907230929232M (2A), Données SPOT / Programme ISIS, © CNES (1999), 
distribution Spot Image S.A. 
445 Il s’agit de la série de photos aériennes HMGS de 1960 et de cartes HMGS de 1982 au 1/5000 et de 1989 au 
1/50000 couvrant la Corinthie et la Sicyonie. 
446 Cf. http://eleftheria.stcloudstate.edu 
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du modèle a été établie par R. Rothaus et son équipe, mais il fallait en fait compléter la zone 

d’étude couverte par les recherches de l’université américaine en incluant le secteur de 

Sicyone. Les cartes ont permis de reprendre le tracé des courbes de niveau à 100 et 20 mètres 

ainsi que le réseau hydrographique. Aux sites recensés par l’équipe de R. Rothaus, basés sur 

les recherches de l’École Américaine d’Athènes, ont ainsi été ajoutés ceux de la ville antique 

de Sicyone447. Cette première étape a permis d’exploiter les données de cette plaine dans un 

même SIG alors que cet espace avait été auparavant divisé. Explorer le problème de 

l’existence d’une centuriation pré-coloniale passe par une recherche approfondie de 

l’organisation de cet espace dans sa globalité. 

 

L’édification d’un SIG pose certains problèmes dont un reste essentiel et en 

partie insoluble. En cartographiant un espace qui n’est par définition pas plan, on est obligé de 

faire subir une certaine déformation de l’information tant visualisée que digitalisée. Pour 

essayer de limiter ces effets, nous avons utilisé une scène SPOT448 comme référentiel et nous 

l’avons superposée aux images Landsat449. Toutes les « couches » d’information utilisées ici 

ont été mises en place en alignement avec cette image. C’est notamment le cas pour les photos 

aériennes sollicitées auprès des services de l’HMGS (cf. figure 3c). Ces derniers disposent 

d’une couverture aérienne de l’ensemble de la Grèce commencée au lendemain de la seconde 

guerre mondiale. La série qui a été prise au-dessus de la Corinthie et de la Sicyonie montre 

très clairement l’organisation composée de parcelles linéaires de l’espace rural et constitue un 

excellent outil de prospection. Les photos couvrant la plaine ainsi que certaines cartes ont été 

alignées avec l’image SPOT grâce au logiciel Arcview450. C’est ce dernier qui gère la base de 

données du laboratoire américain451 et qui m’a permis de travailler sur cette zone. Une fois ce 

long processus d’acquisition achevé, il fallait encore disposer d’un relevé systématique des 

limites rurales de la plaine corinthienne. Il était nécessaire, pour être exact, de digitaliser tous 

les éléments linéaires susceptibles d’être des portions appartenant à une division agraire 

régulière établie à partir d’une seule et même orientation. N’ayant récusé aucune orientation a 

priori, j’ai digitalisé l’ensemble du parcellaire pour pouvoir l’analyser ensuite (figure 3c/bis). 

                                                 
447 Grâce à la télédétection et à des relevés archéologiques.  
448 Image satellite SPOT 40902749907230929232M (2A), Données SPOT / Programme ISIS, © CNES (1999), 
distribution Spot Image S.A. 
449 Ces images Landsat sont détenues par l’université de Saint-Cloud, mais restent cependant moins précises. 
Cette opération s’est faite avec la collaboration de Lee Anderson, doctorante à l’Université de Saint-Cloud. 
450 Version 3.2 d’Esri. 
451 ARCHAEOLOGICAL COMPUTING LABORATORY, SAINT-CLOUD STATE UNIVERSITY 
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A l’exception de certains secteurs boisés, dont l’étendue reste réduite, l’opération a pu être 

menée à bien entre Kiato et Nea Korinthos. 
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L’exploitation d’un relevé systématique nécessite beaucoup de temps, surtout si 

on essaie de retenir toutes les possibilités d’orientation. Plusieurs règles s’imposent cependant 

d’elles-mêmes. La première concerne l’orientation retenue par P. Doukellis : nous avons 

digitalisé toutes les traces orientées à 32,5°N-E et par conséquent celles orientées à 57,5°N-O. 

La seconde concerne l’orientation des rues de l’actuelle ville de Kiato : un relevé de celle-ci 

devait nous permettre d’appréhender cette organisation agraire récente et surtout nous montrer 

quelles zones ont le plus enregistré ce remaniement452. A partir de là, il faut classer 

systématiquement chaque limite en fonction de son orientation, mais cette méthode est très 

fastidieuse. C’est pourquoi nous avons essayé de repérer les orientations marquantes et 

récurrentes de la plaine corinthienne. C’est essentiellement la concentration importante de 

traces parallèles qui fixe la nécessité de créer une « grille » correspondante pour permettre 

d’isoler et de sélectionner les limites. Il existe deux techniques pour mettre en place ces 

quadrillages. Soit on en programme les caractéristiques sous Ms-Dos453, soit on opère 

manuellement pour visualiser une orientation dont on ne connaît pas la valeur, mais dont on 

suspecte l’existence454. Une fois que chaque grille est individualisée dans un thème455, on 

visualise alors seulement le relevé digital établi précédemment et on relève les limites 

parallèles aux axes de la grille. Cette technique permet de considérer l’ensemble de la zone 

sans oublier des orientations parfois négligées ou interprétées hâtivement. Après cela on 

dispose de « réseaux », des thèmes montrant en fait tant l’extension que la densité des traces 

isoclines. Reste à les analyser pour essayer de retenir les formes ou les systèmes susceptibles 

d’être situés chronologiquement.  

 

B) Modélisation et interprétation : 

 

1) Lecture du parcellaire 

 

Retrouver un ensemble de limites dérivant éventuellement d’une centuriation 

romaine est très délicat dans le cas de la Corinthie, du fait de la prépondérance de l’élément 

linéaire dans son parcellaire et surtout par l’évaluation de différentes orientations existantes et 

marquantes. Le problème essentiel posé ici concerne évidemment le nombre d’orientation à 

                                                 
452 On y devrait par conséquent trouver peu de traces des époques antérieures. 
453 Sous Arcview, il est possible d’ouvrir une fenêtre Ms-Dos pour y intégrer toutes les informations contenues 
dans une hypothèse à propos d’un réseau (orientation, taille du module…). 
454 Cette méthode se pratique quand on repère un secteur orienté d’une manière cohérente. 
455 Un thème est une unité de visualisation d’éléments digitalisés. 
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fixer. Le littoral corinthien formant comme un arc de cercle, nous sommes en présence d’un 

nombre très important de possibilités, d’autant que plusieurs orientations permettent de 

former des ensembles isoclines plus ou moins denses selon les secteurs. On doit s’interroger 

sur la pertinence de nos choix et les justifier. Une fois que nos hypothèses d’orientation seront 

formulées, il faudra isoler les traces correspondantes et décrire chaque « réseau » afin de 

tenter une reconstitution. Les critères d’étude peuvent se définir ainsi : l’orientation bien sûr, 

mais également la localisation, l’extension et la densité des limites et les connections 

possibles avec le site antique de Sicyone. Cette première lecture devrait permettre une 

première interprétation de chaque ensemble afin de retenir ceux qu’on peut analyser pour 

savoir s’ils sont d’origine romaine et même précoloniale. La seule morphologie est bien 

impuissante à dater les réseaux. La densité, la répartition et la fréquence des traces ne peuvent 

donc que nous donner des indications à ce sujet. Cependant le fait que le Némée soit la limite 

entre Sicyonie et Corinthie avant 146 av. J.-C., puis après 44 av. J.-C., peut s’avérer décisif 

pour notre étude. Plusieurs points seront sujet à discussion et pourront être évoqués à nouveau 

dans d’autres phases d’aménagement du territoire corinthien. L’objet de ce chapitre demeure 

néanmoins l’éventuelle identification d’un réseau précolonial, sa typologie structurale, le 

Némée ne jouant plus le rôle de limite administrative à cette époque précise. Seule une 

chronologie relative (avec corrélations archéologiques) peut être néanmoins espérée dans 

cette étude. Nous terminerons donc cette partie par la présentation de la théorie la plus 

probable, intégrant les impératifs romains du milieu du IIe siècle au milieu du Ier siècle avant 

notre ère. 

 

Entre l’Hélisson et la rivière Longopotamos, on peut retenir cinq orientations 

principales pour cette étude. La première a été établie en mesurant l’inclinaison des rues de 

l’actuelle cité de Kiato et a pour valeur 49,2 degrés N-E. Sa principale extension se trouve 

assez logiquement autour de Kiato entre l’Hélisson et l’Asopos. De cette zone, elle s’étend sur 

une distance de 5 à 6 km456 et forme un ensemble assez homogène d’environs 25 km2. Une 

seconde orientation, centrée sur la cité antique de Sicyone457, a également retenu notre 

attention ici. Sa valeur est de 62,3 degrés N-E et son extension, de part et d’autre de 

l’Hélisson, ressemble à un quadrilatère de 6 sur 1,5 km. Notons qu’elle s’évanouit 

complètement au sud de l’Asopos. La troisième orientation possède un angle de 38,4 degrés 

                                                 
456 On la retrouve épisodiquement sur le plateau. 
457 Baptisée S1 dans le SIG. 
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N-E458. Elle est visible à l’Ouest du fleuve Némée entre le littoral et la ligne des 100 mètres 

sur un ensemble de 9 km2 environ. Ensuite se pose le problème de l’orientation d’un ensemble 

de limites, dont l’orientation fluctue entre 20 degrés et 26,52 degrés N-E et que l’on retrouve 

surtout sur la rive gauche du Longopotamos sur une distance de 5 km. La plupart de ces 

dernières traces ont été repérées comme faisant partie de « réseaux flaviens »459, ce dont nous 

reparlerons. Enfin, une dernière orientation mérite notre attention ici : Il s’agit de celle déjà 

évoquée et repérée par P. Doukellis, à savoir l’orientation 32,5 degrés N-E. Sa principale 

extension est centrée sur le Némée et s’allonge sur près de 8 km. On en retrouve quelques 

traces à l’Est du Longopotamos et à l’Ouest de l’Asopos, sans jamais retrouver une telle 

densité. Une route joue un rôle essentiel dans cet ensemble, de l’Asopos au Némée. D’autres 

orientations existent mais aucune ne forme un ensemble suffisamment dense pour être étudié 

dans ce secteur ouest à ce moment de notre étude. Seule la renaissance de Corinthe peut nous 

amener à y revenir. 

 

2) Analyse 

 

L’orientation 49,2 degrés N-E est bien sûr celle de Kiato, mais on peut 

remarquer que les parcelles qui prolongent la division de la cité sont nombreuses et sont 

souvent desservies par des routes récentes, où d’autres infrastructures importantes comme le 

chemin de fer reliant Kiato à Nea Korinthos. Si on considère en outre la densité et la 

répartition de ces limites, on peut sérieusement penser qu’elles appartiennent à une 

organisation agraire contemporaine460. Par conséquent, nous ne nous y attarderons pas : cette 

zone n’est plus marquée par aucun parcellaire hérité de l’Antiquité. Enfin il n’y a pas de 

traces apparentes à l’Est du Némée, ce qui signifie que cette division n’a pas englobé Sicyonie 

et Corinthie. L’orientation centrée sur Sicyone a, pour nous, bien plus d’intérêt. Si on est en 

présence d’une division romaine, elle serait en lien direct avec Sicyone et ne manquerait pas 

d’interagir avec la cité. D’un point de vue structurel, le caractère très localisé et très dense 

laisse, là aussi, plutôt penser à un aménagement récent. D’autant qu’il ne s’agit pas pour nous 

d’étudier un quelconque système agraire dépendant de Sicyone, mais bien d’isoler une 

division fonctionnant également sur le territoire de Corinthe. S’agissant de l’orientation 38,4 

degrés N-E, il est difficile de la rattacher par quelque moyen que ce soit à la nouvelle ville de 
                                                 
458 On peut déjà noter qu’il s’agit de la même orientation que la cité de Nea Korinthos. 
459 Cf. ROMANO D., TOLBA O., Aménagement du territoire et centuriations de Corinthe dans Atlas Historique 
des Cadastres d’Europe, Luxembourg, 2000, p.4-5. 
460 Du XIXe au XXe siècle. 
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Corinthe. La distance est trop grande et sa faible étendue ne permet pas de pousser l’analyse 

assez loin, mais elle peut se rattacher à une organisation rurale ancienne. Le fait qu’elle 

n’empiète pas sur le Némée nous dispense d’aller plus loin dans l’immédiat. Il reste les 

multiples d’orientations, dont la valeur oscille entre 20 degrés et 26,52 degrés N-E, englobant 

le Longopotamos : là encore la situation est confuse devant une organisation de faible densité, 

dont l’orientation varie même à l’intérieur de l’ensemble. La morphologie des traces 

s’approche plus d’une centuriation fossile que d’un aménagement récent. Cela dit, notre 

analyse s’articule toujours sur la disposition des limites par rapport au Némée, et, une fois 

encore, cela ne correspond pas à ce critère. Une seule orientation possède la caractéristique 

qui semble indispensable à l’isolement d’une division romaine précoloniale : celle qui 

correspond à 32,5 degrés N-E. 

 

Les traces isolées à partir de cette dernière orientation forment un ensemble qui 

pourrait effectivement être issu d’une division fossile, ne formant pas un réseau aussi 

homogène que certaines zones d’aménagement récentes461. Il pourrait en outre correspondre à 

cette division précoloniale avancée à titre d’hypothèse, car elle s’étend de part et d’autre du 

Némée. Elle possède un axe majeur sur lequel semble reposer son organisation : il s’agit de la 

route traversant Bochaikon et Mpolation. Il est incontestable que cet axe joua et joue encore 

un rôle essentiel dans le paysage rural de ce secteur particulier de la plaine. Si nous avons 

affaire à une centuriation, nous pourrions être en présence d’un decumanus, voire du 

Decumanus Maximus. Cette route est un indice suffisant pour affirmer que cette division 

agraire, si elle existe bien, s’étend au moins de l’Asopos aux environs du Longopotamos. A 

partir de celle-ci, il doit être possible de chercher un module de référence pour l’ensemble des 

traces 32,5 degrés N-E digitalisées. Il faut reconnaître que l’opération est très délicate à mener 

car les traces retenues ne sont pas forcément directement issues de la division initiale. De 

plus, seuls des secteurs denses peuvent permettre l’identification de possibles centuries. Enfin 

si on doit tenir compte des déformations progressives des routes, la mise en place d’une 

division recomposée comporte des risques d’erreur. On peut toutefois proposer un module 

carré satisfaisant de 25 par 25 actus. Cette restitution cohérente se base sur les traces 

principales de notre relevé, complété par un ensemble de mesures effectuées sur Arcview (cf. 

figure 3d). P. Doukellis462 propose un module carré de 16 par 16 actus, mais il paraît difficile 

                                                 
461 Comme S1 par exemple. 
462 Le territoire de la colonie romaine de Corinthe dans DOUKELLIS P.N. MENDONI L.G. (éd.), Structures 
Rurales et Sociétés Antiques (Actes du colloque de Corfou, 14-16 mai 1992), Paris, 1994, p.371. 
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d’y souscrire en étudiant notre relevé. On note d’ailleurs de grandes disparités entre son relevé 

et le nôtre, où les traces se concentrent dans le secteur du Némée. 25 actus n’est certes pas 

une distance répandue : la norme gromatique la place plutôt à 20 actus, mais reconnaît 

également la multiplicité des modules employés463. 

 

 

                                                 
463 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.25. 
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3) Pertinence d’une division agraire précoloniale 

 

L’établissement d’une division romaine entre 146 et 44 av. J.-C. est plausible 

dans la plaine corinthienne, mais il ne peut être attesté de manière catégorique. Elle n’a 

cependant pas pu être mise en place indépendamment d’un centre urbain. Or celui-ci ne peut 

être que Sicyone : la partie à l’Ouest du Némée lui appartenait avant 146 av. J.-C. et, même si 

on ignore la taille exacte du territoire cédé par Rome à la cité, il devait comprendre la zone à 

l’Est du Némée. Cette configuration ne sera d’ailleurs plus possible après 44 av. J.-C., ce qui 

rend l’hypothèse d’un réseau orienté à 32,5 degrés N-E la plus vraisemblable. Mais comment 

les traces isoclines de cet ensemble interagissent-elles avec l’environnement immédiat de 

Sicyone ? Les traces à l’Ouest de l’Asopos sont presque inexistantes, ce qui rend toute lecture 

très délicate. On doit cette situation aux aménagements urbains et ruraux de la ville de Kiato. 

Pourtant, l’axe principal de cet ensemble, celui que nous proposons comme Decumanus 

Maximus, arrive au voisinage de la cité antique (cf. figure 3e et 3f). C’est surtout son 

extension linéaire qui laisse penser à un axe principal dans l’ensemble formé par les traces 

orientées à 32,5 degrés N-E et 57,5 degrés N-O. De fait si on prolonge cet axe, il arrive au 

pied d’une vallée permettant l’accès au plateau, où se situait Sicyone (cf. figure 3f). Il existe 

d’ailleurs encore un chemin qui permet d’accéder à Vasiliko, qui pouvait être déjà en usage 

antérieurement. A l’endroit précis de son intersection avec le prolongement du Decumanus 

Maximus supposé, ce chemin forme un angle de 90 degrés. De là, il conserve cette orientation 

sur 150 mètres environ au Sud-Ouest avant de se soumettre à la topographie de la vallée 

(figure 3f, point W). Il pourrait s’agir du Cardo Maximus, mais il semble très difficile de 

trouver des traces de cet axe vers le Nord. Le prolongement théorique de ce chemin atteint 

néanmoins l’endroit identifié comme le port de Sicyone (figure 3f, point Z) de l’époque 

hellénistique et romaine464 sans pour autant nous apporter de preuves matérielles. Deux 

minuscules parcelles (figure 3f, points X et Y) s’inscrivent parfaitement dans ce 

prolongement, mais ne suffisent pas, à elles seules, à affirmer l’existence d’une route directe 

entre Sicyone et son port. Il faut cependant admettre que ces multiples coïncidences plaident 

en faveur d’un lien possible entre ces traces et Sicyone.  

 

Même si on ne dispose pas de preuves archéologiques, on peut essayer de mener 

une réflexion analogue à celle des agrimensores pour voir si une division orientée à 32,5 

                                                 
464 GRIFFIN A., op. cit., p.6-7. 
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degrés Nord-Est serait pertinente ici. Cette orientation est-elle en outre adaptée au terrain, à 

l’hydrographie et à la topographie de la plaine, aspects capitaux dans le paysage antique ? 

Comme pour Corinthe en 44 av. J.-C., la mise en place d’une division agraire pose la question 

du lien entre la cité et son port. Comme pour celle-là, les arpenteurs auraient choisi une 

liaison directe entre les deux et ce pour plusieurs raisons évidentes. La première est d’ordre 

pratique : faire coïncider dans la mesure du possible465 la route du port avec un axe majeur, 

comme par exemple le Cardo Maximus, est d’une fonctionnalité évidente. La deuxième 

concerne la disposition de la plaine sous contrôle sicyonien. Si la cité avait été dans une 

position centrale, comme c’est le cas pour Corinthe, une orientation Nord-Sud aurait été plus 

pertinente. Or la situation de Sicyone fait qu’un axe rectiligne partant de la cité, vers l’Est, 

nécessite une inclinaison Sud-Est pour longer la côte. Cela répond d’ailleurs au désir de 

certains arpenteurs romains qui souhaitent voir le Decumanus Maximus s’inscrire dans la plus 

grande longueur de la plaine466. Le choix se porterait alors, de manière assez significative, 

vers une orientation Nord-Est. D’un point de vue hydrographique, la problématique est 

comparable. Les orientations de l’Hélisson, de l’Asopos, et surtout du Némée, sont assez 

voisines de ces valeurs. A la fois pour essayer d’intégrer ces cours d’eau à la division, mais 

surtout pour profiter d’un système d’irrigation rationnel, cette orientation reste la plus 

adaptée. Enfin d’un point de vue topographique, un axe orienté à 122,5 degrés Nord-Est longe 

la courbe de niveau de 20 mètres sur une distance assez notable. Parallèlement, des axes 

orientés à 32,5 degrés Nord-Est suivent les légères variations d’altitude dans la plaine 

essentiellement dues aux passages des rivières. 

 

 

L’établissement d’une division sur ces terres rattachées provisoirement à 

Sicyone ne semble donc pas impossible. On ne connaît ni la date, ni les conditions de son 

implantation, mais elle remet en cause la réalité du contrôle de la plaine par Sicyone. Et, à 

moins d’une découverte archéologique exceptionnelle, nous devrons nous contenter de placer 

cette possible organisation agraire entre 146 et 44 av. J.-C., avec une préférence pour le IIe 

siècle avec les grands programmes des Gracques et pour l’éloigner suffisamment de la future 

colonie de 44 av. J.-C. On peut penser que Sicyone a subi une assignation, dont nous ignorons 

                                                 
465 La route antérieure au réseau pouvait, selon la qualité de sa « linéarité », entrer en ligne de compte dans le 
choix de l’orientation de celui-ci.  
466 Corpus agrimensorum Romanorum, : Hygin l’œuvre gromatique, texte traduit par CLAVEL-LEVÊQUE M. 
[et al.] : Napoli Jovene ; Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 1999, 
p.21. 
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l’existence, mais la centuriation ne paraît pas s’être imposé à l’espace intra muros, dont une 

partie au moins devait être rurale. Cette dernière a peut-être profité du savoir-faire romain 

pour rétablir une situation économique compromise. Nos connaissances sur la colonisation 

républicaine ne sont pas suffisantes pour éclairer la situation de cette plaine intégrée de 

manière incomplète à l’ager Romanus. L’exposé même du nombre de situations et par 

conséquent de controverses, même au premier siècle, après la réorganisation augustéenne, 

établi par les traités gromatiques, peut nous convaincre que les choses n’étaient pas plus 

simples à l’époque républicaine. Le cas précis de Sicyone peut par conséquent être justifié de 

plusieurs façons. Jusqu’en 44 av. J.-C., la plaine corinthienne semble s’articuler sur cette 

division orientée à 32,5 degrés N-E et dont le module carré ferait 25 actus de côté. Elle 

s’insère parfaitement dans le paysage, à l’image de divisions plus récentes, et le decumanus 

proposé « longe » la côte, permettant ainsi aux cardines de drainer les ressources 

hydrauliques. Le Némée s’intègre d’ailleurs parfaitement à cet ensemble et à sa logique. 
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Chapitre 4 : la Colonia Laus Iulia Corinthiensis, 

une naissance tourmentée 

 

Grâce à ses succès et motivé par ses convictions populaires héritées des Gracques et 

surtout de Marius, César avait la volonté et le pouvoir de lancer un programme colonial digne 

de celui des Gracques et épargnant si possible l’Italie467. Deux sites allaient symboliser 

l’ambition césarienne : Carthage et Corinthe. Bien sûr ces deux noms ne pourraient à eux 

seuls résumer l’activité coloniale du dictateur, mais ils sont très évocateurs d’un état d’esprit 

et d’une réelle volonté politique468. La destruction simultanée des deux villes et leur 

refondation sous César font de Carthage et de Corinthe deux symboles déjà exploités par les 

Gracques. Avec l’assassinat de Caius Gracchus en 121 av. J.-C., ses lois furent abrogées et la 

création de colonies suspendue. La colonie carthaginoise fut déduite, mais annulée par le 

Sénat. Les colons purent y rester cependant, quant à Corinthe, il ne s’agissait encore que d’un 

projet dont on ignore jusqu’où il fut réalisé469. Toutes deux désignées pour accueillir des 

colons en 44 av. J.-C., ces deux colonies romaines auraient dû couronner l’édifice césarien en 

relevant les ruines laissées tant par la République que la guerre civile en Afrique et en Grèce. 

Les événements dramatiques de cette même année obligent à nuancer grandement ce 

jugement et à considérer 44 av. J.-C. comme une année critique pour la toute jeune colonie. 

Cette période troublée, qui a commencé bien avant cette année-là, ne devait s’achever qu’en 

27 av. J.-C. quand Octave mettra fin à la guerre civile en imposant le Principat. Cette date 

marque également Corinthe et la Grèce qui voient leurs statuts évoluer durablement. 

 

Dans ces conditions, il faut considérer le contexte politique et militaire qui a vu naître 

la Colonia Laus Iulia Corinthiensis. La cité a tellement souffert pendant cette quinzaine 

                                                 
467 Sylla avait procédé à d’importantes et violentes expropriations pour pourvoir ses vétérans. Pas ses décrets, il 
installa des colons notamment en Etrurie, dans le Latium, en Campanie. Dès villes comme Praeneste, Norba, 
Spoletium, Florentia, Arretium, Volaterrae voient leur territoire confisqué. Cf. MOMMSEN T., Histoire 
romaine, livre I à IV : des commencements de Rome jusqu’aux guerres civiles (traduits de l’allemand par 
C.A.Alexandre), Paris, 1985, p.954-956. Pour l’Ager Campanus, cf. BENCIVENGA C., Un nuovo contributo 
alle conoscenza della centuriazione dell’Ager Campanus, RAAN, 1976, p.79-89 et PAGANO M., Un nouveau 
témoignage de la centuriation romaine de l’Ager Campanus, dans CNRS (éd.), Cadastres et espace rural. 
Approches et réalités antiques, Paris CNRS, 1983, p.312-314. 
468 La déduction dirigée par Caius Gracchus lui-même à Carthage devait encore être dans tous les esprits, 
puisque Plutarque en fait un épisode majeur de sa vie longtemps après. Cf. Plutarque, Vies XI : Agis-Cléomène 
(p20-83), Les Gracques, (éd.-trad. par R. Flacelière et E. Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 1976), 10, 2- 11, 1. 
469 NICOLET C. (sous la direction de), Rome et la conquête du monde méditerranéen, 267-27 avant J.-C., Paris, 
1978, p.130-136. 
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d’années qu’il convient avant tout d’évoquer le nombre de fois où elle a été prise et reprise 

par les différentes factions. Notre but ici n’est pas de montrer que Corinthe a soutenu plus 

longtemps Antoine qu’Octave voire que Pompée mais plutôt d’évaluer les difficultés qui ont 

présidé à son installation. De 44 à 27 av. J.-C., la cité s’est trouvée au cœur de la guerre civile 

et fut par conséquent tellement malmenée que l’on peut s’interroger sur son état réel quand 

Octave en prend définitivement possession. Cette situation vient essentiellement du fait que 

Corinthe est un lieu de passage commode entre Occident et Orient romain, et un sanctuaire 

césarien. L’assassinat du dictateur et la reprise de la guerre civile en Grèce n’ont pu annoncer 

qu’une période de doute pour la jeune colonie. Comme à l’époque des Gracques, la mort du 

fondateur pouvait signifier, en cas de victoire républicaine, la suspension voire l’annulation de 

son programme colonial, d’autant que l’Orient se retrouva, bon gré mal gré, du côté des 

ennemis des deux successeurs de César. La naissance de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis a 

donc eu lieu dans un contexte politique et militaire précaire, situation d’autant plus délicate 

que l’édification d’une colonie et l’élaboration de son territoire constitue, à la fin de la 

République et au début de l’Empire, une l’entreprise nécessitant hommes et importants 

moyens. Tous les événements des 17 premières années de la colonie corinthienne n’ont pu 

qu’altérer le projet colonial de César. Cela pose d’ailleurs également le problème du temps 

nécessaire à la construction d’un réseau centurié et peut-être la question plus importante de 

son affirmation470. Nous devrons, pour essayer d’en proposer la meilleure estimation, rappeler 

la situation initiale de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis, puis reprendre les événements qui 

ont bouleversé la cité jusqu’en 27 av. J.-C. Enfin nous évoquerons la réorganisation 

augustéenne de 27 av. J.-C., conséquence directe de la guerre civile. 

 

 

                                                 
470 Seul un réseau fonctionnel et utilisé régulièrement peut se pérenniser. 
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Des débuts difficiles 
 

A) Modalités d’implantation : 

 

1) Le choix de Corinthe 

 

Les raisons, qui ont poussé César à fonder à Corinthe et à Carthage deux 

colonies romaines à l’emplacement des métropoles ruinées par les Romains en 146 av. J.-C., 

sont multiples. Il faut tenir compte de plusieurs échelles. La première concerne l’évolution du 

monde romain lui-même, évolution politique, évolution sociale, évolution dans les pratiques 

coloniales, etc. La seconde implique plus spécifiquement une vision césarienne de l’empire 

par ses inspirations et ses finalités. Enfin la troisième et dernière échelle est grecque avec un 

caractère purement régional. Au-delà du contexte proprement romain, le choix de Corinthe 

émanait d’un homme. Et ce choix ne devait rien au hasard. Héritier de l’idéal et du 

programme des Gracques, César voulait réussir là où ceux-ci avaient échoué. Comme à leur 

époque, César avait besoin de terres pour soulager l’Italie d’une forte demande. En portant 

notamment son choix sur les provinces d’Afrique et de Grèce pour ce qui concerne Carthage 

et Corinthe, il ne faisait que marquer les esprits par des symboles forts, tout en voulant 

soulager Rome et en accroissant sa clientèle471. Pour Corinthe, mais cela est vrai pour un 

grand nombre de fondations césariennes, cela montre également la volonté de reprise en main 

après les luttes contre les Pompéiens. Les colons envoyés occuper la future Colonia Laus Iulia 

Corinthiensis, peut-être ainsi désignée en l’honneur de son fondateur - mais le sens de colonia 

julia est toujours en discussion - , étaient en majorité des affranchis472 de la plèbe urbaine et 

des vétérans de César. En écartant de Rome un groupe pas forcément favorable au Sénat et 

aux chevaliers, ce dernier a certainement rassuré une partie non négligeable de la classe 

possédante. Plus largement, en épargnant l’Italie, le dictateur a également rassuré les 

possesseurs italiens qu’ils soient très riches ou qu’ils disposent seulement d’un lopin de terre. 

Enfin, en choisissant un site aussi prometteur, César était en droit de compter sur la loyauté 

                                                 
471 Il ne s’agit pas de réduire l’œuvre coloniale de César à ces deux cités et à ces deux provinces, mais bien de 
nous concentrer sur le cas corinthien. 
472 Strabon, Géographie, VIII, 6, 23 (éd.-trad. par R. Baladié, Paris, Les Belles Lettres, 1978-1996). 
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des vétérans installés à Corinthe473 s’il devait les solliciter à nouveau. Les légionnaires encore 

en service pouvaient aussi espérer bénéficier d’une assignation et continuer de servir 

fidèlement leur général. Mais ce n’est pas tout, l’homme d’État, le stratège, avait compris que 

le territoire corinthien demeurait une place à part dans l’espace méditerranéen. 

 

Les ressources qui ont fait la gloire de la cité grecque étaient loin d’avoir été 

taries en 146 av. J.-C. et pouvaient encore, un siècle après, permettre une riche renaissance. 

Bien sûr la situation géopolitique a profondément évolué : la Colonia Laus Iulia Corinthiensis 

ne restaure pas une cité indépendante dans un environnement aussi complexe que la Grèce 

hellénistique, mais se trouve bien être une colonie romaine de plein droit dans un ensemble 

provincial plus large que la défunte confédération achéenne. Pourtant la fondation d’une 

colonie signifie d’abord une confiscation de terre pour la distribuer aux colons. Officiellement 

ces terres appartenaient à Rome ou dépendaient de Sicyone : d’un point de vue juridique, les 

Romains pouvaient diviser ces terres selon leur volonté tout en considérant néanmoins les 

personnes qui les occupaient alors474. Corinthe devint ainsi le relais essentiel entre Rome et 

l’Orient et redevint, grâce à sa position sur l’isthme, un carrefour en Grèce même. La mort de 

César mit peut-être fin à de vastes projets concernant la cité : elle devait ainsi servir de tête de 

pont aux futures campagnes daciques et parthiques475. Mais, au-delà de cet aspect strictement 

militaire, Corinthe réoccupait un espace qui avait déjà largement fait ses preuves par le 

passé476. Grâce à ses deux ports et au Diolkos, la cité redevenait un centre de communication 

et de transit en permettant d’éviter une navigation périlleuse au large du cap Malée. Il faut 

aussi souligner la place unique de Corinthe dans l’aventure orientale de Rome477. Mais c’est 

certainement le potentiel d’expansion de ce site autant que sa gloire passée qui ont été 

appréciés par César. Néanmoins, la réussite de Corinthe resta tout au long de son histoire liée 

                                                 
473 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, texte traduit par 
CLAVEL-LEVÊQUE Monique [et al.] : Napoli Jovene ; Luxembourg : Office des publications officielles des 
Communautés européennes 1996, p.47-49. César ne respecta pas toujours le temps de service, mais il lui arriva 
d’enrôler à nouveau des vétérans qui s’étaient mutinés et qu’il avait dû démobiliser alors. 
474 On pouvait les laisser en place ou leur « rendre » leur terre après la division. 
475 Octave se trouvait à Apollonie, ancienne colonie de Corinthe, pour préparer la campagne contre les Parthes 
quand il apprit la mort de César. Il aurait fait étape par Corinthe pour se rendre en Orient si le sort en avait 
décidé autrement. Cf. RODDAZ J.-M., Marcus Agrippa, BEFAR, Paris, 1984, p.36. 
476 Il faut penser à la place centrale qu’occupait Corinthe dans les divers synedria (pendant les guerres médiques, 
à l’époque de Philippe II et à celle de Démétrios notamment). 
477 L’ambassade de 228 av. J.-C., la déclaration de 196 av. J.-C. et même la destruction de la cité en 146 av. J.-C. 
constituent des étapes fondamentales de la politique romaine en Grèce. 
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à une condition indispensable : la paix. Nous avons évoqué la richesse de la cité à l’époque 

hellénistique pendant les périodes d’apaisement478. En revanche, la guerre rendait sa position 

très vulnérable et l’obligeait à abandonner l’essentiel de son territoire. La paix précaire 

imposée par le dictateur ne lui survécut pas et Brutus, en se réfugiant en Grèce, créa les 

conditions de nouvelles hostilités. La reprise de la guerre civile, ajoutée à la présence 

d’importantes clientèles pompéiennes en Grèce, risquait de consumer la colonie à peine sortie 

de terre. Après avoir signalé le contexte plus large dans lequel s’est décidée cette déduction, il 

nous faut rappeler maintenant le plus clairement possible les conditions d’implantation de la 

Colonia Laus Iulia Corinthiensis pour essayer d’évaluer ses possibilités de développement. 

 

2) L’organisation initiale 

 

On a longtemps hésité479 sur l’année de création de la colonie romaine de 

Corinthe et la mort de César n’a fait qu’ajouter à la confusion. Il était malgré tout raisonnable 

d’estimer sa déduction entre 46 et 43 av. J.-C. Nous savons maintenant avec une quasi-

certitude que la décision d’envoyer une colonie romaine à l’entrée du Péloponnèse est 

intervenue en 44 av. J.-C.480 Il est important de rappeler que Corinthe n’est pas une fondation 

isolée et s’inscrit dans le dernier train des déductions décidées par César481. Mais le vrai 

problème concerne également le temps qui sépare la décision formelle de la déduction de la 

mort de son fondateur. De combien de temps la colonie a-t-elle bénéficié pour réellement se 

mettre en place, afin d’être, d’un point de vue tant juridique que politique, un fait acquis ? On 

ne peut pas définir précisément la date de l’envoi effectif des colons en Corinthie. Mais on 

sait déjà que l’événement a eu lieu en 44 av. J.-C. Quels que soient la date et le temps 

nécessaire à une telle opération, on peut affirmer que la Colonia Laus Iulia Corinthiensis n’a 

disposé que de peu de temps pour être pleinement achevée avant la reprise de la guerre 

civile482. La mort de César, presque simultanée avec la fondation de la colonie, signifiait, en 

                                                 
478 Cf. chap. 2, troisième section, B), 2). 
479 AMANDRY M., Le monnayage des duovirs corinthiens, BCH, Suppl. XV, Paris, 1988, p.13. 
480 Ibid. p.13-22. 
481 Avec notamment Dymé, Celsa, Arelate, Sinope, Héraclée du Pont, Carthage, Carthagène, cf. SALMON E.T., 
Roman colonization under the republic, London, 1969, p.158-164. Il y a là une volonté évidente de reprendre en 
main l’empire en cherchant à briser l’influence pompéienne. Cf. RIZAKIS A., Colonies (les) romaines des côtes 
occidentales grecques, DHA, 22/1, 1996 p.262-267. 
482 Nous soulèverons le problème en B), 2). 
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cas de victoire républicaine, également une grave remise en question de l’existence même de 

celle-ci. Le débat est d’ailleurs plus complexe pour les « Antoniens ». Les projets césariens 

ont dû manifestement souffrir dans la mesure où ils étaient des symboles même du dictateur. 

Le nom, pris par la colonie en l’honneur de la gens Iulia, est suffisamment révélateur483. 

Quand la Grèce tombe aux mains des Républicains, dans les mois qui suivent les Ides de mars 

44 av. J.-C., Corinthe avait déjà repris forme, juridiquement au moins. 

 

Essayer de déterminer l’espace, que la décision politique de 44 av. J.-C. voulait 

consacrer à la colonie, se heurte immédiatement à une question fondamentale : est-ce que les 

travaux décidés en 44 av. J.-C. ont été effectivement lancés et si oui ont-ils pu être achevés ? 

Pour mieux reformuler le problème, on pourrait se demander si Auguste a procédé ou non à 

une nouvelle division et à une nouvelle assignation lors de sa réorganisation en 27 av. J.-C. Si 

l’empereur a ordonné la création d’un autre réseau, il faut penser que l’installation originelle 

était tellement peu affirmée qu’elle nécessitait une autre « fondation » politique. Mais une 

fondation c’est d’abord l’arrivée de colons sur des terres et dans une ville. Or il semble que le 

réseau centurié, initié en 44 av. J.-C., sera celui qui fonctionnera pleinement sous Auguste. 

Plusieurs raisons orientent dans ce sens. Il est impossible de dire si la pertica initiale a été 

occupée de manière homogène par la centuriation et par les colons484, mais il est possible que 

certaines centuries au moins, aient déjà fonctionné avec les colons encore en vie en 27 av. 

J.-C., la fondation étant liée à la présence de ceux-ci. Était-il plus simple, sans parler de la 

valeur symbolique qui liait la centuriation de 44 av. J.-C. à César, de reprendre le tracé initial 

et de le compléter que de procéder à une nouvelle division ? Si on présume de l’état de 

Corinthe au début du Principat, Auguste a pu attribuer des moyens équivalents à une 

déduction coloniale485. Cette possible « refondation » pouvait ainsi s’inscrire dans l’héritage 

césarien. On peut penser que la pertica dessinée en 44 av. J.-C. a été reprise en 27 av. J.-C. 

                                                 
483 Il est encore en usage dans les traités gromatiques de la fin du premier siècle, même si le statut de colonia 
julia est un statut dont on discute encore : on trouve 3 occurrences chez Hygin l’arpenteur, Corpus 
agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.127, p.145. 
484 Les arpenteurs ont-ils eu le temps de finir le projet prévu ? La reprise de la guerre civile après 44 av. J.-C. n’a 
pu que diminuer les capacités de la colonie à se développer. La guerre privait la cité de ressources commerciales 
nécessaires à son développement sans parler de possibles exactions de la soldatesque. 
485 Compléter la centuriation dans une importante mesure, envoyer de nouveaux colons, finir la construction du 
centre urbain… Il s’agissait pour Auguste d’aider Corinthe comme il a pu aider les cités que « l’intervention des 
guerres civiles avait épuisées », en leur donnant « à nouveau le nom de colonie » et en accroissant « le nombre 
de leurs citoyens, pour certaines aussi, le territoire », comme l’écrit Hygin l’Arpenteur : Corpus agrimensorum 
Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.49. 
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On peut tenter d’en proposer une restitution qui soit la mieux assurée possible. Strabon486 

précise que la limite entre Corinthe et Sicyone est matérialisée par le fleuve Némée aux 

premiers temps de la colonie, c’est-à-dire l’ancienne frontière entre les deux cités grecques, 

mais lui fait allusion à la situation postérieure à 44 av. J.-C.487 Cela signifie finalement qu’une 

décision politique a donné à la pertica corinthienne sa limite occidentale. Au Nord, elle 

s’identifie au littoral tandis qu’au Sud, le réseau centurié n’a probablement pas franchi une 

altitude de 100 mètres488. Seule la limite à l’Est n’est pas « évidente » et nécessite plus 

d’éléments concrets. On peut suggérer dans l’immédiat que la pertica ne dépassait pas le tracé 

actuel du canal, mais tendait à s’approcher d’Isthmia et de Cenchrées489. 

 

Connaître les caractéristiques des colons envoyés à Corinthe en 44 av. J.-C. est 

tout aussi important que préciser l’extension du territoire. A part quelques rares témoignages 

épigraphiques, évoquant le nom d’un magistrat ou d’un notable évergète, nous ne disposons 

pas de données concrètes, mais seulement d’un ensemble d’indices qui permettent d’avancer 

plusieurs remarques. Concernant le nombre, nous n’avons pas de chiffres précis. Les colons 

étaient probablement plusieurs milliers : on peut avancer un chiffre proche de 3000490, si on 

pense au nombre de colons envoyés à Carthage. Mais du fait des guerres civiles, il est 

possible que le fondateur du Principat ait récupéré une cité moins peuplée qu’elle ne l’était à 

l’origine. Cela expliquerait les soins qu’il a prodigués à Corinthe par la suite. Un des rares 

éléments dont nous disposons, et nous y reviendrons, concerne le statut des colons. Pour 

Strabon491, « c’est le dieu César qui, sensible aux avantages naturels du site, y installa une 

colonie en majeure partie composée d’affranchis ». Il s’agissait donc majoritairement 

d’affranchis492, mais César a pu y inclure des vétérans493. Les premières inscriptions494 sont 

                                                 
486 Strabon, Géographie, VIII, 6, 25 (éd.-trad. par R. Baladié, Paris, Les Belles Lettres, 1978-1996).  
487 Les auteurs grecs comme Hérodote, Thucydide ou Xénophon ne précisent pas si le Némée séparait la 
Sicyonie de la Corinthie, mais on en a un écho chez Tite-Live (XXXIII, 15, 1) : « Androsthénès ignorait tout 
cela; il était parti de Corinthe, et il alla camper sur les bords du fleuve Némée, qui sépare les terres de Corinthe 
de celles de Sicyone ». 
488 Ce qu’il nous faudra vérifier dans le chapitre 5. 
489 Si la colonie se trouvait au « milieu » de son territoire, ce dernier ne devait guère s’étendre plus loin que 
l’ouverture nord du canal. 
490 Une meilleure connaissance de la colonie et de son territoire nous permettront des estimations plus précises 
dans le chapitre suivant. 
491 Géographie, VIII, 6, 23 (éd.-trad. par R. Baladié, Paris, Les Belles Lettres, 1978-1996). 
492 cf. RIZAKIS A., art. cit., p.258. 
493 SPAWFORTH A.J.S., Roman Corinth: the Formation of a Colonial Elite, dans RIZAKIS A.D. (éd.), Roman 
onomastics in the Greek East. Social and political aspects, Athènes 1996 (Melethemata 21), p. 167-182. 
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normalement en latin, et si Corinthe a certainement inclus des habitants de langue grecque, ce 

n’est peut-être pas comme coloni, mais pour compléter son peuplement et intégrer des 

autochtones. Il est intéressant de noter que les inscriptions latines du premier siècle de notre 

ère ne sont guère concurrencées par des inscriptions grecques495. Pourtant les descendants des 

anciens Corinthiens, mais aussi les commerçants grecs, furent naturellement attirés par la 

Colonia Laus Iulia Corinthiensis, même si on ne dispose pas données quantitatives à ce sujet. 

Il allait cependant falloir pour permettre une telle intégration plusieurs décennies de paix, or 

Corinthe n’aura jamais été aussi menacée depuis Philippe II qu’à l’époque du second 

triumvirat. 

 

B) Précarité de la colonie césarienne : 

 

1) Une crise immédiate 

 

Désespérant de la situation à Rome, Brutus quitta l’Italie pour la Grèce. Le récit 

de Plutarque496, très utile ici, fait la part belle à la personnalité très vertueuse de Brutus, le 

dernier républicain497, à ses yeux, mais ne donne aucun détail sur les actes politiques et 

surtout les déplacements qu’il a pu effectuer alors. C’est à Athènes que Brutus s’installa pour 

se consacrer en apparence à la philosophie, mais en fait pour préparer la guerre. Secrètement 

d’abord puis ouvertement, Brutus multiplia les sollicitations pour se constituer une armée. On 

ne sait pas si elles touchèrent Corinthe, très proche de son quartier général, mais a priori 

hostile au meurtrier de César. Il réussit néanmoins à s’assurer du soutien des fils de Cicéron et 

surtout à débaucher les troupes romaines stationnées en Macédoine, ce qui éloignait son 

activité de la Corinthie. Il compléta son arsenal en gagnant à sa cause une flotte commandée 

                                                                                                                                                         
494 Sur 104 inscriptions jusqu’à Hadrien, 101 sont en latin, 3 en grec, cf. Corpus Inscriptionum Latinarum, III et 
KENT J. H.., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens, 
volume 8, part 3 : The Inscriptions (1926-1950), The American School of Classical Studies at Athens, Princeton, 
New Jersey, 1966. 
495 Cf. Inscriptiones Graecae, IV, Argolis, Epidaurus et MERITT B. D., Corinth, results of excavations 
conducted by the American School of Classical Studies at Athens, volume 8, part 1 : Greek Inscriptions (1896-
1927), Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1931. 125 fragments concernent 
vraisemblablement le premier siècle de notre ère. 
496 Plutarque, Vies, XIV (Dion-Brutus), (éd.-trad. par R. Flacelière et E. Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 
1978). 
497 Son portrait semble quelque peu idéalisé. 
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par Apuleius, un préteur498. Il acheva son dispositif en battant Caius Antonius, le frère 

d’Antoine et en récupérant ses troupes499. A partir de là, il fit sa jonction avec Cassius à 

Smyrne, où les deux chefs estimèrent avoir des forces suffisantes pour en découdre avec les 

triumvirs500. Ils assiégèrent Xanthos qui refusait de se soumettre montrant que leurs méthodes 

ne différaient guère de celles de leurs ennemis, contrairement à l’avis de Plutarque501. Il ne 

restait plus qu’à décider du lieu de la bataille. Laissant la Grèce de côté, Brutus et Cassius se 

décidèrent finalement pour la Macédoine à cause d’un rêve où Brutus avait vu Philippes502. 

Qu’en était-il de Corinthe avant la bataille décisive qui s’annonçait ? 

 

Une fois que les Républicains se furent solidement implantés en Grèce, Corinthe 

tomba sous leur influence, mais nous n’avons aucune information sur sa situation jusqu’à 

l’anéantissement de l’armée républicaine en 42 av. J.-C. Il faut pourtant reposer la question 

des clientèles pompéiennes en Grèce à ce moment-là. On peut penser qu’elles rejouèrent alors 

un rôle important en profitant d’une part de la mort de César et d’autre part de l’arrivée des 

Républicains. Ces derniers pouvaient d’ailleurs chercher un soutien de leur part pour assurer 

leur position. Les colonies fondées par César, Dymé et Corinthe notamment, l’avaient été aux 

dépens des nombreuses clientèles pompéiennes503, qui pouvaient espérer reprendre l’avantage 

sur la jeune clientèle césarienne. On ignore comment la Colonia Laus Iulia Corinthiensis a pu 

se développer à ce moment, mais on peut déjà affirmer que le « protectorat républicain » n’a 

pas été bénéfique pour la jeune colonie. Contrairement à l’opinion de Plutarque, même en 

attribuant des qualités morales à Brutus, il n’hésitait pas quand il fallait mettre des cités à 

sac504. Il n’a certes pas saccagé la cité, comme Mummius un siècle plus tôt, mais il pouvait 

imposer un tribut, comme à la plupart des cités, pour financer sa campagne. Au reste la cité de 

43 av. J.-C. ne disposait pas, loin s’en faut, du rayonnement commercial, économique et 

                                                 

501 XIV, 30. 

498 Plutarque, Vies, XIV, 24, 4-5. 
499 Plutarque, Vies, XIV, 26, 3-8. 
500 Plutarque, Vies, XIV, 28, 7. 

502 XIV, 29. 
503 RIZAKIS A., art. cit., p.258 et p.269. Pour lui, « les colonies envoyées par César, à Buthrote et peut-être à 
Photiké en Epire, à Corinthe et enfin à Dymé, dans le Péloponnèse, étaient destinées à constituer un contrepoids 
à la clientèle de Pompée, très forte dans ces régions ; par l’installation de prolétaires ou de soldats fidèles à sa 
cause, César, comme plus tard Auguste, voulait constituer son propre réseau de « Klientelsstaaten », situées en 
des points stratégiques pour le contrôle des régions ». 
504 On a déjà parlé de Xanthos, mais Brutus promet à ses soldats le pillage de Thessalonique et de Lacédémone 
cf. notice de Plutarque, Vies, XIV, (Dion-Brutus), (éd.-trad. par R. Flacelière et E. Chambry, Paris, Les Belles 
Lettres, 1978), p.83. 
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culturel de l’époque antérieure, même si Corinthe conservait une valeur symbolique 

essentielle. En outre, la reprise de la guerre compromettait le développement commercial de la 

colonie, mais, à défaut de pouvoir s’épanouir, cette dernière a pu survivre. 

 

2) Une époque de transition politique 

 

Le silence des sources antiques relatives à la situation de Corinthe s’explique par 

deux raisons essentielles. La première demeure bien sûr le relatif sous-développement de la 

colonie dans les années 44-42 av. J.-C. La deuxième concerne les aléas politiques de cette 

période. Les récits aussi circonstanciés de Dion Cassius ou même de Plutarque ne s’attachent 

pas à évoquer des cités aussi réduites. Athènes était, à l’époque, le seul pôle qui puisse 

éveiller l’intérêt des hommes politiques et par conséquent celui des historiens. La coexistence 

de Pompéiens, de Césariens et de Républicains, si jamais ces derniers avaient eu le temps 

d’implanter une clientèle en Grèce, sur le territoire corinthien était un enjeu fondamental du 

moment. Pour les partisans de Brutus et de Cassius, les clientèles pompéiennes et césariennes, 

présentes à Corinthe, posaient les mêmes problèmes d’intégration que dans beaucoup d’autres 

régions de l’empire505. Brutus devait avoir conscience de l’avantage que sa présence donnait 

aux Pompéiens, avantage qui sera d’ailleurs officialisé quelques années plus tard avec 

l’abandon du Péloponnèse par les triumvirs à Sextus Pompée506. Avant d’engager la lutte avec 

Antoine et Octave, les chefs du parti républicain devaient s’interroger sur les formes et les 

vecteurs de la domination romaine dans les provinces et sur l’opportunité et la possibilité de la 

remanier. La situation de Corinthe du fait de la déduction césarienne posait problème, mais 

l’urgence de la situation devait favoriser une recherche de compromis entre les différents 

partis en présence et la volonté d’affirmer le patronage républicain en Grèce. La déroute 

complète des Républicains à Philippes507 allait modifier, une nouvelle fois, l’équilibre local 

des forces à l’avantage d’Antoine (et des Césariens ?) sans toutefois remettre en question 

l’importance des Pompéiens en Grèce. 

 

 

                                                 
505 Ibid. 
506 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 36, (éd.-trad. par M.-L. Freyburger et J.-M. Roddaz, Paris, Les Belles 
Lettres, 1994). 
507 Plutarque, Vies, XIV, 39, 7-9. 
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Corinthe en guerre 
 

A) La Grèce entre Républicains et Césariens : 

 

1) La fin de l’intermède républicain 

 

L’élimination des Républicains ne simplifiait pas forcément le sens des luttes 

politiques pour le pouvoir à Rome et ses conséquences dans les provinces. La Grèce n’avait 

pas fini d’être un enjeu pour les différentes factions en présence. Cette instabilité allait se 

prolonger jusqu’à l’élimination de Pompée et la division en deux camps, l’Occident d’Octave 

et l’Orient d’Antoine, même si ce dernier recouvrait en fait des réalités diverses. En attendant 

le combat final, Antoine demeura le maître de la Grèce pendant plusieurs années et on est très 

peu renseigné sur les conditions qu’il imposa à cette province. Si la monnaie corinthienne 

nous renseigne un peu sur la période 36-31 av. J.-C.508, l’épigraphie est muette pour toute la 

période 42-31 av. J.-C. La politique triumvirale dans cet Orient si proche de l’Italie reste 

problématique. Le rôle du gouverneur de Macédoine devait continuer de prédominer, mais 

Antoine héritait d’une situation locale complexe. La défaite successive des Pompéiens, des 

Républicains et le meurtre de César laissaient d’importantes clientèles de tout bord d’autant 

plus actives qu’elles pouvaient les unes regarder du côté de Sextus Pompée, les autres du côté 

d’Antoine, voire pour certaines d’Octave. Comment allait agir Antoine pour faire entrer tous 

ces groupes dans sa clientèle personnelle ? Quelle allait être sa politique plus spécifiquement 

en Grèce ? La réussite du triumvir devait passer plus qu’ailleurs par la réconciliation de tous. 

Cette condition était finalement indispensable pour un réel développement économique et 

social de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis. 

 

Les sources restent très silencieuses sur le sort réservé aux provinces en général, 

à la Macédoine et à la Grèce en particulier, pendant la période de chaos qui accompagna la 

guerre civile. La victoire d’Antoine pouvait être interprétée comme un signe encourageant 

pour Corinthe très affaiblie. Après Philippes, Antoine et son armée séjournèrent en Grèce sans 

                                                 
508 Cf. AMANDRY M., op. cit., p.26-43. 
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que nous sachions s’ils ont séjourné ou non à Corinthe. Athènes509 était sa destination 

principale et sembla particulièrement bien accueillir le triumvir. Antoine a pu renforcer cette 

sympathie par quelques largesses510 et aussi par le respect qu’inspirait encore la capitale de 

l’Attique. Reste que la possibilité d’un passage d’Antoine à Corinthe n’aurait rien de 

surprenant511. Le choix d’Athènes par rapport à Corinthe n’est bien sûr pas anodin, elle reste 

en effet le symbole de la Grèce par excellence, une capitale provinciale avant l’heure, un 

centre culturel de premier ordre512, mais c’est aussi un choix politique : Antoine a besoin du 

soutien d’Athènes. Mais l’état de guerre permanent des troupes d’Antoine devait limiter 

grandement sa générosité à l’égard de cités, comme Corinthe, déjà bien diminuées, et les 

expédients qu’il utilisa en Asie pour subvenir aux besoins de ses troupes, montrent la faible 

marge de manœuvre dont il disposait. En Grèce, il pouvait cependant largement se prévaloir 

du prestige du défunt dictateur. Les provinces helléniques, qui lui seraient attribuées à Brindes 

en 40 av. J.-C., tombaient d’ailleurs sous sa juridiction. Antoine était, c’est certain, très 

philhellène513 : la description de Plutarque ne laisse aucun doute sur ce point. Sa politique 

religieuse, son intérêt pour les divinités grecques, lui ont également apporté des appuis dans le 

monde oriental. Mais la situation n’était pas figée et la guerre civile allait changer à nouveau 

la place du Péloponnèse. 

 

2) Corinthe entre Philippes et Misène 

 

Les années qui s’étendent de Philippes à Actium sont décisives, même si elles 

sont parfois mal connues. La situation de Corinthe, souvent proche du théâtre d’opération des 

guerres civiles, était peu enviable. La victoire des triumvirs a néanmoins beaucoup fait pour la 

renommée de son protecteur, Antoine, jusqu’à Actium. Les accords de Bologne514 servirent de 

base aux relations entre les deux triumvirs. Octave, demeurant en Occident, devait se 

consacrer à des tâches délicates, notamment à la lutte contre Sextus Pompée, qui impliquera 
                                                 
509 Cf. notice de Plutarque, Vies, XIII (Démétrios-Antoine), (éd.-trad. par R. Flacelière et E. Chambry, Paris, Les 
Belles Lettres, 1977), p.84. 
510 Même si ses moyens restaient limités par la guerre. La victoire sur les Républicains a certainement soulagé 
Antoine des besoins les plus urgents. 
511 Cf. 2). 
512 Plutarque, Vies, XIII, 23, 1-4. 
513 FERRARY J.-L., Philhellénisme et Impérialisme, aspects idéologiques de la conquête romaine du monde 
hellénistique, Rome, 1988, p.210-239. 
514 Cf. notice p.XXXIX-XLI de Dion Cassius, Histoire romaine, livres 48 et 49, (éd.-trad. par M.-L. Freyburger 
et J.-M. Roddaz, Paris, Les Belles Lettres, 1994). Il reste encore à Antoine les Gaules sauf la Cisalpine. 



 145

bientôt Corinthe et le Péloponnèse et à la démobilisation des vétérans en Italie. Octave réussit 

à l’emporter face à l’opposition dirigée par Lucius et Fulvie à la guerre de Pérouse et se 

décida ensuite à traiter avec Pompée pour assurer le ravitaillement de Rome en blé515. Octave, 

Antoine et Sextus conclurent plusieurs accords successivement avant de reprendre les armes. 

Finalement, à Brindes, Octave et Antoine firent la paix et désignèrent Sextus comme leur 

ennemi commun en dépit des accords précédents. Ce dernier réagit vigoureusement en lançant 

une guerre navale à outrance, en annexant la Sardaigne et en lançant des razzias en Italie 

jusqu’aux négociations de Misène en 39 av. J.-C. La paix fut conclue et le fils du Grand 

Pompée se vit associer de manière officielle à Octave et à Antoine. Sa domination sur la Sicile 

et la Sardaigne fut officialisée et il reçut en prime l’Achaïe516. En contrepartie, il devait livrer 

du blé à Rome. Ainsi de 42 à 39 av. J.-C., entre les batailles de Philippes et les accords de 

Misène, la Grèce et Corinthe dépendaient d’Antoine. 

 

Pour autant le sort de Corinthe reste obscur. Créée en 44 av. J.-C., la colonie n’a 

pas eu, jusqu’en 42 av. J.-C., la possibilité d’émerger. A partir de là, et jusqu’en 39 av. J.-C., 

Antoine n’a pas manqué de s’intéresser à la cité isthmique : les Corinthiens devaient 

considérer le triumvir comme le véritable continuateur de la politique césarienne en Orient. 

Dans quelle mesure il a alors aidé Corinthe, il est impossible de le savoir. Sa présence en 

Grèce, attestée par des frappes à son effigie à Corinthe517, a pu permettre de finaliser le réseau 

centurié entrepris en 44 av. J.-C. et il y a peut-être installé certains de ses vétérans pour 

renforcer la population de la cité. On ne peut aller plus loin dans les conjectures, Mais 

Antoine a certainement consacré et concentré ses efforts financiers et politiques sur Athènes. 

Patras et Corinthe518 en ont profité aussi mais à un degré moindre. Antoine a certainement été 

sensible à l’entretien de ces deux symboles césariens, même si ses moyens financiers 

pouvaient parfois être insuffisants519. Cependant, malgré la victoire de Philippes, la paix 

n’était pas encore assurée. La principale menace qui pesait maintenant sur Corinthe et plus 

largement sur les cités de Grèce demeurait l’attitude belliqueuse de Sextus Pompée. La Sicile, 

                                                 
515 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 15-16. 
516 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 36. 
517 Cf. AMANDRY M., op. cit., p.26-43. 
518 Ces deux cités seront deux bases stratégiques pour la guerre contre Octave. Cf. Dion Cassius, Histoire 
romaine, 50, 9, 3 et 50, 13, 4 ; Cf. aussi RIZAKIS A., art. cit., p.273. 
519 D’où l’apparente inconstance de son attitude en Orient : il devait parfois prélever des richesses pour subvenir 
à ses besoins. Antoine a pu faire usage de violence, mais la propagande augustéenne a largement noirci le 
tableau. 



 146

sa base principale, faisait face au Péloponnèse, qui constituait une proie facile pour sa flotte. 

Cette situation évolua rapidement avec plusieurs accords conclus entre Antoine et Pompée. Le 

premier en 40 av. J.-C.520 associe les deux hommes dans le cadre d’un traité d’amitié 

probablement dirigé contre Octave, mais sécurisant surtout les rivages grecs. Le second, 

conclu à Misène entre les trois hommes, abandonna complètement « l’Achaïe »521 à Pompée 

et à ses « pirates ». Quelles ont-été les conséquences d’un tel accord pour Corinthe ? 

 

Il semblerait que la cession de Corinthe et de l’Achaïe péninsulaire n’ait guère 

été profitable pour cette région. Dion Cassius dresse un triste tableau de la récurrente 

débauche antonienne en Grèce après les accords de Misène. Retardant son départ pour l’Asie, 

Antoine séjourna quelque temps en Grèce522. Sachant le territoire de l’ancienne fédération 

achéenne destiné à Pompée, Antoine considéra qu’il était plus à son avantage de mettre 

l’« Achaïe » en coupe réglée. D’autant que les clientèles pompéiennes étaient nombreuses en 

Grèce523, ce qui explique d’une part cette cession du Péloponnèse à Pompée et d’autre part 

l’attitude d’Antoine524. On ne dispose d’aucune autre information au sujet de cette transaction, 

et on est réduit à des suppositions, mais on peut penser que Corinthe n’a, là encore, pas profité 

de cette situation. Antoine, qui, pour de nombreuses raisons, avait auparavant favorisé la 

colonie, ne l’a plus ménagée en 39 av. J.-C., pas plus qu’Athènes à la même époque525. Il a 

probablement ponctionné au maximum la cité alors qu’elle ne disposait toujours pas de 

revenus importants. La guerre la privait encore de ses atouts commerciaux. Aussi l’abandon 

du triumvir n’a-t-il peut-être pas été trop mal vécu par les Corinthiens. Rejoindre la 

thalassocratie pompéienne représentait une bonne opportunité pour développer l’activité 

navale et commerciale de la colonie. Encore fallait-il en assurer la sécurité. 

 

                                                 
520 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 27, 4. 
521 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 36, 5. Il s’agit probablement d’une assimilation au territoire achéen avant 
146 av. J.-C. ou de la province de 27 av. J.-C. 
522 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 39, 1. 
523 Cf. RIZAKIS A., art. cit., p.258. 
524 Les Corinthiens appartenaient à la clientèle césarienne et ont pu à ce titre être moins mal traités. 
525 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 39, 2. 
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B) Une cité disputée : 

 

1) Entre thalassocratie pompéienne et Orient antonien 

 

La cession du Péloponnèse à Sextus Pompée exige de donner quelques 

précisions sur son rôle dans les guerres civiles. La victoire finale d’Octave, une écriture de 

l’histoire très favorable à ce dernier, placent Sextus Pompée aux côtés d’Antoine. A première 

vue, le plus jeune fils du grand Pompée semble cumuler tous les défauts habituels des 

ennemis d’Octave. Survivant d’un parti décimé après les batailles de Pharsale en 48 av. J.-C. 

et de Munda en 45 av. J.-C., il fut pourtant au cœur de la politique romaine de 44 à 35 av. 

J.-C., avant de recevoir le Péloponnèse, et par conséquent Corinthe, après Misène. Disposant 

d’un charisme certain, de moyens militaires importants, Pompée a réussi à se constituer une 

véritable puissance maritime centrée sur la Sicile. La défaite de son père ne lui avait pas 

permis de conserver de forces terrestres suffisantes, il choisit de continuer la lutte sur mer. Sa 

flotte lui permit non seulement de continuer la lutte contre les Césariens, mais aussi de 

s’emparer de la Sicile puis de la Sardaigne. Cette position lui donnait la possibilité de peser 

sur l’approvisionnement en blé de la Ville, où il avait encore des partisans. Si Octave le 

ménagea c’est qu’il n’avait pas les moyens de le défier sur mer. Quant à Antoine, il devait 

estimer que sa présence était un contrepoids précieux aux ambitions du « nouveau » César. La 

lassitude générale des armées, les pressions exercées par Pompée et le temps dont avait besoin 

Octave pour préparer une offensive navale d’envergure amenèrent les triumvirs à conclure les 

accords de Misène avec Pompée qui officialisait sa place dans l’État en lui confirmant la 

possession de la Sicile et de la Sardaigne et en lui confiant l’Achaïe pendant cinq ans526. 

 

                                                 
526 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 36, 5. Cf. figure 4a. 
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La dernière annexion de la thalassocratie pompéienne pose certaines questions 

auxquelles il est difficile de répondre de manière satisfaisante. La première concerne 

l’acception même d’ « Achaïe » utilisé par Dion : on ignore s’il s’agit seulement du 

Péloponnèse ou de la province qui sera « créée » par Auguste en 27 av. J.-C. ? Bien que ce 

dernier ait repris nombre des idées de ses prédécesseurs ou de ses adversaires, il faut plutôt y 

voir une contamination de la situation post-augustéenne de la Grèce. Pompée n’aurait alors 

reçu que le Péloponnèse jusqu’à l’isthme de Corinthe : la péninsule s’inscrit dans ses 

possessions maritimes d’une manière assez rationnelle, et un changement du statut d’Athènes 

aurait été mentionné. Comme à l’époque de la ligue du Péloponnèse, Corinthe se retrouvait à 

la frontière de ce territoire, où elle était en situation délicate527. Mais la réussite navale de 

Pompée pouvait, si elle s’inscrivait dans la durée, ouvrir de plus larges perspectives à la 

Colonia Laus Iulia Corinthiensis. Il faut néanmoins admettre que Corinthe ne devait guère 

prospérer en 39 av. J.-C., si on considère les tensions persistantes entre les différents partis 

                                                 
527 Le reste de la Grèce restant à Antoine, la cohabitation pouvait être difficile. 
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romains. Une deuxième question se pose sur la durée voire sur la réalité de l’occupation de 

Corinthe par les Pompéiens. Cette dernière a commencé au plus tôt en 39 av. J.-C. et s’est 

terminée au plus tard en 36 av. J.-C. quand, une fois écrasé à Nauloque528, Pompée se rendit 

non pas dans le Péloponnèse, mais en Asie à Mytilène529. S’il évite de passer par Patras ou par 

Corinthe, c’est qu’il ne les possédait déjà plus. Les cités du Péloponnèse ne valaient peut-être 

pas la peine de s’y implanter durablement. Ce sera d’ailleurs une des raisons qui relanceront 

la guerre, Sextus reprochant à Octave l’état de « l’Achaïe »530. Antoine est signalé en Grèce 

avant les batailles531 qui vont clore l’aventure pompéienne. La réoccupation du Péloponnèse a 

pu intervenir à ce moment précis. La bataille de Nauloque lui permit sans doute d’officialiser 

une situation déjà acquise532. Finalement la domination pompéienne sur « l’Achaïe » fut 

courte533 et ne lui permit pas de retrouver la paix avant le retour d’Antoine. La colonie ne 

pouvait guère que dépérir encore pendant une telle période. Mais, sans nous attarder sur les 

conditions de l’assassinat de Sextus Pompée, il faut noter qu’il a aggravé les relations entre 

Antoine, bien implanté en Grèce, et Octave. 

 

Il est certain qu’Antoine récupéra le Péloponnèse dès 36 av. J.-C. Néanmoins, 

contrairement à ce qui s’est passé au lendemain de Philippes, son administration de la Grèce 

pouvait s’effectuer sur la durée, n’ayant plus qu’Octave comme interlocuteur. Plusieurs 

témoignages numismatiques nous donnent quelques éléments d’étude sur la situation de 

Corinthe jusqu’en 31 av. J.-C. M. Amandry a d’ailleurs bien montré la distinction entre 

frappes pré et post-augustéennes534. Des séries étant admises comme pré-augustéennes, on 

peut en tirer plusieurs remarques. La première concerne la présence d’un Grec, C. Iulius 

Nicephorus, qui a reçu le droit de cité romaine de César et la charge de duumvir : c’est peut-

être un indice de la rapide intégration de Grecs au peuplement originel de colons romains dès 

la fin des années 40 av. J.-C.535, mais il peut s’agir d’un affranchi. Les séries représentant 

                                                 
528 Dion Cassius, Histoire romaine, 49, 8, 10. 
529 Appien, V, 133, 550. 
530 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 46, 1. 
531 Dion Cassius, Histoire romaine, 48, 46, 2-3. 
532 Antoine a pu s’entendre avec Octave pour priver Pompée d’une base arrière pendant qu’il était acculé en 
Sicile. 
533 Moins de 3 ans officiellement, mais peut-être moins de 2 ans dans les faits. 
534 AMANDRY M., op. cit., p.26. Cf. annexe 5, pl. XV. 
535 Ibid. p.33. 
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Antoine n’étant pas précisément datées536, on ne peut connaître au travers du monnayage ni la 

durée ni la réalité de la présence pompéienne à Corinthe. La deuxième remarque concerne un 

autre Grec, M. Antonius Theophilus, citoyen romain grâce à Marc-Antoine lui-même, qui se 

trouve à la tête de la cité en tant que duumvir, probablement entre 36 et 31 av. J.-C.537 Cette 

frappe montre que l’influence d’Antoine à Corinthe était réelle et qu’elle perdura même après 

sa défaite. On retrouvera d’ailleurs les mêmes familles occupant les magistratures 

corinthiennes au début du Principat, indice de la rapide réconciliation intervenue entre 

Antoniens et Octaviens après Actium538. La troisième et dernière remarque prolonge la 

précédente, puisqu’elle concerne un autre magistrat corinthien, M. Insteius, qui était au côté 

d’Antoine dès 43 av. J.-C. et ce jusqu’à 31 av. J.-C. Sa carrière le conduisit certainement à 

Corinthe, où il décida de s’installer, sur les traces de son patron en tant que l’un de ses 

représentants539. Le nombre relativement important d’émissions sous l’administration du 

triumvir montre une activité certaine de la colonie, mais surtout, comme le laisse entendre M. 

Amandry, une activité militaire540. 

 

2) La prise de Corinthe par Octave 

 

Même si la propagande des triumvirs et la réécriture de l’histoire sous Auguste 

empêchent d’avoir une vision objective de ce conflit, il est difficile de croire qu’il aurait pu 

être évité541. L’entente entre les deux triumvirs n’avait jamais été très solide. Une fois Pompée 

éliminé, Octave prépara minutieusement son offensive idéologique et militaire. Antoine 

rassembla lui aussi ses forces navales et terrestres. Dans un premier temps, il gagna Samos 

puis Athènes avant de choisir Patras comme quartier général. Ce fut d’ailleurs là qu’il décida 

d’hiverner avec ses troupes. Il dispersa ces dernières pour surveiller la Grèce, et les 

Pompéiens, et pour faciliter aussi l’approvisionnement de ses soldats542. Corinthe lui a 

certainement servi de base essentielle dans ce contexte, mais reste à l’arrière-plan par rapport 

à Patras. Elle a probablement contribué à nourrir les soldats qui ont séjourné sur son 

                                                 
536 Ibid. p.37. Cf. annexe 5, pl. XV. 
537 Ibid. p.42. 
538 Ibid. 
539 Ibid. p.36. Cf. annexe 5, pl. XV. 
540 Ibid. p.43. 
541 FERRARY J.-L., op. cit., p.250-283. 
542 Dion Cassius, Histoire romaine, 50, 9, 3, (éd.-trad. par M.-L. Freyburger et J.-M. Roddaz, Paris, Les Belles 
Lettres, 1991). 
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territoire : de ce point de vue, la production agricole en Corinthie devait être suffisante. 

Corinthe montra, comme aux époques antérieures, que son « emplacement stratégique » 

n’était pas forcément adapté à une guerre offensive et sans doute qu’elle était moins 

développée que Patras. De là, les opérations allaient progressivement se mettre en place. 

Après s’être emparé de Corcyre et après un premier essai infructueux devant Actium, Agrippa 

procéda à de multiples razzias contre les possessions antoniennes en Grèce pour couper son 

adversaire de ses arrières. Il s’empara alors de Méthone et contrôla ainsi l’ensemble du trafic 

de la côte ouest du Péloponnèse543. Finalement Antoine décida d’installer son camp à Actium 

face à celui d’Octave tout en plaçant sa cavalerie sur les côtes544. La bataille décisive devait 

avoir lieu à Actium, mais déjà la Grèce échappait à l’influence d’Antoine et allait subir de 

nouveaux assauts d’Agrippa. Avant même le choc des deux armées, la Grèce semblait 

échapper au contrôle d’Antoine. Mais à quel moment le Péloponnèse fut-il complètement 

investi par les troupes d’Octave ? 

 

Actium fut la conclusion d’une brillante stratégie visant à isoler, puis à bloquer 

Antoine545, en menaçant ses communications et son approvisionnement, Agrippa ayant pris 

Leucade, Patras et enfin Corinthe546. Il est certain que la chute du quartier général d’Antoine 

allait entraîner celle de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis, mais on peut néanmoins penser 

que ces événements sont postérieurs à Actium. Patras a pu certainement résister jusqu’à la 

retraite d’Antoine puisqu’il fit halte dans le Péloponnèse avant de gagner l’Égypte547. Le 

problème posé ici est stratégique et surtout symbolique. Il faut retenir de cet épisode que les 

troupes d’Octave ont pris Patras et Corinthe peu de temps avant ou après la bataille d’Actium. 

Dans le premier cas, la résistance a sans doute été plus importante et les dégâts occasionnés 

plus conséquents. Reste que Corinthe, après avoir supporté l’armée d’Antoine, a encore subi 

l’assaut de celle d’Octave. Cet épilogue achève les épisodes de la guerre civile en Grèce et 

finit probablement de ruiner la jeune colonie, mais assura à Octave une victoire quasi 

définitive grâce à l’isolement et à la démoralisation des forces antoniennes. Les hésitations 

d’Antoine et sa fuite finale conduisirent à l’abandon de toute son armée qui finit, après 

                                                 
543 Cf. notice p.LIX de Dion Cassius, Histoire romaine, livres 50 et 51. 
544 Dion Cassius, Histoire romaine, 50, 13, 6. 
545 Dion Cassius, Histoire romaine, livres 50 et 51. 
546 Dion Cassius, Histoire romaine, 50, 13, 5. 
547 Dion Cassius, Histoire romaine, 51, 5, 3. 
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quelques jours de tergiversation, par se rallier à Octave. Ce dernier restait sans rival et pouvait 

se consacrer à la réforme de l’État interrompue en 44 av. J.-C., tout en démobilisant les forces 

considérables engagées dans les guerres civiles548. 

 

Ainsi l’histoire de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis, de sa création à son 

occupation définitive par Octave, se conjugue avec celle des guerres civiles et de ses 

exactions. La colonie résista à cause de sa faiblesse et de sa pauvreté plus que par sa capacité 

à se défendre. Corinthe est alors loin derrière Athènes d’un point de vue économique, social et 

même politique. C’est d’ailleurs cette dernière qui profite le plus des attentions romaines et il 

est douteux qu’Octave ait alors songé à décerner à Corinthe le titre de capitale d’une province 

plutôt qu’à Athènes. La cité isthmique a beaucoup souffert et n’a pas encore profité de sa 

renaissance, mais elle a survécu jusqu’à l’avènement d’Auguste ce qui sera sa véritable 

chance. Elle n’a presque jamais été impliquée directement dans une des nombreuses batailles 

qui jalonnent les guerres civiles. Seul Agrippa semble l’avoir enlevée de force à Antoine en 

31 av. J.-C. et, paradoxalement, on retrouvera le général d’Auguste comme patron de la 

cité549. Le bilan de cette période (44-30 av. J.-C.) reste globalement négatif : la cité n’aura 

prospéré sur aucun plan ni commercial ni démographique. Il est vrai que la victoire finale 

d’Octave rend l’horizon des colons césariens bien plus clair. Octave hérite plus d’un symbole 

qui a besoin d’une nouvelle impulsion que d’une cité prospère. Les multiples projets de 

restauration du nouveau maître de l’empire étaient parfaitement adaptés pour les colonies 

césariennes exténuées comme Corinthe. La réorganisation lancée dès la fin de la guerre 

s’accélère en 27 av. J.-C. quand les bases de 44 av. J.-C. sont profondément remaniées. Il est 

d’ailleurs difficile de différencier les deux phases fondatrices de la colonie, mais il était 

important de bien séparer la déduction coloniale du redéploiement économique et social 

permis par l’aide augustéenne et surtout par la paix. 

 

 

La réorganisation augustéenne 
 

A) La régénération de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis : 

                                                 
548 Octave a pu installer des vétérans à Corinthe pour aider la colonie à se relever et pour satisfaire les demandes 
pressantes de sa soldatesque. 
549 RODDAZ J.-M., op. cit., p.443. 
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1) La politique mise en oeuvre 

 

Après avoir occupé Corinthe, puis annexé l’Égypte, Octave retourna à Rome. Le 

sort des différentes colonies souvent spoliées pendant la guerre civile, ainsi que la nécessité de 

démobiliser d’importantes troupes, allait amener l’empereur à procéder à une profonde 

réorganisation de l’empire. Dans le cadre global de ses réformes, le princeps, poursuivant en 

cela l’action des triumvirs, procéda à un ambitieux programme de déductions coloniales 

reprenant en partie des projets césariens. La Grèce allait bien sûr bénéficier de ce profond 

renouvellement de la politique romaine à l’égard des provinces. La fin des guerres civiles 

coïncidait avec la volonté de reprendre en main ces dernières en les dotant de colonies 

intégrées à ces ensembles territoriaux et qui joueraient véritablement le rôle de nœuds de 

communication et de relais entre la Ville et son empire550. Ces cités devaient aussi veiller aux 

intérêts de Rome et profiter de leur position pour prospérer économiquement. En ce qui 

concerne Corinthe, il est facile de se convaincre qu’elle possédait exactement le profil d’un tel 

relais pour Rome. Encore fallait-il qu’elle se remette des guerres civiles. Auguste, on peut 

l’affirmer, a marqué la cité de son empreinte. Certes il a pu se vanter d’avoir agi pour les 

colonies comme pour Rome et de laisser une Colonia Laus Iulia Corinthiensis de marbre 

alors qu’il l’avait reçu de briques. Mais quels ont été les moyens et surtout les innovations 

réelles mises en œuvre pour faire revivre la colonie ? Comment le territoire a-t-il été touché 

par cette réorganisation ? Il sera impossible de comparer les situations de 44 av. J.-C. et celle 

de la fin du règne d’Auguste en détail devant l’aspect très fragmentaire de nos données, mais 

nous tenterons d’en dégager un ordre de grandeur. 

 

Nous ne disposons d’aucun élément précis pour comparer la situation de 

Corinthe en 31-30 av. J.-C. et celle de 14. Il est probable qu’au moment de la prise de la ville 

par Agrippa, cette dernière était peu développée, voire très peu. A contrario, on peut être 

convaincu qu’en 14, la Colonia Laus Iulia Corinthiensis avait pu rattraper le retard accumulé 

pendant les guerres civiles et retrouver un certain rayonnement régional. Comment Auguste a-

t-il aidé la colonie ? Le rétablissement de la paix était l’aide la plus directe que l’on pouvait 

                                                 
550 RIZAKIS A., art. cit., p.256-257. 
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apporter à la cité : elle était indispensable à l’expansion de Corinthe. Mais il n’est pas 

impossible que le princeps, par l’intermédiaire d’Agrippa, ait envoyé de nouveaux colons à 

Corinthe. Il avait à démobiliser une masse assez importante de soldats, sans parler des 

indigents peuplant Rome et l’Italie. L’aide financière est impossible à chiffrer de manière 

précise, mais semble assurée grâce à un certain nombre de bâtiments datés de l’époque 

augustéenne551 et Agrippa semble honoré comme patron de la cité552. Corinthe n’est pas une 

exception dans le programme de réhabilitation et de fondation de l’empereur, mais son 

histoire passée et présente pouvait jouer en sa faveur. Auguste avait là une occasion rêvée de 

reprendre le projet de son père adoptif afin de doter la Grèce d’un centre capable de polariser 

cet espace. Il est vrai que le règne d’Auguste ne vit pas la période de construction la plus 

intense à Corinthe : on note que les interventions les plus importantes concernent les règnes 

de Tibère et celui de Claude, à une époque où l’Achaïe dépendait du gouverneur de Mésie553. 

Il faut néanmoins admettre que le règne du premier empereur favorisa le développement 

ultérieur de la cité. On doit nuancer le bilan de l’action augustéenne à Corinthe parce que l’on 

dispose de données incomplètes. Le princeps semble surtout avoir aidé la cité en la confiant, 

elle et l’Achaïe, à Agrippa554 en 23 av. J.-C. et en finançant la construction de bâtiments 

publics555. Plus directement, il a sans doute été à l’origine du rétablissement des jeux 

isthmiques à Isthmia. La colonie a certainement réclamé le retour des jeux dès son 

développement assuré et le patronage impérial a pu être précieux. Nous reviendrons sur cet 

aspect fondamental du renouveau de Corinthe. Le point essentiel pour nous reste la gestion du 

territoire sous Auguste. Là encore, il nous faudra pallier un manque criant d’informations 

précises : comment comparer de manière satisfaisante les territoires de 44 av. J.-C. et de 14 ? 

Y a-t-il seulement une consolidation ou une refondation ? Enfin quelles sont les innovations 

apportées à la colonie romaine ? 

 
                                                 
551 FOWLER H. N., STILLWELL R., Corinth, results of excavations conducted by the American School of 
Classical Studies at Athens, volume 1 : Introduction, topography, architecture, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1932, p.86. 
552 RODDAZ J.-M., op. cit., p.443. 
553 SCRANTON R., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part III : Monuments in the lower Agora and north of the archaic temple, Princeton, New 
Jersey, 1951, p.130. 
554 Cf. WEST A. B., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 8, part 2 : Latin Inscriptions (1896-1926), Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
1931, p.14-15. 
555 ENGELS D., Roman Corinth, an alternative model for the classical city, The University of Chicago Press, 
1990, p.19. 
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2) Gestion du territoire et innovations 

 

Il faut revenir sur la possibilité d’une refondation de Corinthe après 30 av. J.-C. 

On peut déjà être assuré que l’empereur s’est préoccupé du développement autant de la cité 

que de son territoire. Une partie de la colonisation augustéenne concerne des cités coloniales 

créées par César et réorganisées par Auguste, alors que les refondations augustéennes 

impliquent, elles, une déduction de nouveaux colons. Néanmoins la Colonia Laus Iulia 

Corinthiensis n’a sans doute pas été « refondée » au sens juridique du terme : cela signifierait 

que les plans initiaux ont été non seulement conservés, mais aussi menés à terme. Nous avons 

souligné que la colonie de 27 av. J.-C. devait occuper la même pertica que celle occupée 

théoriquement par la colonie césarienne. Mais poser la question de la refondation revient à 

poser celle de la gestion du territoire corinthien par Auguste : y-a-t-il une nouvelle division et 

une nouvelle assignation ? C’est possible, mais qu’ils aient eu à procéder à une nouvelle 

division ou seulement à reprendre et à renforcer le réseau de 44 av. J.-C., les agrimensores 

étaient alors indispensables. De plus, si ces derniers avaient tracé un nouveau réseau on en 

revient à notre problématique de départ à savoir le non-fonctionnement et l’effacement du 

réseau d’origine. Autant dire qu’aucune méthode, aussi sophistiquée qu’elle soit, ne saurait 

distinguer deux phases d’aménagement si proches et si complémentaires. Pourtant il semble 

probable que les arpenteurs ont repris le réseau initial sans faire de nouvelle division, mais les 

travaux d’aménagement étaient tels que Auguste pouvait compter Corinthe parmi les 

colonies556, qu’il avait fondées personnellement. Il fallait en outre concilier les intérêts des 

colons déjà établis sur un nombre assez réduit de centuries fonctionnelles et qui auraient peu 

apprécié une nouvelle assignation et un nouveau tirage au sort leur enlevant les terres qu’ils 

avaient cultivées si laborieusement. Mais l’empereur ne se contenta pas de redonner des bases 

solides à la colonie : il lui redonna une stature digne de la cité hellénistique. Corinthe 

conserva son nom jusqu’à l’époque flavienne ce qui laisse supposer que la colonie garda les 

principes de fondation césariens jusque là. 

 

                                                 
556 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.49-51. Hygin 
l’Arpenteur rappelle que l’empereur renforça les colonies épuisées par les guerres en augmentant le nombre de 
leurs citoyens pour pouvoir notamment leur rendre leur nom de colonie. 
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En 27 av. J.-C., Auguste décida, dans le cadre de sa réorganisation 

administrative, de créer une nouvelle province, l’Achaïe, dont la capitale devait être la 

Colonia Laus Iulia Corinthiensis557. Esquissée par Sextus Pompée, la province d’Achaïe ne 

s’imposera réellement qu’à l’époque de Claude. En effet Tibère la supprima dès 15 et la plaça 

avec la Macédoine, sous la tutelle du gouverneur de Mésie558. L’Achaïe ne retrouva son statut 

de province sénatoriale qu’en 44 grâce à Claude. Ces changements posent évidemment la 

question de la viabilité d’une telle province sous Auguste, alors que Corinthe se remettait 

péniblement des guerres civiles. Il est plus que probable que la cité n’avait pas encore les 

moyens d’assurer son rôle de « capitale »559 et que l’« Achaïe », privée d’un pôle majeur 

n’était pas encore assez riche pour se structurer. Reste qu’une fois encore, Auguste est à 

l’origine d’une mesure touchant Corinthe au plus près. Qu’est-ce que cela signifie pour elle 

d’ailleurs ? La perspective de redevenir une « capitale régionale » devait être très 

intéressante : la cité renouait avec son passé de grand centre hellénique et, par là, pouvait 

espérer en retrouver les bienfaits économiques. La nouvelle province et Corinthe recouvraient 

presque à l’identique l’espace qui avait été celui de la ligue à son apogée. L’ambition était 

clairement affichée par Auguste : redonner à la Grèce et à Corinthe une gestion locale plus 

adaptée à leurs besoins et faire de cette dernière une cité prépondérante, même si la fondation 

de Patras en 16 av. J.-C. ou en 14 av. J.-C. avant notre ère pouvait montrer un désir 

d’équilibrer l’influence de Corinthe en Grèce560. Mais la cité ne pouvait encore, faute d’un 

développement suffisant, prétendre encore à cette fonction sous Auguste, d’où le changement 

de statut intervenu sous Tibère. L’affirmation de Corinthe comme partenaire incontournable 

ne se produira pas avant la seconde moitié du premier siècle pour atteindre sa plénitude au 

second et jouera un rôle déterminant en Grèce. Mais Auguste devait veiller, pour que la 

restauration de la cité soit complète, à y réinstaller les jeux isthmiques, véritables symboles 

aux yeux des Grecs et maintenant partie intégrante de l’héritage des « nouveaux » 

Corinthiens. Ce retour des jeux pose pourtant de nombreux problèmes qui montrent, une fois 

de plus, les difficultés que pouvait connaître Corinthe à retrouver sa gloire passée. 

 

                                                 
557 ENGELS D., op. cit., p.19. 
558 AMANDRY M., op. cit., p.6. 
559 ALCOCK S., Graecia Capta. The landscapes of roman Greece, Cambridge 1993, p.168-169. Le rôle 
centralisateur de Corinthe restait limité. 
560 AMANDRY M., op. cit., p.47. 
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B) La restauration des jeux isthmiques : 

 

1) La reprise de l’organisation par la colonie romaine 

 

Pendant les époques classique et hellénistique, on associe naturellement Corinthe 

aux jeux panhelléniques qui se déroulaient traditionnellement au sanctuaire de l’isthme dédié 

à Poséidon. L’année 146 av. J.-C. marque bien sûr une rupture à Corinthe, mais à Isthmia 

également. En fait si on est en droit de penser que les jeux se perpétuèrent après la destruction 

de Corinthe, on admet généralement que c’est Sicyone qui en avait la charge561. Le 

délabrement du sanctuaire de l’isthme à cette période562, nous permet de penser que les jeux 

ne s’y déroulaient plus, mais étaient organisés à Sicyone même. Une fois la colonie romaine 

de Corinthe établie, la question de l’organisation des jeux et du prestige qui y était associé se 

posa de manière plus aiguë. On peut penser que les colons réclamèrent assez rapidement le 

droit de récupérer une partie aussi essentielle de l’héritage de la cité grecque. Néanmoins, si 

on considère la situation politique des années 44-31 av. J.-C., cela ne laissait pas beaucoup de 

moyens à la jeune colonie pour espérer que Rome accède, même officiellement, à sa requête. 

C’est seulement à partir de 27 av. J.-C., que l’ambition corinthienne a pu s’afficher 

clairement. Mais à partir de là, quand les jeux ont-ils véritablement été organisés par 

Corinthe ? Une autre question se pose parallèlement à celle-là : le déroulement des jeux a pu 

se replacer en Corinthie, mais qu’en est-il du sanctuaire de Poséidon ? Il est important de bien 

dissocier la direction des jeux du lieu où ils se déroulaient. Le retour des jeux à Isthmia 

signifie que Corinthe pouvait organiser de manière cohérente des jeux de cette importance 

tout en étant capable de restaurer son ancien temple et en reconstruisant les installations 

nécessaires (stade, théâtre…). Enfin il sera intéressant de voir quel contenu pouvaient avoir 

ces jeux à l’époque hellénistique puis à l’époque romaine563. 

 

Le retour des jeux à Corinthe ou du moins leur organisation par Corinthe n’a a 

priori pas pu avoir lieu avant la victoire définitive d’Auguste. On admet généralement que cet 

événement a eu lieu entre 7 av. J.-C. et 3. Ces dates ont été établies à partir d’un passage de 

                                                 
561 Pausanias, 2, 11, 2. 
562 GEBHARD E., The Isthmian Games and the Sanctuary of Poseidon in the early empire, JRA 8, , 1993, p.79. 
563 Il faudra bien les dissocier des Caesarea ajoutés en l’honneur de la famille impériale. 
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Strabon564 et d’une inscription honorant un agonothète565. Ayant dissocié Corinthe d’Isthmia, 

il reste à déterminer si ces dates sont correctes. La référence de Strabon au sanctuaire 

isthmique a servi de base pour fixer la date du retour des jeux à Corinthe. Le voyage en Grèce 

de l’auteur et la fin de son travail de rédaction autour de 2 av. J.-C. servent de repère pour 

l’établissement de cette dernière. Il est vrai que Strabon donne une description du sanctuaire 

de l’isthme, mais son discours ne s’intéresse pas au lieu où se déroulait le festival à ce 

moment du récit : on ne peut en tirer de conclusion ici. Heureusement une autre source 

d’information peut nous permettre de retrouver plus précisément la date à laquelle les 

Corinthiens retrouvèrent leur ancien privilège d’organisation des jeux. Il faut pour cela 

interroger les émissions de monnaies corinthiennes, où l’on est en droit d’espérer trouver des 

indices du retour des jeux566. On retrouve sur ces monnaies des symboles récurrents des jeux 

consacrés à Poséidon. A partir de là, il est tentant de voir dans la série frappée par les duovirs 

quinquennaux, Cn. Publilius et M. Antonius Orestes un signe du retour des jeux à Corinthe567. 

On y voit en effet une couronne entourant le nom de la cité ainsi qu’une hydre sur l’autre face 

symbolisant les épreuves athlétiques568. Pourtant cette série date de 40 av. J.-C. et il est 

surprenant de voir un retour des jeux aussi précoce. Toutefois il est possible qu’Antoine ait 

attribué les jeux à Corinthe, colonie césarienne en les retirant à une Sicyone affaiblie569. 

Néanmoins, en considérant la situation matérielle de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis, on 

peut émettre des réserves quant à leur organisation réelle et ce jusqu’au règne d’Auguste. Le 

temps nécessaire à la réinstallation des jeux à Isthmia - plusieurs dizaines d’années au moins - 

peut montrer la faiblesse de la situation de Corinthe au lendemain des guerres civiles. 

 

En effet, pour recréer le pôle hellénistique du sanctuaire de Poséidon, Corinthe 

devait déployer des moyens qui lui étaient totalement inaccessibles en 44 av. J.-C. et en 30 av. 

J.-C. On peut même s’interroger sur cette capacité à la mort d’Auguste. Mais la colonie 

romaine tenait à ce projet et finit par réinstaller les jeux à Isthmia au plus tard à la fin du 

premier siècle avec l’accord de Rome. En attendant, Corinthe a pu organiser les jeux dans ses 

                                                 
564 8, 6, 22. 
565 GEBHARD E., art. cit., p.79. 
566 AMANDRY M., op. cit., p.26-55. 
567 Ibid. p.39-41. 
568 GEBHARD E., art. cit., p.79. 
569 Les deux cités devaient alors être faibles : le droit d’organiser les jeux tenait plus d’un privilège honorifique, 
que d’une réalité. Les jeux devaient être réduits pour ne pas être trop coûteux. 
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propres infrastructures en pleine reconstruction, mais quand les jeux ont-ils retrouvé 

définitivement leur ancien site ? Le premier élément de réponse concerne bien entendu les 

relevés archéologiques effectués au sanctuaire de l’isthme. Après un siècle d’abandon, les 

lieux de culte comme les bâtiments nécessaires aux compétitions devaient présenter un aspect 

misérable570. Or aucun élément ne semble confirmer un quelconque remaniement à l’époque 

augustéenne571. On note d’ailleurs une absence évidente de couche archéologique 

correspondant à cette époque. Des traces de culte, en particulier des restes récurrents de 

céramiques, ne sont attestées que vers le milieu du premier siècle de notre ère572. Il faut 

néanmoins rester prudent, car la restauration du culte de Poséidon a pu anticiper celle des jeux 

et ne suffit donc pas pour établir une chronologie. La reconstruction du théâtre constitue un 

signe plus tangible du retour des épreuves musicales et donc demeure un indice plus solide. 

Cette rénovation a eu lieu vers 50 ou un peu plus tard573. Maintenant si on observe à nouveau 

certaines séries de monnaies, on peut noter que celles qui ont été frappées en 57-58 et 58-59 

portent le nom d’Isthmia574. On peut donc raisonnablement penser que 59 vit le retour de tout 

ou d’une partie des jeux à Isthmia. Mais la visite de Néron autour de 66-67 nous laisse penser 

que des travaux furent effectués pour permettre aux jeux d’avoir lieu à cet endroit comme par 

le passé. L’empereur voulait ainsi recréer et même surpasser le précédent flaminien575. On 

peut donc conclure en affirmant que les jeux revinrent à Corinthe, officiellement en 40 av. 

J.-C., mais ne retournèrent à Isthmia que bien plus tard, à l’époque du Principat de Néron. 

 

2) Le fonctionnement des jeux : entre tradition et innovations 

 

Comme ce qui concerne nos connaissances sur la politique économique des 

Bacchiades, leur instauration des jeux isthmiques tient autant du mythe que de la réalité. E. 

Will a souligné l’aspect incertain de l’interruption des jeux à l’époque de Cypsélos. Il a 

également avancé que Périandre a pu, si ceux-ci avaient déjà existé auparavant, les 

                                                 
570 GEBHARD E., art. cit., p.82. 
571 BRONEER O., Isthmia, results of excavations conducted by the University of Chicago under the auspices of 
the American School of Classical Studies at Athens, Temple of Poseidon, Chicago, 1971, p.68. 
572 GEBHARD E., art. cit., p.85. 
573 Ibid. 
574 AMANDRY M., op. cit., p.24. 
575 GEBHARD E., art. cit., p.88. 
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restaurer576. On aurait là un bel exemple d’une volonté politique voulant donner à Corinthe un 

prestige important pour lui assurer un véritable rayonnement régional. Ce temps fort dans la 

mise en place de ces jeux s’inscrirait en fait dans un mouvement plus large de transformations 

décisives dans l’organisation des grandes panégyries577. L’exemple, mieux connu, des jeux 

pythiques en est une bonne illustration. Même si on n’en connaît pas exactement le processus 

de rénovation, il semblerait que l’impulsion soit venue de Clisthène de Sicyone qui remporta 

d’ailleurs la victoire la plus prestigieuse de ces jeux578. La volonté de ne pas laisser à Sicyone 

tout le bénéfice d’une telle victoire et surtout de pouvoir concurrencer Delphes dans ce 

domaine ont certainement poussé Périandre à se donner les moyens d’organiser un festival 

prestigieux. Les connaissances sur les premiers vainqueurs des concours isthmiques sont 

inexistantes et l’on doit se contenter de ces maigres informations sur la naissance même de 

ces jeux. On n’est d’ailleurs pas mieux renseigné sur l’évolution des cultes offerts au 

sanctuaire isthmien à des époques des Bacchiades. Si Poséidon s’imposa par la suite, il n’en a 

été ainsi qu’après une longue lutte d’influence. Le culte dominant sur l’isthme se rattachait a 

priori à celui de Mélicerte et d’Ino579. La proximité de la mer a favorisé un syncrétisme entre 

Mélicerte et Palémon. Ce glissement vers une divinité marine a permis à Palémon de se placer 

progressivement à la tête du panthéon corinthien. De Palémon à Poséidon, la transition est 

plus aisée à comprendre. On retrouve cependant ces divinités d’origine sur des monnaies 

impériales, preuve au moins du maintien de ces cultes à l’époque romaine580. Si les débuts 

prometteurs des jeux isthmiques sont encore obscurs, la forme du sanctuaire et des 

infrastructures, où se déroulait le festival, a été restituée grâce à des fouilles archéologiques. 

Leur description est indispensable pour comprendre son fonctionnement. 

 

Le sanctuaire de Poséidon isthmien, principal centre d’organisation des jeux 

panhelléniques a été l’objet de fouilles entre 1952 et 1967, et encore en 1989 par l’École 

Américaine581. Tout proche de l’actuel canal, dans le village de Kyras Vryssi, ce site a mis au 

jour plusieurs niveaux d’occupation ce qui nous permet d’en savoir plus sur l’évolution de son 

                                                 
576 WILL E., Korinthiaka, recherches sur l’histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres 
médiques, Paris, 1955, p.547. 
577 WILL E., op. cit., p.547. 
578 Cf. Pausanias X, 7, 6. Il s’agissait de la course de chars. 
579 WILL E., op. cit., p.178. 
580 AMANDRY M., op. cit., p.40. 
581 GEBHARD E., art. cit., p.78. 
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utilisation. La construction la plus ancienne qui a été mise au jour est un temple de Poséidon 

du VIIe siècle. Il mesurait 40 mètres de long et 14 mètres de large et le péristyle était en 

bois582. Les fouilles ont également permis de retrouver des offrandes, essentiellement des 

céramiques et des fragments de marbre583, de l’époque archaïque à l’époque romaine. On a 

retrouvé une autre phase d’occupation avec un nouveau temple du milieu du Ve siècle, en 

pierre cette fois-ci, plus long mais toujours périptère (6 par 13 colonnes)584. On pense que 

c’est un temple qui fut détruit pendant la guerre de Corinthe lors de la lutte entre Agésilas et 

les alliés585. Ce temple fut néanmoins reconstruit et perdura jusqu’à la destruction de Corinthe 

en 146 av. J.-C. Après 44 av. J.-C., un nouveau temple fut bâti sur le même emplacement, 

mais on a vu que les jeux, contrairement au culte revinrent tardivement à Isthmia586. A la fin 

du IIe siècle, Pausanias587 affirmait que ce temple n’était pas très grand, probablement parce 

que dépourvu de colonnade sur les côtés. Aux alentours du temple, se situe un stade ou plutôt 

deux, correspondant l’un à l’époque classique, l’autre à l’époque hellénistique et romaine. Le 

site du premier fut d’ailleurs réutilisé en partie après la fondation de la colonie : on y 

construisit le Palémonion, en l’honneur de Palémon, divinité récurrente dans l’histoire de 

Corinthe. Il était associé au pin, dont les branches devaient servir aux couronnes décernées 

aux vainqueurs des jeux isthmiques. Enfin on a conservé les traces du théâtre romain au Nord-

Est du sanctuaire. Cela complète les infrastructures nécessaires au déroulement des jeux. 

Voyons maintenant leur contenu et les nouveautés ajoutées par les Romains. 

 

Les concours organisés pendant les jeux isthmiques étaient de deux sortes : 

sportifs et artistiques. Des festivals antiques, celui patronné par Corinthe n’est pas le mieux 

connu. Mais, parallèlement aux autres, il cherchait à exalter tant les aptitudes physiques que 

les talents artistiques des participants588. Concernant les jeux isthmiques, on retrouve d’une 

part des épreuves sportives comme la course, le saut, les lancers, le pentathlon, le pancrace, 

mais aussi des concours de musique, de récitation et de peinture589. Des jeux hippiques et de 

très populaires courses de chars étaient organisés. Il est très difficile de connaître le 

                                                 
582 Ibid. 
583 MARTY J., Three pottery deposits and the history of Roman Isthmia, JRA 8, 1993, p.115. 
584 WISEMAN J., Land of the Ancient Corinthians, Göteborg, 1978, p.50-51. 
585 Xénophon, Helléniques, IV, 5, 4. 
586 Cf. 1). 
587 II, 1. 
588 RICHTER W., Les jeux des Grecs et des Romains, Paris, 2000, p.25. 
589 Ibid. 



 162

fonctionnement précis de l’ensemble des jeux à l’époque hellénistique, mais on dispose de 

plus d’informations pour l’époque romaine. Tous les deux ans chaque cité devait envoyer ses 

meilleurs (ou ses plus riches) représentants dans les disciplines évoquées précédemment à 

l’image des jeux olympiques. On sait par des inscriptions que les concours, placés sous la 

présidence d’un agonothète, étaient divisés en trois catégories : enfant, adolescent et adulte590. 

Les listes qui apparaissent parfois nous laissent entrevoir un grand nombre de cités 

représentées. Ce cosmopolitisme est sensible aux premier et second siècles de notre ère591. On 

note d’ailleurs que les Alexandrins remportèrent les trois concours de boxe en 3592, preuve 

que même les jeunes catégories étaient bien représentées au sein de délégations lointaines. 

Mais il était naturel que les Corinthiens restent prédominants dans les listes de vainqueurs 

surtout dans les épreuves hippiques, qui étaient les plus chères. Enfin il reste à parler des 

Caesarea, jeux parallèles à ceux du festival, donnés en l’honneur des empereurs qui ont fait 

de l’Achaïe un centre important du culte impérial. On ne sait pas exactement quand ce festival 

a été créé, mais des inscriptions prouvent qu’il existait sous Auguste593. Bien que célébré 

aussi par un agonothète, les deux festivals étaient distincts. Il est possible que le second ait été 

mis en place en 30 av. J.-C. pour fêter la victoire d’Actium, peu de temps avant le changement 

de titulature d’Octave594. L’empereur et la famille impériale étaient bien sûr étroitement 

associés à l’organisation du festival et le prince pouvait être élu duovir d’honneur à cette 

occasion595. 

 

 

La naissance de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis a été loin de répondre aux 

vœux de César, dont la mort relança la guerre civile qui allait se dérouler pour l’essentiel en 

Grèce. Or il fallait du temps à la jeune colonie pour se développer : elle eut, à la place, la 

guerre, l’occupation et de multiples exactions. Dépendante d’Antoine, la « cité » sera cédée 

avec le Péloponnèse à Sextus Pompée en 39 av. J.-C. Cette période, mal comprise et surtout 

mal connue, dessine pourtant déjà les contours d’une future province impériale qui a été mise 

en place par Auguste. La Grèce et Corinthe, extenuées, tomberont finalement au pouvoir de ce 

                                                 
590 MERITT B. D., op. cit., p.23. 
591 Ibid. p.24. 
592 Ibid. p.24. 
593 Ibid. p.64. 
594 Ibid. p.65. 
595 Ibid. p.66. 
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dernier comme le reste de l’empire, après qu’il eut triomphé de Pompée et d’Antoine. La 

situation matérielle de la colonie devait être si mauvaise que le princeps dut probablement la 

soutenir financièrement et démographiquement, mais il est douteux qu’il ait changé les 

principes fondateurs de la loi coloniale de 44 av. J.-C. Nous verrons dans le chapitre suivant 

quelle forme a pris le territoire colonial à cette époque. La paix retrouvée permit enfin à la cité 

de mettre à profit ses nombreux atouts, les mêmes qui avaient fait sa fortune à l’époque 

classique puis hellénistique. Sa promotion au rang de centre provincial en 27 av. J.-C. montre 

cependant plus un souci de renforcer la cité qu’elle n’est une conséquence de sa richesse. Il 

faut, en effet, attendre la fin du règne d’Auguste pour affirmer que Corinthe s’épanouie 

vraiment. Les négociations, entamées très tôt, pour récupérer l’organisation des jeux 

isthmiques illustrent bien la situation à cet égard. Si la cité fut autorisée à la prendre 

rapidement à Sicyone, elle n’avait pas les moyens suffisants pour en assumer les charges. Le 

retour des jeux fut donc très progressif, indice du lent développement de la ville. Ce n’est 

finalement que sous le règne de Néron que l’on peut considérer que Corinthe a retrouvé la 

pleine organisation du festival et qu’elle disposait de suffisamment de moyens pour qu’il se 

tienne à Isthmia. 
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Chapitre 5 : La cité coloniale et son territoire 
 

La mise en place de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis s’est effectuée 

progressivement à cause des événements politiques qui ont conditionné sa naissance ainsi que 

les premières années de son existence. La construction du centre urbain n’avait rien d’évident 

dans de telles conditions. La centuriation posait des problèmes analogues qui ne seront résolus 

que sous le règne d’Auguste. Plusieurs campagnes de fouilles596 ont permis de dresser un 

tableau détaillé de la ville. On est en mesure de noter l’évolution de certains bâtiments durant 

les deux premiers siècles de la colonie. La prudence reste cependant de mise si on considère le 

tremblement de terre qui aurait durement frappé la cité en 77. L’appréhension du paysage 

rural est assez similaire : les deux véritables études597 semblent s’accorder sur l’existence de 

la centuriation coloniale de 44 av. J.-C., même si elles ne tiennent pas forcément compte de la 

durée réelle de mise en place du réseau. On possède les caractéristiques d’une division, dont 

le module est assurément romain. Il faut néanmoins rappeler que la colonie a pu subir une 

nouvelle division sous les Flaviens et rien n’indique que les Romains aient cessé ce type 

d’aménagements agraire au IIe siècle. Par conséquent, comme pour l’urbanisme colonial, il 

faut se garder d’envisager la plaine corinthienne et les installations romaines comme des 

éléments définitifs. La logique voudrait même que le centre urbain et la centuriation d’origine 

soient délicats à restituer dans la mesure où le territoire aurait subi une autre assignation qui 

pouvait masquer les aménagements précédents. La réflexion sur le territoire colonial pose 

finalement la question pour toute la durée de la colonie romaine et de son évolution : combien 

de divisions cette cité a-t-elle connu à l’époque romaine ? Le problème se pose aussi pour le 

réseau pré-colonial éventuel, même s’il aurait fonctionné dans un cadre juridique et spatial 

différent. Cependant la continuité de l’occupation du site de Corinthe après 44 av. J.-C., 

pendant plusieurs siècles, rend nécessaire une autre approche. 

 

La vraie question est là : que repère-t-on dans le territoire de la colonie qui puisse être 

interprété comme la centuriation coloniale et différencié de traces « précoloniales » ? 

                                                 
596 Les missions les plus connues, commencées dès 1896, restent celles menées par l’École Américaine 
d’Athènes. Cf. FOWLER H. N., STILLWELL R., Corinth, results of excavations conducted by the American 
School of Classical Studies at Athens, volume 1 : Introduction, topography, architecture, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1932. 
597 Les deux travaux principaux sont DOUKELLIS P.N., Le territoire de la colonie romaine de Corinthe dans 
DOUKELLIS P.N. MENDONI L.G. (éd.), Structures Rurales et Sociétés Antiques (Actes du colloque de Corfou, 
14-16 mai 1992), Paris, 1994, p.359-390 et ROMANO D., Post 146B.C. land use in Corinth, and planning of the 
Roman colony of 44 B.C., JRA 8, 1993, p.9-30. 
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Pourquoi la centuriation de 44 av. J.-C. paraît-elle aussi bien conservée ? Ou plus exactement 

quelle est l’efficacité d’une nouvelle division sur la précédente ? La prépondérance juridique 

de l’une sur l’autre remet en question la nature même de l’assignation : en théorie une 

nouvelle centuriation nie l’existence de l’ancienne qui est sensée disparaître. Mais avant de 

détailler le fonctionnement du réseau colonial de 44 av. J.-C., il faut impérativement s’assurer 

qu’il s’agit bien de celui-là. Il est vrai que la centuriation orientée à 3 degrés N-O séduit par la 

qualité des traces encore existantes et par la possibilité de restituer une fréquence du réseau598. 

Cette commodité se retrouve dans le plan urbain et permet d’appréhender la Colonia Laus 

Iulia Corinthiensis dans sa globalité. Mais s’agit-il bien de la division coloniale ? Pour s’en 

assurer, il faudra étudier dans un premier temps la colonie urbaine pour comprendre comment 

les Romains ont réoccupé cet espace laissé vacant par la destruction de 146 av. J.-C. On peut 

déjà s’interroger sur les méthodes d’une telle reconstruction : y a-t-il eu une volonté de 

continuité, voire un réemploi d’éléments hellénistiques ou les Romains ont-ils complètement 

modelé la ville à leur manière ? Seule une présentation détaillée et une analyse nous 

permettront de comprendre les règles qui ont présidé à la construction de bâtiments tant 

publics que religieux. Il faudra également réfléchir aux artères principales, comme la route de 

Léchaion, sensée s’insérer de manière harmonieuse au territoire colonial. Concernant ce 

dernier nous reviendrons sur la théorie admise généralement en la présentant de la manière la 

plus neutre possible pour voir si on peut ou non remettre en cause sa datation. Nous 

terminerons ce chapitre par la lecture de notre propre relevé et par la restitution de cette 

centuriation définie en 44 av. J.-C., mais achevée sous Auguste. Nous n’intégrerons que les 

parties des études existantes qui s’avéreront utiles à notre propos. 

 

 

                                                 
598 Dans les études citées précédemment. Le module est cependant différent : 20 par 20 actus pour P. Doukellis, 
16 par 24 actus pour D. Romano. 
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Les infrastructures urbaines à l’époque romaine 
 

A) Le centre de la cité : 

 

1) L’Agora 

 

L’Agora, dont la fouille systématique a commencé en 1896, constitue le cœur de 

la cité antique. Entourée de nombreux bâtiments de taille variable, cette place de 160 mètres 

de long et de 90 mètres de large599, est, à ce jour, une des plus longues de tout l’empire. Elle 

forme un quadrilatère irrégulier dont l’orientation générale se situe sur un axe NE-SO, dont 

seule la route de Léchaion, presque Nord-Sud atténue l’irrégularité600. Cette dernière est en 

fait liée à la fois à la nature du sol et à l’histoire du site lui-même. Les couches archéologiques 

indiquent quatre périodes d’occupation. La première se compose d’un gravier recouvrant le 

pavement hellénistique. La deuxième est remplie d’argile, la troisième d’un matériel divers 

recouvert par une fine couche de ciment. La dernière se compose de pierres et de mortier sur 

lesquels s’appuie le marbre actuel601. Les bâtiments qui encerclent la place, ainsi que certains 

monuments, ont été construits en relation avec ces différentes phases d’occupation602. L’argile 

de la deuxième couche doit représenter les premières tentatives de reconstruction en 44 av. 

J.-C. Mais c’est sur la troisième couche, couvrant probablement les règnes d’Auguste à 

Claude, que se trouve l’essentiel des constructions. Il faut par conséquent dater le pavement 

« final » en marbre vers la fin du premier siècle de notre ère au plus tôt : il est clairement 

postérieur à de nombreuses boutiques603. De ces observations, on peut déduire que les 

premiers colons trouvèrent l’Agora dans un état proche de l’abandon : la route de Léchaion la 

traversait vers le Sud. Les premiers travaux d’envergure, menés par les colons, furent de 

reconstruire quelques bâtiments, mais surtout de nettoyer la place pour en dégager deux 

terrasses, subdivisant l’Agora en deux niveaux604. Cette phase ne dut s’achever qu’au milieu 

du règne d’Auguste. Ils construisirent des murs pour bien isoler les deux secteurs de la place. 

Certains monuments comme le petit temple d’Hermès ou le panthéon605 datent aussi de cette 

                                                 
599 Sur sa plus grande largeur. 
600 Cf. figure 5a. 
601 SCRANTON R., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part III : Monuments in the lower Agora and north of the archaic temple, Princeton, New 
Jersey, 1951, p.149. 
602 Ibid. p.149. 
603 Ibid. p.149. Cela concerne les boutiques centrales et celles au Nord-Ouest de l’Agora. 
604 Ibid. p.150. 
605 Dit monument de Babbius. 
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période606. Mais ils ont pu construire d’autres monuments, dont les fondations ont pu 

disparaître ou sont encore enfouies. La grande période de construction se situe après la mort 

d’Auguste jusqu’à la fin du premier siècle de notre ère. C’est durant cette période que l’Agora 

prend sa forme définitive. 

 

Les reconstitutions qui ont été faites, basées d’une part sur les fouilles et d’autre 

part sur la description de Pausanias607, nous livrent plutôt un panorama de la cité vers la fin du 

IIe siècle, âge de sa splendeur. On trouve sur le plan de l’Agora, tel qu’il est dressé 

aujourd’hui, un ensemble de temples (dits temples D, G, F, H, J, K) qui ne sont pas clairement 

identifiés (Cf. figure 5a). Ils sembleraient qu’ils datent de l’époque impériale, vers le milieu 

du IIe siècle, avant la visite de Pausanias. Ils sont clairement de facture romaine, car ils 

possèdent un podium contrairement aux temples grecs. D’après Pausanias, « La ville compte 

des monuments remarquables les uns vestiges de son passé, les plus nombreux datant de sa 

seconde période de prospérité ». En suivant cette description608, on peut penser que le temple 

D était consacré à Hermès. Le temple K, orienté nettement plus au Sud que les autres a pu 

abriter une statue d’Apollon Clarios609. Une autre statue pouvait se trouver sur un petit édifice 

circulaire entre les temples D et J. On sait qu’il fut construit par Gn. Babbius Philinus, 

magistrat corinthien, grâce à une inscription de la première moitié du premier siècle de notre 

ère610. Les temples J et H ne sont pas identifiés, mais les fouilles indiquent qu’il y avait à leur 

emplacement, au moins jusqu’en 160, une fontaine monumentale ornée d’une statue de 

Poséidon611. Les boutiques au Nord de l’Agora sont également plus tardives et ne présentent 

ici guère d’intérêt. A l’Est, la basilique, dite « julienne » fut probablement construite par la 

famille d’Auguste et fait partie des premières constructions de la colonie. Elle servait de 

tribunal et de salles pour des réunions publiques. La fontaine de Pirène, au Nord, appartient au 

IIe siècle. Nous reviendrons sur le portique qui donnait accès à la route de Léchaion. Cette 

                                                 
606 Ibid. p.150. 
607 Pausanias, texte-traduction, commentaire archéologique et topographique par G. Roux, Paris, 1957. 
608 Pausanias II, 2, 6 et 2, 8 : « Il y a aussi un temple de la Fortune ; la statue, debout, est en marbre de Paros. A 
côté de ce temple, se dresse un sanctuaire de tous les dieux. A proximité se trouve une fontaine monumentale 
surmontée d’un Poséidon de bronze, les pieds posés sur un dauphin qui crache de l’eau. Il y a encore un Apollon 
Clarios de bronze […]. Les deux d’Hermès sont de bronze, et debout toutes les deux ; pour la seconde on a 
même construit un temple. » 
609 Ibid. p.52. 
610 SCRANTON R., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part III : Monuments in the lower Agora and north of the archaic temple, Princeton, New 
Jersey, 1951, p.150. 
611 ENGELS D., Roman Corinth, an alternative model for the classical city, The University of Chicago Press, 
1990, p.46. 
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dernière longeait une seconde basilique plus imposante, où l’on pouvait observer la « façade 

des captifs », statues monumentales d’esclaves qui ornaient l’entrée de cet édifice. Au Sud de 

l’Agora, existait un long portique de 160 mètres qui fut restauré après 44 av. J.-C. 

probablement à l’époque d’Auguste. Il présentait 71 colonnes doriques en façade et une 

colonnade intérieure de 34 colonnes ioniques. Au fond on trouvait 33 boutiques dont 

l’alimentation en eau était assurée par des canalisations reliées à la fontaine de Pirène. Enfin, 

on trouvait également des boutiques au centre de la place de part et d’autre de la Béma, une 

tribune utilisée notamment par le proconsul lors des cérémonies importantes. Tant la Béma 

que ces magasins ont été construits dans la première moitié du premier siècle de notre ère612. 

 

2) Les bâtiments principaux 

 

Les vestiges du théâtre de Corinthe se trouvent au Nord-Ouest de l’Agora. La 

scène visible aujourd’hui appartenait au dernier aménagement romain, même s’il subsiste 

quelques vestiges du théâtre du IVe siècle avant J.-C. érigé au même endroit613. Il semblerait 

que ce site fut réservé très précocement à ce type d’installation dans la mesure où le théâtre du 

Ve a très bien pu être implanté dans ce périmètre. L’histoire du théâtre est assez complexe et 

mal connue. On sait cependant qu’une scène et une nouvelle orchestra furent construites au 

début de l’époque hellénistique614. Juste après la refondation romaine, probablement sous 

Auguste, on remania les gradins et la cavea et on ajouta un proskénion orné d’une 

colonnade615. Reconstruit sous les Flaviens, on note cependant une dernière évolution, plus 

tardive, au IIIe siècle, qui transforma l’orchestra en arène pour les combats de gladiateurs et 

les spectacles d’animaux616. Au Sud du théâtre, on trouve la cavea et les fondations de la 

scène de l’Odéon617. Ce bâtiment était un petit théâtre de conception romaine avec un 

auditorium, une scène et une orchestra semi-circulaire. Il ne reste rien des étages, mais il 

pouvait contenir 3000 personnes en s’appuyant sur la pente naturelle du terrain. Construit à la 

fin du premier siècle, il fut restauré par Hérode Atticus à la fin du IIe siècle618. A l’Est du 

                                                 
612 SCRANTON R., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part III : Monuments in the lower Agora and north of the archaic temple, Princeton, New 
Jersey, 1951, p.150. 
613 ENGELS D., op. cit., p.47. 
614 ALCOCK S., Graecia Capta. The landscapes of roman Greece, Cambridge 1993, p.168 
615 Ibid. p.168. 
616 Ibid. p.169. 
617 ENGELS D., op. cit., p.48. 
618 Ibid. p.23. 
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théâtre, on trouve le marché, bâtiment important dans le fonctionnement de la cité. Elevé de 

manière parallèle au temple archaïque, le marché était rectangulaire avec 15 boutiques au 

Nord et au Sud et 10 à l’Est et à l’Ouest. Il y avait à l’intérieur une colonnade formant un 

corridor devant les boutiques et une cour découverte au centre619. Ceci donne un bon aperçu 

de l’arrangement général du bâtiment, mais de nombreux points restent obscurs. Cela devait 

être néanmoins un ouvrage imposant et bien adapté à sa vocation commerciale. A 400 mètres 

au Nord, des fondations ont été mises au jour, et on suppose, sans véritables indices pour le 

prouver, qu’il s’agit du gymnase. Enfin l’amphithéâtre est encore assez facile à localiser grâce 

à la télédétection : il se trouve à 1150 mètres à l’Est du théâtre620. 

 

Les vestiges les plus imposants restent sans conteste les colonnes doriques du 

temple archaïque. Ce temple, situé entre le marché et l’Agora, était périptère avec 6 colonnes 

sur sa largeur et 15 sur sa longueur. A l’intérieur, deux rangées de colonnes soutenaient la 

toiture621. Après la fondation de 44 av. J.-C., le Nord et l’Est de la colline, où se situe le 

temple, ont été dégagés pour permettre la construction de la basilique et de certains édifices 

de l’Agora comme le panthéon ou le monument de Babbius622. De fait, le temple, consacré à 

Apollon, surplombait l’ensemble de la cité. Ses colonnes monolithiques, dont seules sept sont 

encore en place, étaient de facture dorique. A proximité du temple d’Apollon, se trouvait le 

« temple C ». Séparé de celui-là par la route de Sicyone, on ne dispose pas d’information sur 

celui-ci. Il était bordé par une colonnade sur seulement trois de ses côtés. A l’Est, un 

propylon, constitué de 4 colonnes doriques, donnait justement sur cette route de Sicyone 

tandis que le mur arrière de la colonnade ouest donnait accès à la fontaine de Glauké623. Ce 

temple était peut-être dédié à Héra Acraia et sa date de construction reste inconnue. La 

fontaine de Glauké était quant à elle taillée à même le roc et son alimentation était assurée par 

un aqueduc construit jusqu’au pied de l’Acrocorinthe624. Au Sud du temple C, on trouve le 

musée et juste après le temple dit « temple E ». Là encore, on ne possède pas de 

                                                 
619 SCRANTON R., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part III : Monuments in the lower Agora and north of the archaic temple, Princeton, New 
Jersey, 1951, p.180. 
620 ROMANO D., art. cit., p.14. 
621 ENGELS D., op. cit., p.48. 
622 SCRANTON R., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part III : Monuments in the lower Agora and north of the archaic temple, Princeton, New 
Jersey, 1951. p.148-150. 
623 HILL B. H., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens, 
volume 1, part VI : the springs, Peirene, Sacred Spring, Glauke, Princeton, New Jersey, 1964. p.52-53. 
624 ALCOCK S., Graecia Capta. The landscapes of roman Greece, Cambridge 1993, p.124. 
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renseignements certains et l’on en est réduit à des suppositions. On pense généralement qu’il 

s’agit du temple d’Octavie mentionné par Pausanias625. Mais il pourrait tout aussi bien s’agir 

du Capitole. Ce temple dominait l’Agora, un peu à la manière du temple archaïque, tout en 

faisant face à la place publique. Il était bordé par 6 colonnes corinthiennes sur sa largeur et 12 

sur sa longueur626. Pour terminer ce recensement des édifices à vocation religieuse, il faut 

noter l’existence, derrière la fontaine de Pirène, d’un péribole consacré à Apollon, toujours 

d’après la description de Pausanias627 et les fouilles628, et enfin l’Asclépieion. Ce dernier est 

assez éloigné de l’Agora puisqu’il se situe à 400 mètres au Nord. Il s’agissait en fait d’un 

temple en l’honneur d’Asclépios d’environ 15 mètres sur 8,5629. 

 

3) Le schéma urbain 

 

D’un point de vue théorique, les colonies romaines étaient construites à partir 

d’une orientation de référence. Elle fonctionnait aussi pour le territoire avec des contraintes 

similaires. La construction de la ville pouvait cependant nécessiter des adaptations : la 

réutilisation de certaines fondations ou la restauration du temple archaïque sous-entendent que 

les arpenteurs ont pu accepter des compromis par rapport au « plus beau système 

d’établissement des limites »630. Plusieurs lignes structurant la cité se dégagent du plan de 

Corinthe. La première, et, on serait tenté de dire, la plus ancienne, est basée sur l’orientation 

du temple archaïque d’une part et du portique sud de l’Agora d’autre part. Il s’agit plus 

exactement de la perpendiculaire à ces deux bâtiments : elle s’oriente nettement à 21,5 degrés 

N-O et joue un rôle essentiel dans la zone marché-Agora631. La colonie romaine a été marquée 

par son ancêtre grec, mais aussi par la nature du terrain déjà façonné à l’époque classique et 

hellénistique. Un deuxième axe joue un rôle important : il est constitué par la route de 

Léchaion, orientée à 3 degrés N-O comme le réseau colonial supposé de 44 av. J.-C. Nous 

verrons ensuite quelles sont ses caractéristiques précises, mais, à l’intérieur de la cité, on peut 

déjà noter que les bâtiments, qui bordent cet axe, sont orientés de la même manière. L’Odéon 

                                                 
625 II, 3, 1. 
626 SCRANTON R., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part III : Monuments in the lower Agora and north of the archaic temple, Princeton, New 
Jersey, 1951. p.133-134. 
627 II, 3, 3. 
628 ENGELS D., op. cit., p.45. 
629 Ibid. p.60. 
630 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, texte traduit par 
CLAVEL-LEVÊQUE Monique [et al.] : Napoli Jovene ; Luxembourg : Office des publications officielles des 
Communautés européennes, 1996, p.59. 
631 Cf. figure 5a. 
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et le théâtre sont aménagés à partir d’une ligne parallèle à la route de Léchaion. L’orientation 

de cette dernière est d’une certaine manière confirmée par celle de la route de Cenchrées, dont 

on aperçoit encore la portion perpendiculaire à la route de Léchaion, juste à l’Est de 

l’Agora632. Ces deux routes font partie du tracé colonial d’origine selon D. Romano633, dont 

nous présenterons la théorie. Concernant le dernier axe notable de la cité, il est communément 

appelé « route de Sicyone ». Celle-ci joue un rôle important dans l’orientation des temples C 

et E. Son orientation de 12,5 degrés N-O joue un rôle intra muros, mais ne semble pas aussi 

importante que les routes de Léchaion et de Cenchrées : une fois sortie de la cité, cette route, 

dont on ne connaît pas le tracé en détail, oblique vers l’Ouest en direction de Sicyone. 

 

Ce sont donc bien les deux routes d’accès aux deux ports qui sont les clés pour 

permettre la restitution et la compréhension d’un réseau basé sur 3 degrés N-O. La route de 

Léchaion part du Nord de l’Agora et commence par un escalier. Sa structure est pourtant plus 

tardive que son orientation pourrait le laisser croire. Soigneusement pavée, elle est aussi 

bordée de petits trottoirs et de caniveaux qui servaient à évacuer l’eau de pluie634. Pour y 

accéder, il fallait franchir un portique tandis qu’un autre portique courait sur toute la longueur 

de la route intra muros. Le problème immédiat concerne la date de mise en utilisation de cet 

axe. Il a d’ailleurs très bien pu être mis en usage dès l’époque augustéenne. On a déjà souligné 

que le pavement de cette route, dégagé lors des fouilles, ne pouvait cependant être antérieur à 

la période flavienne. Il s’agit donc probablement d’un des aspects de la reconstruction qui a 

suivi le tremblement de terre de 77635. Mais cela pose la question d’une division flavienne 

dans la mesure où ce pavage « conserverait » l’orientation originelle de la colonie césarienne, 

même si cette situation n’a rien d’extraordinaire. La route de Cenchrées pose aussi ce type de 

problème : formée d’un pavement semblable à celui de Léchaion, elle débouche sur l’Agora 

supérieure et pointe directement sur la Béma636. Si on considère que cette dernière était le 

cœur politique et administratif de la cité, voire de la province, et que la route de Léchaion la 

vise également, on peut s’interroger sur les rapports entre ces deux axes. D’autant que la route 

de Cenchrées n’est perpendiculaire à celle-ci qu’après avoir bifurqué au-delà de la basilique 

sud637. Ces deux routes devaient constituer le principal carrefour de la cité, véritable point de 

                                                 
632 Cf. Photo aérienne 8177, 1/30000, HMGS, 1960, secteur de l’antique Corinthe. 
633 ROMANO D., art. cit., p.13. 
634 WISEMAN J., Land of the Ancient Corinthians, Göteborg, 1978, p.87-88. 
635 ENGELS D., op. cit., p.20. 
636 BRONEER O., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part IV : The South Stoa and its roman successors, Princeton, New Jersey, 1954, p.128. 
637 Avant cela, elle suit l’orientation de la basilique soit 21,5 degrés N-O. 
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rencontre entre les échanges commerciaux qui transitaient par les ports corinthiens. Il paraît 

néanmoins acquis que la route de Léchaion a été tracée avant la construction de la Béma638. 

La route de Cenchrées, qui semble plus ou moins contemporaine de cette dernière, a sans 

doute été tracée en se référant non seulement à la Béma, mais aussi à la route de Léchaion639. 

Cet ensemble pourrait donc être le centre et les deux axes majeurs, à savoir le Decumanus 

Maximus et le Cardo Maximus, de la colonie romaine achevée sous Auguste. 

 

B) Les annexes extra muros : 

 

1) Les installations portuaires 

 

Les ports de Corinthe, Léchaion et Cenchrées, font partie intégrante de son 

territoire640 et sont une composante essentielle du rôle de plaque tournante de la cité. Ils furent 

restaurés à l’époque romaine et fonctionnaient parfaitement à la fin du IIe siècle de notre 

ère641. Des deux ports, Léchaion était en principe le plus important et ce pour plusieurs 

raisons. La première demeurait bien sûr la distance qui le sépare de Corinthe : 3 km contre 10 

km pour Cenchrées. La deuxième est encore d’ordre pratique, car Léchaion constitue le 

débouché naturel de la cité vers la mer. La troisième rappelle que la cité grecque puis romaine 

était essentiellement tournée vers l’Ouest, cause ou conséquence de son emplacement. Une 

fois rétabli, Léchaion devait retrouver cette activité naturelle à l’époque romaine. Il faut 

cependant nuancer grandement notre connaissance réelle du site car il est loin d’avoir été 

fouillé méthodiquement. Ce port était d’ailleurs en grande partie artificiel, dépendant 

d’ouvrages d’art assez lourds642. Son existence avait été rendue possible grâce à de nombreux 

drainages et déblaiements. Au Ve siècle avant J.-C., les Corinthiens relièrent, à l’image 

d’Athènes, le port à la cité par de longs murs643. Quelques fouilles ont mis au jour des petites 

sections de ces derniers : ils étaient composés de briques crues disposées sur un socle de 

poros644. L’imagerie aérienne laisse supposer certains tronçons de l’ensemble fortifié composé 

                                                 
638 BRONEER O., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part IV : The South Stoa and its roman successors, Princeton, New Jersey, 1954, p.128. 
639 Ibid. 
640 Léchaion était intégrée à la centuriation du fait de sa proximité et de sa complémentarité avec Corinthe. Pour 
Cenchrées, sa place dans une centuriation est encore à définir.  
641 Pausanias II, 2. 
642 WISEMAN J., op. cit., p.87. 
643 Ibid. 
644 Ibid. 
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de l’enceinte de la ville et des longs murs645. A Léchaion, proprement dit, seules les 

fondations d’une grande basilique romaine ont été découvertes. D’une longueur totale de 179 

mètres, elle constitue presque l’unique intérêt du site actuel, même s’il existe d’autres vestiges 

très épars646. Pausanias, quant à lui, ne développe guère son discours sur Léchaion. Il ne 

mentionne en fait qu’un temple dédié à Poséidon et une statue en bronze de ce dieu647. On 

pouvait s’attendre à une description plus riche d’un port où devait évoluer une bruyante 

communauté de marchands, d’armateurs et de voyageurs. Le port de Cenchrées est 

heureusement plus documenté et nous donne une idée plus précise d’une telle installation 

portuaire. 

 

                                                 
645 Cf. figure 5b établie à partir de la Photo aérienne 8176, 1/30000, HMGS, 1960, secteur de l’antique Corinthe. 
On aperçoit un tracé d’ensemble qui contraste avec le parcellaire. 
646 WISEMAN J., op. cit., p.87. 
647 Pausanias II, 2. 
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Situé à l’Est de Corinthe et au Sud de l’isthme, Cenchrées était le pendant 

oriental de Léchaion. En partie immergé, le port a commencé à être fouillé en 1963, par 

l’École Américaine648. R. Scranton et E. Ramage dirigèrent ces recherches en premier lieu et 

elles se poursuivent encore aujourd’hui649. Le site a conservé le nom antique, mais seule une 

faible superficie du port antique n’est pas immergée. Cette situation n’est pas vraiment due à 

un changement du niveau de la mer, mais est le résultat d’un tremblement de terre non daté, 

une faille ayant « abaissé » le secteur du port650. A l’époque romaine, le port de Cenchrées 

s’organisait autour de ses deux môles et la partie littorale centrale qui les reliait. Sur cette 

dernière, s’élevait une série de portiques, que l’on distingue encore sur les monnaies 

corinthiennes651. On trouvait également des bâtiments sur les deux môles. Sur le môle sud, 

s’élevaient le temple d’Isis, mentionné par Pausanias652 et une basilique paléochrétienne, dont 

seule une petite partie est actuellement immergée. D’ailleurs, si on suit la description du 

périégète, Cenchrées possédait plusieurs monuments notables. Il évoque un temple 

d’Aphrodite flanqué d’une statue en marbre blanc, probablement situé dans la partie centrale 

du port653. Sur le môle nord, Pausanias décrit un temple consacré à Poséidon avec une statue 

en bronze654. Sa visite se termine par le môle sud avec les temples d’Asclépios et d’Isis655. A 

cela il faut ajouter des entrepôts, indispensables, dont on voit encore les fondations656. C’est 

d’ailleurs là que l’on dispose d’informations sur l’émergence d’une des premières 

communautés chrétiennes657, preuve que le port était actif et traversé d’influences multiples. Il 

faut reconnaître que Cenchrées est rarement mentionné dans les sources antiques, ce qui peut 

paraître surprenant, voire paradoxal. Il faut cependant remarquer que le port, vu l’aspect de 

ses ruines et ses apparitions sur des monnaies à partir des Flaviens658, fonctionnait très bien à 

l’époque romaine. C’est en effet là que devait transiter un grand nombre de marchandises du 

bassin oriental de la Méditerranée. 

 

                                                 
648 WISEMAN J., op. cit., p.52. 
649 R. Rothaus a procédé à plusieurs plongées sur ce site et le produit de ces fouilles se trouve dans le Musée 
Archéologique de l’Isthme. 
650 ROTHAUS R. M., NOLLER J.S., WELLS L.E., REINHARDT E., Subsidence of the harbor at Kenchreai, 
Saronic Gulf, Greece, during the earthquakes of AD 400 and AD 1928, Eos., 1997. 
651 BARCLAY V., Catalogue of Greek coins. Corinth, colonies of Corinth, Bologna, 1963. Cf. annexe 5, pl.XIX. 
652 II, 2. 
653 Ibid. 
654 Ibid. 
655 Ibid. 
656 WISEMAN J., op. cit., p.52-53. 
657 Luc, Ac., 18, 8 : « […] Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul embrassaient également la foi et se 
faisaient baptiser ». 
658 BARCLAY V., op. cit. p.72-75. 
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2) L’Acrocorinthe 

 

L’Acrocorinthe a vraiment une place à part tant dans la géographie de la 

Corinthie que dans son histoire. Quand on s’approche de Corinthe par le littoral, on est 

impressionné par le caractère abrupt de cette montagne qui surplombe la cité antique. Même 

si sa hauteur n’est pas considérable, surtout si on garde à l’esprit l’altitude générale du 

Péloponnèse, l’Acrocorinthe se détache des montagnes avoisinantes par son aspect massif et 

relativement isolé659. Culminant à 575 mètres, il est très difficile d’accéder au sommet par un 

chemin direct. Pour monter à la citadelle, il faut emprunter un chemin en lacet qui passe par le 

flanc ouest de la montagne. L’ascension n’en reste pas moins pénible, en particulier l’été, 

parce qu’il faut franchir les 500 mètres qui séparent le pied du massif de son sommet. Les 

enceintes de la citadelle encerclent complètement les deux sommets de l’Acrocorinthe. La 

citadelle, telle qu’elle apparaît aujourd’hui a subi de nombreux avatars660. Fortifiée dès 

l’Antiquité, le site n’a jamais cessé vraiment d’être occupé depuis661. La valeur stratégique de 

l’Acropole de Corinthe avait déjà été admise par les monarques macédoniens : elle continua 

de l’être, quoique dans une moindre mesure, par les Romains, avant de retrouver un rôle de 

premier plan à l’époque byzantine puis turque. Les Vénitiens enfin, occupant le Péloponnèse 

de 1699 à 1714662, remanièrent encore une fois l’édifice avant le retour des Ottomans. La 

citadelle actuelle est donc largement marquée par des aménagements médiévaux et modernes. 

Mais ces derniers ont pourtant tenu compte des antécédents gréco-romains en construisant 

leurs murailles sur des fondations antiques663. La disposition des ouvrages défensifs tels qu’on 

les voit est donc une bonne indication de la situation à l’époque romaine. Les enceintes 

profitent habilement du caractère abrupt du terrain en complétant des secteurs rocheux déjà 

difficiles d’accès. La seule voie praticable, à l’Ouest, doit passer par trois portes avant de 

pénétrer à l’intérieur de la forteresse664. Il s’agit évidemment de renforcer le point faible 

constitué par l’entrée. A l’intérieur, le sol est très inégal et il faut d’incessantes ascensions 

pour passer d’un secteur à l’autre. Ceci dit, la taille de l’Acrocorinthe offre une capacité 

                                                 
659 Cf. figure 5c. 
660 Elle bénéficie en outre d’un plan de restauration financé par l’Union Européenne. 
661 BLEGEN C., BRONEER O., STILLWELL R., BELLINGER A., Corinth, results of excavations conducted 
by the American School of Classical Studies at Athens, volume 3, part 1: Acrocorinth, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1930, p.3. 
662 KARPODINI-DIMITRIADI E., Le Péloponnèse, Guide historique des sites, des monuments et des musées, 
Athènes, 2000, p.18. 
663 BLEGEN C., BRONEER O., STILLWELL R., BELLINGER A., op. cit., p.14. 
664 Ibid. 
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étonnante : une population nombreuse pouvait y trouver refuge, disposant en outre de réserve 

d’eau. 

 
 

Figure 5c : l’Acrocorinthe. 

 

Nos connaissances sur l’Acrocorinthe à l’époque romaine restent assez 

fragmentaires. La citadelle n’a plus le rôle d’entrave que lui avait assigné l’époque 

hellénistique, mais Rome a pu y conserver une garnison après 146 av. J.-C. laissant intactes 

les fortifications déjà en place665. Comme souvent, c’est la description de Pausanias qui 

constitue le meilleur témoignage et notre source d’information la plus précieuse. Il y 

développe des points plus complets que pour les ports corinthiens. Déjà, il rappelle que 

Corinthe est consacrée à deux divinités : Poséidon pour la ville basse et l’isthme, et Hélios 

pour l’Acrocorinthe666. Il évoque ensuite le système d’enceintes sensé assurer la défense de la 

citadelle. Pour lui, il est composé d’une double muraille. Vu la disposition actuelle, cela n’a 

rien d’invraisemblable. Pausanias ajoute que le premier système était dédié à Isis Pélasgia et 

                                                 
665 Cf. Chap.3, deuxième section, B), 2). 
666 Pausanias II, 1. 
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Isis l’Égyptienne et le deuxième à Sérapis667. Son ascension permet également de contempler 

un certain nombre de temples. Il décrit successivement des autels dédiés à Hélios, un temple 

de la Nécessité et de la Force, celui de la Mère des Dieux, celui des Destinées avec des statues 

et celui de Déméter668. Enfin il achève cette longue énumération par les temples de Héra et 

d’Aphrodite669. Cet aspect de l’Acrocorinthe ne doit pas surprendre : à la fin du IIe siècle, il y 

a bien longtemps que Corinthe n’a pas été menacée et que sa citadelle n’est plus sur le pied de 

guerre. Les cultes anciens ont dû se développer ou se ranimer sans véritables difficultés dans 

un tel cadre. Il est difficile de dater chaque temple, mais certains réoccupent des espaces déjà 

utilisés à l’époque hellénistique : ces constructions ont dû suivre le même rythme que le 

centre urbain. D’un point de vue archéologique, il ne reste pas grand chose des temples 

antiques. Seules subsistent les fondations du temple d’Aphrodite, réutilisées à l’époque 

médiévale et moderne et la fontaine dite « Pirène supérieure »670. L’Acrocorinthe n’a pas pu 

être incluse dans la division du territoire parce qu’elle fait partie des terres « incultes ». Outre 

son aspect militaire déclinant et sa fonction religieuse, ces terres pentues sont probablement 

devenues des terres « occupatoires » à l’époque romaine, du moins les terres n’ayant pas un 

caractère sacré. Il est aussi possible que les terres de l’Acrocorinthe, considérées comme 

terres impropres671 à l’établissement des limites, aient été laissées de côté pour mettre du bois 

à la disposition de la communauté ou alors laissées vides672. 

 

Essayer de restituer la cité corinthienne entre 44 av. J.-C. et l’époque flavienne, à 

une date précise, est presque impossible. Plusieurs phases de développement, d’intensité 

variable, ont marqué le centre urbain. Jusqu’à Auguste, c’est surtout l’Agora qui profita de 

l’arrivée des colons. Sous Auguste, la reconstruction repart certes, mais elle n’atteint pas 

encore l’importance des règnes suivants. Même si nos connaissances sont lacunaires malgré 

l’œuvre de Pausanias et des archéologues, on peut affirmer que Corinthe eut besoin de 

presque un siècle pour retrouver un rang digne de son prédécesseur hellénistique, dont elle 

recueillait l’héritage. Outre la restauration des ports de Léchaion et de Cenchrées, les 

Corinthiens assumèrent progressivement l’organisation des jeux isthmiques et la 

                                                 
667 Pausanias II, 4. 
668 Ibid. 
669 Ibid. 
670 BLEGEN C., BRONEER O., STILLWELL R., BELLINGER A., op. cit., p.30. 
671 De manière générale par les arpenteurs… mais cela est confirmé par la télédétection qui ne décèle pas 
d’éléments linéaires dans les zones plus accidentées. 
672 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.52-55. 
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reconstruction d’Isthmia673. Ce faisant le territoire retrouvait une organisation multipolaire 

formée par l’ancien quadrilatère Corinthe, Léchaion, Isthmia et Cenchrées. L’Acrocorinthe, 

quoique peut-être épargnée par les destructions de 146 av. J.-C. et les exactions des guerres 

civiles, perd incontestablement de sa valeur stratégique dès le règne d’Auguste grâce au retour 

de la paix et à la maîtrise romaine sur l’ensemble du bassin méditerranéen. Enfin le Diolkos 

n’a pas été évoqué ici : son rôle marginal semble s’achever à l’époque d’Actium alors que la 

Colonia Laus Iulia Corinthiensis semble péricliter674. Le point qu’il convient de traiter ici 

reste l’organisation de la cité coloniale par rapport à son territoire. Elle est marquée par 

plusieurs axes structurants dont la route de Léchaion reste le mieux connu et dont l’orientation 

de 3 degrés N-O s’identifie avec celle, reconnue aujourd’hui, du territoire de 44 av. J.-C. Il 

faut maintenant poser la question de la cohabitation et même de l’existence de différentes 

centuriations sur un même territoire675. Quelles preuves avons-nous en effet que 3 degrés N-O 

est réellement l’orientation de la division coloniale et pas une nouvelle assignation flavienne, 

dont l’existence n’est pas encore démontrée ? Commençons par présenter les données dont 

nous disposons avant de les analyser pour tenter de proposer une chronologie. 

 

 

                                                 
673 Cf. Chap.4, troisième section. 
674 WEST A. B., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 8, part 2 : Latin Inscriptions (1896-1926), Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
1931, p.1-3. 
675 Attestée par les arpenteurs Cf. Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin 
l’Arpenteur, texte traduit par CLAVEL-LEVÊQUE Monique [et al.] : Napoli Jovene ; Luxembourg : Office des 
publications officielles des Communautés européennes 1996, p.51 et aussi sur le terrain et dans les libri 
coloniarum, cf. CLAVEL-LÉVÊQUE M., FAVORY, F., Les gromatici veteres et les réalités paysagères : 
présentation de quelques cas : Die römische Feldmeßkunst, Göttingen, 1992, p.88-137. 
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Les restitutions existantes 
 

A) L’étude de D. Romano : 

 

1) Le cas de la cité coloniale 

 

Le territoire de la colonie romaine de Corinthe a déjà été étudié et on en possède 

plusieurs modélisations. Il convient donc de revenir sur les études qui ont déjà été faites afin 

de juger de leur cohérence les unes par rapport aux autres et de nourrir notre propre réflexion. 

Un premier groupe de travail nous concerne directement ici puisqu’il s’agit d’une équipe 

formée d’étudiants sous la direction de David Romano, associé à Charles Williams, directeur 

de l’École Américaine d’Athènes. Le Corinth Computer Project676 a pour but de restituer les 

différents aspects de la cité corinthienne à l’époque romaine. D. Romano a commencé par 

étudier la dimension urbaine de la colonie. Il a cherché à en restituer les contours et 

l’organisation interne, avant de se consacrer à l’espace rural. Retrouver les phases de 

centuriation devenait alors un objectif majeur de ces recherches. La méthode utilisée depuis 

1988 par l’équipe basée à l’université de Pennsylvanie n’est pas fondamentalement différente 

de la nôtre. Un ensemble de données, tirées de cartes topographiques, de photos aériennes et 

d’images satellites, a permis de créer un relevé général allant de Sicyone à Cenchrées. Le 

logiciel utilisé est Autocad, qui ne possède pas la souplesse d’Arcview, mais reste une 

référence pour pratiquer des relevés digitaux de qualité. D. Romano a donc à sa disposition un 

outil susceptible d’isoler des traces isoclines, mais le danger demeure de multiplier les 

réseaux devant la profusion d’informations. D’autant qu’il faut replacer la division de 44 av. 

J.-C. dans la perspective associant une possible nouvelle division à l’époque flavienne, dont 

on ne peut ignorer les éventuelles interférences sur le paysage actuel. Le travail effectué sur le 

centre urbain a donné des résultats très intéressants dont nous allons présenter les conclusions. 

Nous passerons ensuite au territoire proprement dit avec la description du relevé des traces 

orientées à 3 degrés N-O et surtout la lecture que D. Romano en fait. 

 

La restitution de l’agglomération coloniale de l’équipe de Pennsylvanie s’appuie 

sur des relevés informatiques, eux-mêmes dérivés de la télédétection et de 

vérifications/prospections sur le terrain. A partir de là, D. Romano en est arrivé à la 

conclusion que le plan de Corinthe établi en 44 av. J.-C. s’appuie à la fois sur des éléments 
                                                 
676 Cf. CORINTH COMPUTER PROJECT : http://corinth.sas.upenn.edu 
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hérités de la cité hellénistique et sur les règles gromatiques677. Le forum, d’abord, a été placé 

sur l’Agora réoccupant le centre politique grec. Plusieurs bâtiments, autour de l’Agora 

notamment, ont été restaurés prioritairement par les colons romains678. Il est possible que leur 

état ait favorisé une telle décision ou que leurs fondations aient été trop difficiles à 

démanteler. Face à cette situation, on entreprit la reconstruction du portique sud de l’Agora, 

du temple d’Apollon et celle d’un théâtre au même emplacement. Ces restaurations 

conditionnaient néanmoins l’orientation d’axes notables à l’intérieur de la ville. Comme nous 

l’avons souligné précédemment, l’Agora et le temple archaïque ne sont pas disposés de 

manière à respecter cette orientation de 3 degrés N-O679. Pour D. Romano, il est incontestable 

que cette dernière était bien celle du territoire colonial680. Il reconnaît cependant que les 

infrastructures romaines ont été pensées en faisant quelques compromis avec les vestiges de la 

cité grecque. Dans sa restitution par exemple, D. Romano intègre presque parfaitement la 

colonie urbaine à l’enceinte hellénistique. Pour lui, il est évident que les arpenteurs ont conçu 

la colonie urbaine dans cette optique681. Ce constat se retrouve d’ailleurs pour d’autres 

éléments comme les portes des enceintes, réemployées pour y faire passer des voies 

romaines682. Pourtant cela n’a rien de surprenant : les Romains ont essayé de s’installer de la 

manière la moins coûteuse. On peut aussi y voir un signe que les ruines corinthiennes 

continuaient de marquer l’espace d’une manière non négligeable. Enfin les voies d’accès aux 

ports devaient être conçues, dès l’époque grecque, pour les desservir de la manière la plus 

cohérente possible. 

 

                                                 
677 Cf. figure 5d. 
678 Cf. section précédente A). 
679 Ibid. 
680 La valeur précise de l’orientation discutée ici est de 3°3’46’’, cf. ROMANO D., art. cit., p.20. 
681 ROMANO D., art. cit., p.20. 
682 Ibid. p.21. 



 183

 



 184

Les caractéristiques du centre urbain proposées par D. Romano sont très précises 

à l’image de la norme gromatique. Son étude permet de suggérer que les arpenteurs romains 

ont travaillé sur une base s’étendant de l’amphithéâtre au N-E au village actuel de Anaphoga 

au S-O683. Cette appréciation donne une distance Est-Ouest de 2266 mètres ou 7680 pieds 

romains. La distance Nord-Sud du pied de l’Acrocorinthe au Sud aux environs du sanctuaire 

de Déméter, au secteur du gymnase et du sanctuaire d’Esculape au Nord, correspond à 1062 

mètres ou 3600 pieds romains684. L’axe principal de la colonie, le Cardo Maximus, se confond 

avec la route de Léchaion qui divise la ville en deux parties presque égales. La télédétection 

permet d’affirmer que cet axe se prolonge sur 3 km jusqu’au port de Léchaion. Un certain 

nombre de decumani a aussi été identifié grâce à des voies repérées sur des photos aériennes 

ou découvertes par les fouilles américaines685, des années 1986 à 1993. D. Romano reconnaît 

cependant que ces éléments sont issus d’une époque où la colonie est pleinement développée. 

Il évoque néanmoins la possibilité que les decumani aient pu jouer un rôle similaire dans le 

plan original686. La combinaison de tous ces repérages effectués par l’équipe de D. Romano 

l’amène à la conclusion suivante : le plan urbain est articulé sur 4 quadrants égaux de 32 par 

15 actus ou 240 jugères chacun. Il prévoyait 29 cardines et 29 insulae large d’un actus dans 

chaque quadrant même si certaines adaptations, comme l’extension du forum ou la variation 

de la fréquence des decumani, étaient nécessaires, qui ne respectaient pas le plan 

d’ensemble687. Celles-là ont dû se faire pour les monuments réutilisés, on l’a vu, mais dans 

l’esprit d’Hygin l’arpenteur, le Decumanus Maximus et le Cardo Maximus devaient, si 

possible, se croiser au centre de la colonie688. D. Romano pense néanmoins, sans autre 

argument que son relevé, qu’une part importante du plan initial n’a pas été menée à bien689. 

Enfin, malgré des petites variations entre les centuries urbaines, on peut penser que chaque 

quadrant était prévu pour une superficie de 200 jugères en excluant l’espace réservé aux 

routes et au forum690. La disposition générale de la ville respecte un certain nombre de règles 

gromatiques essentielles comme l’orientation, la division en quatre quadrants et la place de 

son centre. Sa position par rapport au territoire est cependant plus pragmatique à cause 

essentiellement des contraintes du relief, qui réduisent considérablement la profondeur de la 

                                                 
683 Ibid. p.15. 
684 Ibid. 
685 Ibid. 
686 Ibid. 
687 Ibid. 
688 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.57-63. 
689 ROMANO D., TOLBA O., Aménagement du territoire et centuriations de Corinthe : Atlas Historique des 
Cadastres d’Europe, Luxembourg, 2000, p.3. 
690 ROMANO D., art. cit., p.19. 
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plaine corinthienne. Dans ce genre de situation, les arpenteurs devaient tenir compte de la 

pertinence du site grec, grâce notamment à la proximité de l’Acrocorinthe et à l’abondance 

des sources près de l’ancienne cité691. 

 

2) Le territoire 

 

En prolongeant la prospection faite au niveau de l’aire urbaine, on note un 

nombre récurent de limites orientées de la même manière, soit 3 degrés N-O. Il paraît évident 

pour D. Romano et son équipe que ces terres ont été divisées pour le besoin d’une utilisation 

agricole692. Ils estiment que l’on peut identifier trois divisions agraires antiques dans la plaine 

aux abords de Corinthe. Ils évoquent la possibilité d’une division grecque au 7e siècle avant 

notre ère, dont le seul véritable argument est la parenté d’orientation entre ce système et une 

section des longs murs, la division de 44 av. J.-C. et une division à l’époque flavienne693. Il 

n’est pas concevable de ne pas faire le rapprochement entre les limites rurales orientées à 3 

degrés N-O et celles de la cité évoquées précédemment. D. Romano précise que nous serions 

en présence d’un système agraire basé sur un module de 16 par 12 actus, lui-même dérivé du 

pied romain de 0,295694. Cette division s’étendrait de la ville au littoral, et ce qui constituerait 

des preuves de l’existence d’une centuriation serait la présence de plusieurs séries de limites 

rurales actuelles reproduisant la largeur d’un actus695. Le repérage de traces à l’Ouest et à 

l’Est serait également la preuve d’une extension notable de la centuriation. Pourtant le 

système urbain ne semble pas s’intégrer de manière parfaite dans cette première tentative de 

restitution, ce qui pose la question de la complémentarité des deux ensembles. La route de 

Léchaion ne semble en effet pas être un cardo du système envisagé par D. Romano696. Il y 

aurait un décalage d’un actus entre la route et ce qui serait le Cardo Maximus de la 

centuriation. Ceci signifie pour D. Romano la présence de deux systèmes, l’un structurant la 

ville et l’autre l’espace rural, l’archéologie confortant cette hypothèse697 : les deux cardines, 

celui de la ville et celui du territoire, ont été prospectés et il est possible que des bâtiments 

publics aient été construits dans l’intervalle. Mais il paraît aussi possible que certaines parties 

de la plaine n’aient pas été centuriées : plusieurs hypothèses sont possibles comme le statut de 

                                                 
691 HILL B. H., op. cit., pl.XVIII. 
692 Ibid. p.22. 
693 ROMANO D., TOLBA O., art. cit., p.2-5. 
694 ROMANO D., art. cit., p.22. 
695 Ibid. 
696 Ibid. 
697 Ibid. 
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subsécives qu’elles auraient pu recevoir ou le fait qu’il s’agisse de terres déjà vendues ou 

concédées. Le relevé sur lequel s’appuie D. Romano lui a permis de restituer le système 16 

par 12 actus, qu’il propose, mais seulement dans la zone littorale jusqu’à la ville698. Cette 

présentation pose un certain nombre de problèmes que D. Romano n’a pas résolus 

immédiatement : il lui a fallu affiner sa restitution. 

 

Cette première hypothèse de restitution a permis de proposer une restauration, la 

plus complète possible, de la centuriation coloniale. Pourtant, conscient des limites de son 

interprétation, D. Romano en a proposé une seconde dans le cadre de l’Atlas historique des 

cadastres d’Europe699, où il conserve l’essentiel de son modèle initial avec toujours une cité 

composée de quatre quadrants de 32 par 15 actus. Le territoire et le centre urbain sont 

toujours organisés à partir de cette orientation de 3 degrés N-O. Mais une première différence 

notable consiste à voir dans l’origine de cette division la lex agraria de 111 av. J.-C. et les 

travaux d’aménagement qui s’en suivirent700. Par contre le repérage du module de la 

centuriation est lui beaucoup moins évident qu’il ne l’était précédemment. D. Romano 

souligne à nouveau que la fréquence de 16 actus joue un rôle incontestable entre Corinthe et 

Léchaion sur une distance de 72 actus701, mais il hésite à réaffirmer l’existence du module 16 

par 12 actus qu’il avait proposé lors de sa première restitution702. Sa lecture du parcellaire est 

beaucoup plus nuancée et il reconnaît que sorti de la zone centrale, les traces perdent de leur 

intensité : il est donc difficile de se prononcer sur l’extension réelle de ce système. Il suggère 

donc, en ayant précisé que trois intervalles réguliers de 24 actus ont été repérés entre Corinthe 

et Léchaion, que le système de division agraire était basé sur des rectangles de 16 par 24 

actus, eux-mêmes divisés en parcelles de plus petite taille703. Son exposé dénote cependant 

une certaine hésitation et une grande prudence dans l’exploitation de son relevé. En effet, 

comme il l’écrit, il semble beaucoup plus facile de repérer des axes est-ouest, notamment à 

l’Est de la colonie que de repérer des axes nord-sud. Par conséquent, on disposerait de 

plusieurs decumani permettant d’affirmer dans une certaine mesure cette nouvelle restitution. 

Enfin, D. Romano fait un certain nombre de remarques qui ne manquent pas d’intérêt pour la 

suite de notre étude. Pour lui, on ne trouverait pas de traces orientées à 3 degrés N-O à l’Ouest 

                                                 
698 Ibid. p.17. 
699 Atlas Historique des Cadastres d’Europe II, Luxembourg, 2002. 
700 Ce qui peut être en contradiction avec le fait d’y voir l’orientation de la colonie corinthienne. 
701 ROMANO D., TOLBA O., art. cit., p.3. 
702 ROMANO D., art. cit., p.22. 
703 ROMANO D., TOLBA O., art. cit., p.3. 
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du Longopotamos704. Cela remet en question la limite coloniale conventionnellement fixée au 

Némée. Il affirme enfin que des éléments de cette organisation rurale ont été retrouvés 

jusqu’aux environs de Ténée et Cléonée705. 

 

Isoler, analyser et dater une centuriation reste difficile en l’absence de données 

archéologiques ayant un réel rapport avec elle. Il s’agit donc ici de faire une analyse de la ou 

plutôt des hypothèses de D. Romano sur la division de 44 av. J.-C. telle qu’il la conçoit 

aujourd’hui. Malgré ses hésitations et une interprétation changeante, le travail de l’équipe de 

Pennsylvanie demeure essentiel dans l’approche et dans l’acquisition des données relatives à 

une centuriation : les relevés établis avec Autocad à partir de photos aériennes et les missions 

archéologiques, lancées dans le cadre d’une réflexion sur le territoire centurié, constituent une 

base de recherche suffisante pour travailler sur l’évolution du paysage corinthien à l’époque 

romaine. Il faut admettre que les limites de parcelles orientées à 3 degrés N-O et à 87 degrés 

N-E dérivent dans leur grande majorité d’une centuriation romaine, parce que d’une part elle 

prédomine dans les environs immédiats de la colonie et même à l’intérieur de la cité et que 

d’autre part, elle suit l’orientation de la route de Léchaion. Cette organisation est liée à la ville 

de Corinthe et correspond soit à la division entreprise en 44 av. J.-C., soit à une division 

flavienne. Une troisième division du territoire colonial n’est pas impossible, mais ne se base 

actuellement sur aucun élément concret. Même si le centre urbain et son territoire sont en 

interaction, notre priorité est le territoire rural. La restitution de la cité coloniale parait assez 

rigoureuse dans son approche et dans l’élaboration d’un modèle théorique. L’ensemble des 

quadrants n’est pas totalement justifié, mais l’étude précise du rythme des insulae, associée à 

la télédétection et aux fouilles archéologiques américaines effectuées entre 1986 et 1993, 

permet de produire le modèle706 proposé par D. Romano avec une marge d’erreur 

relativement faible. Mais cela signifie que la ville aurait conservé en grande partie le tracé 

initié en 44 av. J.-C. Dans la mesure où les Flaviens ont largement laissé leur empreinte sur la 

cité, comment différencier la phase julio-claudienne de la phase flavienne si les deux se 

complètent ? Pour ce qui est de la centuriation elle-même, D. Romano hésite sur le module, 

l’extension (surtout à l’Ouest) et même la datation de la division. Peut-être semble-t-il assez 

sûr en ce qui concerne une fréquence de 16 actus pour les cardines, mais hésite pour les 

                                                 
704 Ibid. 
705 Ibid. 
706 ROMANO D., art. cit., p.15-20. 
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decumani entre 12 et 24 actus.707 Reste les problèmes presque insolubles de la datation de la 

centuriation sans doute prévue dès 44 av. J.-C., comme le centre urbain, mais affirmée 

seulement sous Auguste et peut-être encore remaniée ensuite. Il ne peut être cependant 

question pour D. Romano d’associer l’orientation de 3 degrés N-O à l’époque flavienne.  

 

B) L’étude de P. Doukellis et le projet de SCSU708 : 

 

1) Une étude par filtrage optique 

 

P. Doukellis a lui aussi étudié avec soin les possibilités de divisions du territoire 

corinthien à l’époque romaine709. Son approche diverge pourtant de celle de D. Romano. 

Laissant de côté le centre urbain, il s’attache à travailler avant tout sur les structures rurales 

pour appréhender le cœur de la problématique agraire. S’appuyant sur les recherches de R. 

Rothaus et de J. Wiseman, il a cherché à obtenir des données sur l’occupation rurale avant et 

après la déduction coloniale de 44 av. J.-C.710 Certes il reconnaît que les éléments disponibles 

sont parfois très maigres et qu’il est souvent difficile d’en tirer la moindre conclusion, mais 

son étude pose la question du type d’habitat rural. Y-avait-il un habitat groupé, des villages, 

ou plutôt des constructions agricoles dispersées711 ? Cette question est essentielle pour la mise 

en place et le fonctionnent d’une centuriation. Mais les changements dans l’occupation, 

l’exploitation et finalement le statut de la terre posent des problèmes presque insolubles. P. 

Doukellis estime que, jusqu’à la fin de la période hellénistique, existait un réseau d’habitat 

groupé de taille réduite712. Pour la période romaine, il ne se prononce pas devant la faiblesse 

des données actuelles. Il s’agit de savoir dans quelle mesure les colons ont repris la tradition 

de la cité hellénistique. Cette réflexion en amène une autre : l’édification de grandes 

propriétés terriennes qui peuvent faire des zones vides de limites et par conséquent les 

relations ville-campagne. Dans l’état actuel des choses, on est forcé d’admettre que les 

vestiges d’habitats connus, qui sont souvent des fermes pour les colons, restent de taille 

relativement réduite et qu’il serait bien imprudent de donner un adjectif plus précis pour les 

qualifier713. On sait cependant que de grands personnages fortunés jouèrent un rôle important 

                                                 
707 ROMANO D., TOLBA O., art. cit., p.3. Il semble hésiter en fait entre 16 par 24 actus et 18 par 12 actus. 
708 Saint-Cloud State University. 
709 DOUKELLIS P.N., art. cit., p.359-390. 
710 Ibid. p.365. 
711 Ibid. 
712 Ibid. p.366. 
713 Ibid. 
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dans le Péloponnèse à l’époque impériale714, et il est très probable que de grands domaines se 

soient formés en Corinthie parallèlement aux lots des colons715. Cependant on peut penser que 

des fermes dispersées et peut-être aussi des villages se développèrent sur le territoire 

corinthien. 

 

Comme le fait remarquer P. Doukellis, la côte semble jouer un rôle essentiel 

dans l’organisation agraire contemporaine716. Mais il nuance son propos en ajoutant que deux 

organisations rurales cohérentes ont marqué et continuent d’imprimer leur marque sur le 

paysage corinthien. La première, nous en avons déjà parlé, concerne le territoire pré-

colonial717. La deuxième n’est autre que le système composé de traces orientées à 3 degrés 

N-O. Il semblerait s’étendre de l’actuelle ville de Corinthe à Isthmia à l’Est et jusqu’au 

Némée à l’Ouest718. Ce système est loin de couvrir cet espace de manière homogène et il est 

parfois totalement absent de secteurs compris dans ce périmètre. De plus sa densité est 

médiocre à l’approche du Némée. Les méthodes, utilisées dans cette étude, s’appuient à la fois 

sur un assemblage de cartes au 1/5000e du HMGS et sur le filtrage optique de photos 

aériennes719. Le résultat montre une répétition du rythme du parcellaire orienté à 3 degrés N-

O. Il semblerait que le système en question ici soit composé de mailles de 20 par 20 actus 

toujours basées sur un pied de 0,295 mètre. La limite méridionale de cette centuriation 

s’appuie sur la pente qui marque l’accès au plateau720. Là encore, se pose le problème de la 

densité des marques. Pour permettre une restitution fiable, il faut se concentrer sur les zones 

où l’orientation 3 degrés N-O prédomine comme c’est le cas au Nord de Corinthe ou autour 

du village d’Examilia. Mais les recherches sur ce site n’en sont hélas qu’à leurs 

balbutiements. Mais P. Doukellis commente également les secteurs dépourvus de traces : ils 

peuvent être représentatifs de terres non assignées, parce que exclues de la centuriation721. En 

ce qui concerne la faiblesse des traces près du Némée, il l’explique en précisant que les 

arpenteurs sont certainement entrés en contact avec la division précédente, celle de 111 av. 

                                                 
714 BALADIÉ R., Les grands domaines dans le Péloponnèse sous le Principat d’Auguste, Athènes, 1987, vol. II, 
35. 
715 Ibid. p.367. 
716 Ibid. 
717 Cf. chap.3, troisième section. 
718 DOUKELLIS P.N., art. cit., p.368. 
719 Ibid. 
720 Ibid. 
721 Ibid. p.371. 
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J.-C.722 Ils auraient en partie respecté l’héritage de cette centuriation antérieure, mais rien ne 

permet de l’affirmer. 

 

La méthode utilisée par P. Doukellis diffère quelque peu de celle utilisée par D. 

Romano dans son approche. L’assemblage de cartes et la lecture de photos aériennes 

demeurent cependant une base suffisante pour travailler sur des centuriations fossiles. Le 

filtrage optique donne de précieuses indications pour isoler une orientation et par conséquent 

pour découvrir une division agraire spécifique. L’interprétation proposée par P. Doukellis 

s’appuie avant tout sur une réflexion qui porte sur l’évolution du territoire de Corinthe, mais 

en l’absence de données archéologiques indiscutables, son analyse reste prudente. Pour lui, il 

existe deux centuriations romaines en Corinthie. Il situe la première en 111 av. J.-C. environ 

et nous avons déjà souligné la validité de sa théorie. La deuxième serait celle de la Colonia 

Laus Iulia Corinthiensis établie en 44 av. J.-C. P. Doukellis évoque rapidement le centre 

urbain, non sans avoir souligné ses liens avec la centuriation de la plaine. Sa problématique 

est plus tournée vers l’habitat extra urbain et son rapport avec la cité que sur l’agglomération 

elle-même. Mais là encore, le manque criant d’informations ne permet que de timides 

hypothèses. S’agissant du mode de fonctionnement de la centuriation entamée en 44 av. J.-C., 

P. Doukellis propose une extension probable qui paraît très cohérente. Elle s’appuie à la fois 

sur les règles gromatiques et sur l’étendue des traces repérées. L’angle de 3 degrés N-O ne 

varie pas ici, mais le module diffère de celui ou de ceux proposés par D. Romano : 20 par 20 

actus. Celui-ci est très répandu dans les colonies romaines et constitue un standard pour les 

agrimensores, qui repose uniquement ici sur le repérage cartographique. La question du 

module reste donc un point fondamental en débat. 

 

                                                 
722 Ibid. 
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2) Bilan et perspectives 

 

Les deux méthodes que nous venons d’évoquer ainsi que leurs résultats 

divergent grandement. La méthode utilisée à l’Université de Pennsylvanie utilise une large 

palette d’outils informatique pour produire des relevés précis et de qualité. L’interprétation de 

ces derniers reste quant à elle plus fragile. D. Romano hésite sur un certain nombre de points 

essentiels qui conditionnent l’évolution même du paysage corinthien. Ces fluctuations sont 

aussi dues évidemment à la qualité du travail en amont : on peut répertorier un grand nombre 

d’orientations structurant le territoire corinthien actuel et on peut supposer que certaines ont 

des origines romaines. De là à attribuer obligatoirement un réseau à chaque orientation isolée, 

il est un pas que nous ne franchirons pas. Le travail de P. Doukellis, basé sur un relevé moins 

précis et sur le filtrage optique, reste très utile pour commencer une recherche de ce type. 

Paradoxalement l’analyse est beaucoup plus fine : il y a à cela plusieurs raisons. La première 

est la conscience même des limites des techniques et des renseignements utilisés : il est bien 

difficile d’avoir des certitudes dans ces conditions. La deuxième est la limitation du travail de 

recherche à deux hypothèses de centuriation. Celle de 111 av. J.-C., qui se révèle la plus 

probable pour la période pré-coloniale723, s’inscrit dans la tradition romaine d’assignations724. 

Il rappelle qu’un territoire ne peut être divisé indéfiniment. Mais si sur des points précis, D. 

Romano et P. Doukellis ne sont pas d’accord, ils le sont fondamentalement pour les règles qui 

ont servi à établir la Colonia Laus Iulia Corinthiensis. Tant la cité que son territoire se sont 

développés à partir de cette orientation de 3 degrés N-O et définie par l’acte fondateur de 44 

av. J.-C. L’extension et le module sont deux points particuliers où les études se divisent : D. 

Romano hésite à étendre le réseau à l’Ouest du Longopotamos et réfléchit à une fréquence de 

16 à 12 actus, alors que P. Doukellis « remplit » la plaine de son réseau jusqu’au Némée et 

propose un module classique de 20 actus carré. 

 

L’élaboration du SIG exploité ici est en grande partie le fruit d’une réflexion 

basée sur les études précédemment citées. La méthode utilisée pour le territoire colonial ne 

différera pas fondamentalement du travail effectué sur le territoire pré-colonial. L’exploitation 

de l’imagerie satellitaire et aérienne ainsi que de la cartographie suivra les mêmes principes : 

la création d’un relevé du parcellaire couvrant la plaine corinthienne sera notre outil principal. 
                                                 
723 Cf. LINTOTT A., Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic : a new edition, Cambridge 
1992, p.280-281. 
724 Le dernier siècle de la République voit se multiplier les programmes de déductions avec les Gracques, Sylla, 
Pompée et César. 
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Mais il ne s’agit plus d’isoler un maximum d’orientations comme c’était le cas dans le secteur 

du Némée. Il est possible de travailler à partir de l’hypothèse commune des travaux 

précédents. La considération de ces derniers et le nombre d’évidences avancées permettent de 

partir de l’hypothèse qu’il existe réellement une centuriation romaine orientée à 3 degrés N-O 

et que la colonie urbaine respecte elle aussi cette orientation. Nous avons donc travaillé 

uniquement sur cette division pour tenter d’en fixer de manière plus précise les 

caractéristiques. La recherche d’autres orientations n’interviendra que plus tard dans la 

perspective plus large d’un renouvellement possible de la centuriation coloniale. Car la 

question centrale n’est déjà plus de savoir si 3 degrés N-O est l’orientation d’une centuriation 

romaine, mais bien de savoir si elle n’est pas postérieure, et surtout comment elle 

fonctionnait. C’est dans cette optique que notre méthode devra s’attacher à détailler les 

secteurs les plus révélateurs d’une division romaine du parcellaire actuel. 

 

 

La centuriation coloniale 
 

A) Description générale : 

 

1) Les principes d’aménagement du territoire des arpenteurs romains 

 

Avant d’étudier les traces isoclines, il convient de bien rappeler quelques 

principes d’organisation gromatique pour les associer à la télédétection. Nous savons 

maintenant que la déduction de Corinthe a précédé la mort de César de quelques mois au 

maximum. Reste à savoir si cela a été suffisant pour permettre aux arpenteurs de fixer la 

colonie et son territoire en respectant les règles gromatiques. Il faut commencer par présenter 

brièvement ces dernières pour nous permettre ensuite de proposer une estimation du temps 

nécessaire pour travailler un territoire comme celui de Corinthe. Il est important de considérer 

la méthode théorique de la centuriation, mais il faudra la dépasser pour se faire une idée des 

impératifs pratiques qu’elle impose. Il est certainement très difficile d’estimer correctement le 

temps dont les agrimensores avaient besoin pour aménager un territoire colonial725, d’autant 

qu’il ne pouvait exister de règle pour fixer la durée (cela dépendant notamment de l’ampleur 

du territoire à diviser). Néanmoins, pour comprendre les étapes essentielles de la mise en 

                                                 
725 Nous considérons d’abord la seule limitation rurale. La construction du centre urbain est en revanche plus 
longue. 
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place d’une centuriation en suivant les principes présentés dans les traités d’arpentage, il faut 

commencer par déterminer la pertica, puis choisir le lieu de convergence du Decumanus 

Maximus et du Cardo Maximus. Enfin il reste à effectuer les tracés secondaires à partir des 

axes principaux en n’oubliant pas de faire le limes quintarius, qui englobe 25 centuries, plus 

large, puis à définir les lots et à les attribuer. Tout cela semble simple et facilement réalisable 

et nous ne développerons pas ici la mise en place des différents types de limites. Il s’agit 

plutôt de savoir comment ils étaient tracées avant d’être « fermées » par des bornes. 

 

Mais il fallait néanmoins matérialiser la limite dans sa dimension linéaire. 

Sachant qu’il y a deux temps essentiels dans la réalisation d’un territoire colonial : le premier 

consiste à le limiter dans un sens juridique et religieux, alors que le deuxième est consacré à 

matérialiser durablement ces limites par des éléments marquants, mais qui peuvent être des 

éléments de paysage différenciés. Les arpenteurs utilisaient une charrue pour faire les tracés, à 

partir de marques régulières disposées à l’aide de la groma. Le premier tracé de limite pouvait 

être renforcé et matérialisé grâce à une haie ou un mur726. Il est bien évident que le temps 

nécessaire à la mise en place initiale d’une centuriation dépend de nombreux facteurs dont 

beaucoup sont impossibles à retrouver a posteriori, notamment et en premier lieu, la taille du 

territoire compris dans la pertica, ce qui signifie d’un point de vue pratique, la distance totale 

de limites à tracer. Le nombre d’arpenteurs et les moyens dont ils disposaient devaient varier 

grandement d’une colonie à l’autre. Enfin il reste un point lié au temps nécessaire à l’arrivée 

des colons, indispensables à la distribution des lots et sans doute aussi à la mise en œuvre de 

la centuriation727. Dans le cas de la Corinthie, on peut déjà réfléchir à la superficie qu’il est 

possible de restituer, même s’il est délicat de proposer une estimation : il est plus raisonnable 

d’envisager plutôt une fourchette. 

 

Si on considère le territoire corinthien qu’il est possible de centurier, il forme 

approximativement un rectangle de 18 par 4 km soit 72 km2. Il ne s’agit ici en aucun cas de 

partir d’hypothèses existantes, mais juste de donner un premier aperçu théorique du temps 

nécessaire à la mise en place d’une centuriation à Corinthe. Les arpenteurs doivent prendre le 

temps de repérer les limites extérieures décidées à Rome, les matérialiser, elles et le centre du 
                                                 
726 Dans le Corpus agrimensorum Romanorum, : Siculus Flaccus, Les conditions des terres, texte traduit par 
CLAVEL-LEVÊQUE M. [et al.] ; avec le concours de BEHRENDS O. [et al.] : Napoli Jovene, 1993, l’auteur 
donne par exemple comme différentes possibilités de matérialiser les limites des terres occupatoires : des bornes, 
des pierres, des fosses, des talus, des arbres, des buissons, des murs, des ruisseaux. 
727 Les colons pouvaient alors aider les arpenteurs pour les travaux contraignants, ou, au moins, commencer la 
construction de leur cité. 
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territoire, en fonction du nombre de colons728. Depuis l’Acrocorinthe s’impose assez 

clairement l’étendue plate la plus adaptée à la centuriation729. Le choix du Némée comme 

limite entre la Corinthie et la Sicyonie a probablement été décidé à Rome, parce qu’elle 

impliquait une autre cité alliée et parce qu’elle reprenait une frontière traditionnelle730. 

Connaissant l’emplacement de la cité grecque, les agrimensores ont pu la choisir comme 

locus gromae évident731, le site ayant fait ses preuves. Dés lors, comment tracer le Decumanus 

Maximus et le Cardo Maximus ? Assez logiquement ce dernier peut suivre une orientation 

Nord-Sud, sur le chemin le plus court vers la côte. On peut estimer ce CM à 4 km, distance 

qui sépare le pied de l’Acrocorinthe de la côte, et ce DM à 18 km, distance du Némée à 

Cenchrées. En pratique, on matérialisait la limite en plantant des piquets tous les 120 pieds 

avant de tracer la limite de manière continue732. Cette opération peut ne pas excéder la 

journée. Si on considère une centuriation sur ce territoire avec un module de 20 actus carré, 

on obtient une longueur de 380 km733 pour dessiner la centuriation en elle-même. A cela il 

faut ajouter la centaine de centuries à partager, disons en 3 lots par centurie pour cet exemple. 

On considère 96 centuries. Pour faire 3 lots dans chacune d’elles, il faut tracer 2 limites de 

705m à l’intérieur de toutes les centuries soit 96×2×0,705=135,36 km. On obtient alors 

seulement 288 lots. Le total de cette situation approche des 515 km à effectuer en visée. Cette 

opération peut prendre plusieurs semaines et il en faut bien plus encore pour matérialiser 

définitivement l’ensemble. Pour rendre une colonie fonctionnelle, c’est-à-dire permettre à 

tous un accès à des champs bien individualisés, il est impératif de compter au minimum deux 

à trois mois734. 

 

                                                 
728 Il fallait fixer le nombre et la taille des centuries ainsi que ceux des lots. 
729 Ces terres, publiques ou même celles attribuées à Sicyone étaient connues, des caractéristiques comme la 
superficie, le module voire la pertica pouvaient très bien être fixées à Rome sans une étude préalable. 
730 Tite-Live (XXXIII, 15, 1) le rappelle pour l’époque hellénistique : « Androsthénès ignorait tout cela; il était 
parti de Corinthe, et il alla camper sur les bords du fleuve Némée, qui sépare les terres de Corinthe de celles de 
Sicyone ». 
731 Les restes de la cité, après un siècle d’abandon, devaient paraître bien misérables. Certaines constructions 
n’étaient cependant pas inutilisables et ont pu profiter d’une réhabilitation rapide. Choisir un point compris dans 
l’espace de l’ancienne cité comme locus gromae empêchait le Cardo Maximus de se développer correctement au 
sud à cause de la pente et posait la question de la visibilité à longue distance. 
732 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.99-101. 
733 Il faut prévoir 25 Cardines et 5 Decumani, soit 2×(25×4+5×18)=380 km.  
734 Il a fallu 70 jours à Caius Gracchus pour diriger la fondation de la colonie de Carthage selon Plutarque, Vies 
XI, 11, 1 ( Les Gracques), (éd.-trad. par R. Flacelière et E. Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 1976). Le 
cadastre africain en Tunisie s’étend sur de grands secteurs et a dû nécessiter un temps important d’installation et 
de consolidation. Cf. PEYRAS J., Centuriations et cadastres du Tell nord-est tunisien, dans CLAVEL-
LÉVÊQUE M., VIGNOT A. (éd.), Atlas Historique des Cadastres d’Europe, Luxembourg, 1998, dossier I 
(Hors-Série). 
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2) Le relevé digital 

 

Les environs immédiats de l’ancienne Corinthe, où s’étendait la cité coloniale, 

comportent un nombre très notable de traces orientées à 3 degrés N-O et à 87 degrés N-E et 

nous avons déjà souligné qu’il était plus aisé de repérer des axes Est-Ouest que des axes 

Nord-Sud. Les traces orientées Nord-Sud sont souvent regroupées et semblent présenter une 

fréquence importante, mais leur longueur est généralement faible. L’extension des traces 

existantes est en effet variable, mais elles s’étendent globalement sur 2 km d’Est en Ouest et 

sur 1 km du Nord au Sud735. Pour essayer de déterminer une distance moyenne entre les 

routes Est-Ouest, nous avons procédé à une série de mesure grâce au SIG. Six axes ont été 

retenus et leur écart a été mesuré à la valeur approximative de 120 mètres736. Mais si on 

mesure l’écart global, on atteint alors le total de 599,5 mètres qui, divisé par 5, donne 119,9 

mètres737, soit 407 pieds romains. Répéter cet exercice avec des traces Nord-Sud est plus 

difficile. En effet, exceptée la route de Léchaion, peu d’axes peuvent prétendre compter parmi 

des routes de premier ordre. Néanmoins, si on s’appuie sur cet élément de référence, on peut 

essayer malgré tout de trouver d’autres repères. Une première tentative a été faite sur des 

parcelles de dimensions très voisines à 260 mètres au Nord-Ouest des ruines du théâtre de 

Corinthe. Le résultat est de 43,5 mètres, soit 147,5 pieds. Mais deux mesures globales738 

laissent penser que nous pouvons avoir une fréquence d’un actus comme le spécifiait D. 

Romano739. L’extension du centre urbain semble s’accommoder du plan retenu par l’équipe 

de Pennsylvanie : nos traces ne s’affranchissent pas de ce périmètre. Mais il nous est 

impossible ici de tracer même l’ébauche d’un contour vu la raréfaction des traces en 

périphérie. Pour le module, nos avis divergent : D. Romano compte essentiellement des blocs 

d’un actus sur 1,5 ou 2,5 actus, alors que la lisibilité des traces Nord-Sud est très délicate. 

Pour la longueur des rectangles, nous envisageons ici plutôt 120,065 mètres, soit entre 3 et 4 

actus. Quant à la largeur, nous préférons ne pas nous prononcer, n’étant pas à même 

d’analyser la pertinence d’une largeur fixée à 1 actus. Les mesures ne s’accordent pas entre 

elles et nous ne pouvons pas proposer une nouvelle hypothèse par l’intermédiaire de notre 

SIG. 

 

                                                 
735 Cf. figure 5e. 
736 Elle fluctue entre 118 et 122 mètres. 
737 120,065 mètres si on considère une faible marge d’erreur. 
738 638 et 531 mètres au Nord du village. 
739 Cf. Section 2, A), 1). 
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Le relevé des traces orientées à 3 degrés N-O pose de multiples problèmes740. 

Pour commencer, il faut remarquer que l’on pouvait s’attendre à trouver un nombre 

considérable de traces sachant la nature si « évidente » du réseau envisagé. Or ce n’est 

absolument pas le cas, elles sont très disparates et donc difficilement exploitables. Seuls les 

secteurs proches de la ville et plusieurs îlots, autour d’Examilia, Perdhikaria et Xylokeriza, 

offrent suffisamment de traces isoclines pour être vraiment utilisables dans le cadre d’une 

telle étude. L’extension générale de ces traces est assez simple à décrire : à l’exception des 

zones déjà citées, les limites sont presque totalement absentes. On peut estimer plus sûrement 

qu’il n’y a pas de traces au Nord du canal susceptibles d’être exploitées : même si leur 

absence n’induit pas forcément leur inexistence, il était judicieux de fixer notre secteur 

d’étude sur l’isthme corinthien. Plus intéressant est pour nous la présence et surtout la 

proportion de traces aux environs du Némée et du Longopotamos. Curieusement il semblerait 

que nous ayons la même densité de traces de l’Asopos au Longopotamos. Autrement dit le 

Némée ne jouerait pas un rôle de limite ici. Il faut cependant relativiser ce propos car la faible 

densité de limites ne permet pas dans l’immédiat d’assurer que l’extension d’un réseau 

s’étendait à l’Ouest du Longopotamos. Au Sud, quelques traces sont détectables vers Ténée et 

même Cléonée, mais il n’est pas dit qu’elles aient un quelconque rapport avec celles de 

Corinthe. Il se peut qu’elles dérivent aussi d’une division romaine, mais d’une part Cléonée 

n’a jamais fait partie de la Corinthie et d’autre part Ténée semble s’en être détachée après 146 

av. J.-C.741 La distance et le relief rendent tout rapport entre la plaine littorale et ces secteurs 

très hypothétique. L’étude du relevé passe donc par une lecture concentrée sur des zones 

restreintes, qui ne sortiront pas du périmètre défini par le Longopotamos, le canal et la courbe 

de niveaux des 100 mètres742. Pour espérer comprendre le fonctionnement de cet ensemble, il 

faudra s’arrêter sur ces zones plus denses, seuls vestiges marquants d’une centuriation 

romaine. 

 

                                                 
740 Cf. figure 5f. 
741 Strabon VIII, 6, 22. 
742 Celle qui longe le Sud de la plaine et borde le plateau. 
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3) Lecture et analyse de deux zones témoins 

 

A partir du relevé digital et des photos aériennes, nous allons étudier deux 

secteurs principaux, témoins de l’orientation 3 degrés N-O. Le premier est celui où les traces 

sont les plus denses de toute la Corinthie, entre l’ancienne Corinthe et Léchaion743. Le 

deuxième, nous y reviendrons, sera le secteur centré sur Cromna et comprend les villages déjà 

mentionnés. Comme pour la cité, les limites isoclines posent plusieurs problèmes. La 

répartition entre axes Nord-Sud et axes Est-Ouest, si essentielle pour notre étude, reste très 

inégale. Dans la basse vallée, cela s’explique en partie par la volonté de drainer les faibles 

ressources hydrauliques de la région, mais cela complique grandement notre lecture. 

Contrairement à la cité, ce sont les « axes » Nord-Sud qui se sont pérennisés ou du moins qui 

prédominent. Les « axes » Est-Ouest sont fort peu nombreux : il faut donc être prudent quant 

à leur interprétation. Les intersections remarquables sont presque inexistantes en dépit d’une 

densité considérable de traces. Il nous est impossible de restituer même un seul exemple de 

module 20 par 20 actus, ce qui pourrait signifier qu’il n’est pas pertinent ici. Mais, si on 

multiplie les mesures et les tracés à partir de la route de Léchaion, on parvient cependant à 

restituer un ensemble caractéristique. Il est en fait composé de deux rectangles de 850 mètres 

de long et de 530 mètres de large, mesure qui s’approche plus de l’hypothèse de D. Romano. 

La longueur correspond bien au 24 actus déjà proposés, mais la largeur est différente : au lieu 

de 16, nous aurions 15 actus. Il faut bien sûr nuancer ce premier résultat parce que les 

conditions de restitution sont délicates, peu d’axes étant clairement identifiables comme 

potentiels decumani ou cardines et la répétition de l’écart reste très aléatoire. On peut penser 

que le rythme initial fonctionnait bien sur un multiple de 12 : il pouvait s’agir d’une fréquence 

de 12 ou de 24 actus. Il faut essayer néanmoins d’affiner la largeur du module et pour ce faire 

nous devons changer de secteur. Seule l’analyse de traces remarquables, indépendamment de 

notre première lecture, peut confirmer ou infirmer les propositions déjà émises. 

 

                                                 
743 Cf. figure 5g. 
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Une faible densité de limites isoclines peut rendre la lecture d’un relevé très aléatoire et 

interdire d’en tirer des informations utilisables. L’avantage indiscutable est bien sûr la 

nécessité d’étudier avec une plus grande minutie les traces dont on dispose. Cette situation est 

chronique dans toute la plaine corinthienne à l’exception de la zone 1. Le secteur de Cromna 

possède un nombre de traces conséquent, plus élevé que la moyenne, mais cela reste limité en 

comparaison du secteur déjà retenu. Son étude devrait être néanmoins un complément 

intéressant à notre première tentative de lecture. Autour de Cromna, on peut situer trois îlots 

de traces isoclines relativement denses. Au Sud du village, on peut détecter un axe orienté à 3 

degrés N-O qui continue de jouer un rôle structurant aujourd’hui. L’hypothèse que cette route 

reprend le tracé d’un decumanus est tout à fait recevable : on retrouve des signes tangibles de 

son prolongement sur 1,6 kilomètres. On peut également noter que d’autres routes ont 

conservé cette orientation sur une partie plus ou moins grande de leur tracé, souvent sans 

nécessité apparente et en rupture avec l’orientation générale du parcellaire. Malgré tout, on ne 

retrouve pas la longueur de 850 mètres du premier secteur. La fréquence qui pourrait être 

reconstituée ici fait plutôt penser à un écart de 860 mètres, ce qui s’en approche mais ne 

correspond pas. On pourrait bien sûr expliquer cette petite différence par les déformations 

intervenues depuis l’Antiquité qui faussent les mesures. Ce résultat n’est donc pas forcément 

en opposition avec celui obtenu en zone 1. Pour ce qui est des axes Nord-Sud, on ne dispose 

pas de routes importantes. Seul un axe paraît pouvoir être prolongé pour servir de repère et 

jouer un rôle comparable à la route de Léchaion. Isoler un autre axe semble a priori 

impossible si on s’arrête à la densité des traces. Mais, si on devait en retenir un par défaut, on 

choisirait une limite de parcelles située à 575 mètres à l’Est de l’axe déjà retenu. On est alors 

assez proche des 16 actus proposés par D. Romano, mais on s’éloigne des 530 mètres mesurés 

précédemment. Il est donc difficile de conclure dans ces conditions, mais un module de 24 

actus de long paraît maintenant vraisemblable. Quant à la largeur, elle doit se situer entre 15 

et 17 actus. 

 

B) Tentative de restitution : 

 

1) Le réseau orienté à 3 degrés N-O 

 

Tous les éléments présentés et étudiés précédemment nous permettent de 

proposer une modélisation de l’organisation agraire articulée autour de l’orientation à 3 

degrés N-O. La colonie urbaine est assez clairement identifiable pour ne pas être remise en 
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question et s’étend sur un rectangle d’environ 2 km sur 1 km. La route de Léchaion paraît 

servir de Cardo Maximus tant pour la cité que pour son territoire. S’agissant de l’extension de 

ce dernier, on peut affirmer que les traces isoclines jouent un rôle notable, du Longopotamos 

au canal et du littoral à la courbe de niveau des 100 mètres. Le territoire devait par conséquent 

occuper cet espace. Cependant, et malgré la faible densité des traces entre le Némée et le 

Longopotamos, on a de bonnes raisons de croire que ce système s’étendait jusqu’au Némée. 

Nous n’avons pas d’éléments nous permettant de remettre en cause l’affirmation de Strabon à 

propos de la limite entre Corinthie et Sicyonie. De plus, et même si ce n’est pas un argument 

solide, l’exclusion de cette zone, comprise entre ces deux rivières, déséquilibrerait 

considérablement le territoire corinthien à l’Est. Si les arpenteurs n’ont pu placer Corinthe sur 

le Decumanus Maximus, on peut penser qu’ils cherchèrent à placer la cité sur le Cardo 

Maximus. Toujours dans ce respect de la tradition gromatique, on peut envisager le tracé du 

Decumanus Maximus entre Corinthe et Léchaion passant très probablement sur l’un des deux 

axes retenus en zone 1. Les agrimensores ont certainement établi le Decumanus Maximus sur 

la plus grande distance possible744. La définition du module a été pour nous l’exercice le plus 

délicat. Après les multiples tentatives qui ont été faites, il convient de renoncer à l’hypothèse 

d’une centuriation fonctionnant avec des carrés de 20 par 20 actus. Un peu à l’image du 

centre urbain, qui est divisé en blocs rectangulaires, le territoire rural fonctionnerait plus sur 

une base de rectangles de 24 actus de long et de 16 actus de large. La largeur est encore 

discutée, mais son ordre de grandeur peut être admis. Enfin l’existence d’une centuriation 

géante s’étendant jusqu’à Cléonée et Ténée ne paraît pas avoir de fondements : la présence de 

quelques rares traces orientées à 3 degrés N-O n’est pas une preuve qu’il s’agisse d’une 

centuriation romaine et encore moins de la même division agraire centrée sur Corinthe. 

 

Le modèle que nous présentons ici reprend l’inventaire et les caractéristiques de 

cette organisation du territoire à quelques nuances prés745. Dans notre reconstitution, le tracé 

de la centuriation empiète régulièrement sur la courbe des 100 mètres pour butter sur celle des 

200 mètres. Le Némée a été conservé comme limite occidentale, tandis que la zone du canal 

est maintenue comme limite, malgré l’absence de cet ouvrage à l’époque romaine, dont la 

tentative de percement sous Néron a échoué, mais reste justifiée par l’absence de traces au 

Nord du canal et par la présence voisine du Diolkos. D’ailleurs l’épisode, où l’on voit le 
                                                 
744 Corpus agrimensorum Romanorum, : Frontin, l’œuvre gromatique , texte traduit par CLAVEL-LEVÊQUE 
M. [et al.] : Napoli Jovene ; Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 
1998, p.41. 
745 Cf. figure 5h. 
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dernier empereur julio-claudien commencer à le creuser746, signifie que ce secteur de l’isthme 

n’était vraisemblablement pas inclus dans la pertica, puisque rien n’indique que Néron ait 

prélevé des terres sur le territoire colonial. Enfin, la cité coloniale pouvait s’inscrire dans 

quatre de nos centuries, vu l’aspect assez flou de son contour sur les photos aériennes. A 

partir de là, on évalue à 200 les centuries « entières » et donc susceptibles d’être partagées 

entre colons par tirage au sort. Hygin l’arpenteur prend d’ailleurs l’exemple de 200 jugères 

divisés en trois parcelles, soit 66 jugères un tiers pour un colon747. Dans notre cas, cela 

signifierait trois lots par centurie de 180 jugères et par conséquent un total de 600 colons ce 

qui est plutôt faible. Il n’est pas impossible que chaque centurie ait été divisée par dix, ce qui 

ferait un total théorique de 2000 colons plus proche de notre première évaluation, mais réduit 

les lots à 18 jugères. Cela pose d’ailleurs la question de la production agricole en Corinthie à 

l’époque romaine et du rapport réel entre nombre de colons et superficie des lots, sachant que 

la terre de toutes les centuries n’était pas également utilisable. Si on considère que seulement 

200 km² du territoire corinthien est cultivable de manière intensive, il est douteux que 

l’agriculture de Corinthe ait pu subvenir au besoin de plus de 10000 personnes, alors qu’elle a 

pu en compter dix fois plus au IIe siècle de notre ère748. Le chiffre de 3000 colons pour 44 av. 

J.-C. reste donc admissible749 - les lots seraient alors de 12 jugères - en dépit de la guerre 

civile qui a repris sitôt la déduction de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis, et de notre 

impossibilité de le démontrer. Les rendements agricoles des vingt premières années ont 

certainement été très médiocres vu le contexte, puis ils ont dû augmenter pour atteindre leur 

maximum au premier siècle de notre ère750. Il faudrait, pour fournir des éléments plus 

concrets à ce propos, être capable de restituer le fonctionnement d’une centurie ou même de 

plusieurs, les différentes cultures comme la vigne, l’olivier ou le blé, le nombre d’ouvriers 

agricoles et/ou d’esclaves et enfin le mode d’exploitation de la terre. Or ces informations sont 

inexistantes aujourd’hui. 

 

                                                 
746 SUÉTONE, Vies des douze Césars, Tome IV : Néron, XIX, (texte établi et traduit par Henri Ailloud), Paris, 
Les belles Lettres, 1996 : « […] En Achaïe, entreprenant de percer l’isthme, il harangua les prétoriens pour se 
mettre à l’ouvrage, puis, au signal de la trompette, donna lui-même les premiers coups de bêche, remplit une 
hotte de terre et l’emporta sur ses épaules […] ». 
747 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.135. 
748 ENGELS D., op. cit., p.27-28. 
749 Mais cela n’exclut pas un chiffre moindre. 
750 Ibid. p.31-32. 
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2) L’identification de la centuriation coloniale 

 

Il reste maintenant à argumenter sur la possible identification de la centuriation 

orientée à 3 degrés N-O avec celle qui a été commencée en 44 av. J.-C. et achevée sous 

Auguste. Le fait que l’on admette généralement que cette division agraire correspond bien au 

travail initial des arpenteurs n’est bien sûr pas un argument valable et ni P. Doukellis751, ni D. 

Romano ne justifient ce choix. La structure de l’urbanisme colonial peut nous donner des 

indications ici : on peut partir de l’hypothèse que celle-là n’a pas été modifiée de manière 

fondamentale de 44 av. J.-C. à 96. Or l’orientation des parcelles à l’intérieur de la zone 

urbaine et dans ses alentours ayant majoritairement pour valeur 3 degrés N-O, on peut penser 

que celle-ci correspond à l’orientation du territoire colonial. Mais, même si les Flaviens ont 

procédé à une nouvelle division, on peut s’interroger sur une réorientation du centre urbain. 

La reconstruction, datant de leurs règnes, semble se faire en continuité avec la colonie julio-

claudienne. Le fait que la colonie retrouve son nom d’origine après la mort de Domitien752 fait 

pencher pour une continuité dans l’organisation de la colonie urbaine même si ceci ne 

constitue pas fondamentalement un argument spatial. La qualité de la reconstruction entamée 

après le tremblement de terre de 77 pouvait à elle seule justifier le changement de nom de la 

colonie, qui ne sera que provisoire. Cet évènement majeur de l’histoire de la Colonia Laus 

Iulia Corinthiensis pose cependant la question de la refondation coloniale à l’époque 

impériale. Nous essaierons de comprendre et d’analyser la signification politique et spatiale 

du changement de son nom pour une colonie dans le chapitre 7. Que les Flaviens aient 

ordonné une nouvelle centuriation, basée sur une autre orientation que 3 degrés N-O demeure 

une hypothèse tout à fait sérieuse. Dans ce cas, les arpenteurs ont dû choisir une orientation 

qui devait trancher avec celle de 44 av. J.-C., pour bien différencier les deux réseaux, voire 

pour utiliser le premier pour établir le second753. Mais là encore nous y reviendrons : la 

situation de 77 nécessitait sans doute une remise en ordre minutieuse qui caractérise 

l’ensemble de l’œuvre de Vespasien754. D’ailleurs ce point précis ne peut être abordé qu’après 

l’étude des orientations qui prédominent dans notre secteur. La visualisation du relevé digital 

peut laisser entrevoir trois à quatre orientations au moins sur la zone Corinthe-Léchaion. Dans 

ces conditions, on peut admettre que 3 degrés N-O est l’orientation du territoire colonial de 

                                                 
751 Il peut s’en dispenser dans la mesure où il ne propose qu’une seule centuriation pour Corinthe. 
752 BARCLAY V., op. cit., pl. XX, pl. XXI, p.74-76. 
753 En traçant, par exemple, les diagonales des centuries de 44 av. J.-C. 
754 SALLES C., La Rome des Flaviens, Paris, 2002, p.169-189. 
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Corinthe sans pouvoir le démontrer de manière irréfutable. Peut-être notre lecture des 

orientations susceptibles d’être flaviennes nous aidera dans notre réflexion. 

 

 

Comme son nom l’indique, la colonie romaine de Corinthe est intimement liée à 

la dynastie julio-claudienne. Née par la volonté de César, avant de s’affirmer sous Auguste, 

elle connaîtra son apogée avec Néron. Le territoire de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis 

partage finalement ce destin un peu mythique de la première dynastie impériale romaine. 

Commencé juste avant l’assassinat du dictateur et la reprise de la guerre civile, relevé par 

Auguste, il semble avoir profité du nouvel ordre instauré. Mais son fonctionnement restait 

inévitablement lié au développement démographique de la colonie. Le tracé, lui, n’avait rien 

de fondamentalement original : malgré une situation politique difficile, les agrimensores ont 

veillé à respecter les règles de l’art tout en tenant compte des réalités corinthiennes. 

L’orientation de 3 degrés N-O est une configuration possible proposée par l’art gromatique, 

un cardo allant « du midi au septentrion »755. Le respecter signifie donner sa meilleure place à 

la cité et son territoire dans l’univers756. D’autant que l’aspect pratique d’une telle orientation 

est ici indéniable : le Cardo Maximus permettait de joindre la cité à son port le plus 

naturellement possible. Elle permettait aussi de jouir des ressources hydrauliques de manière 

rationnelle en offrant à la pente une orientation adaptée pour l’irrigation des parcelles. Le 

centre urbain a été conçu dans ce même souci : d’une part il était incorporé à l’ancien espace 

civique de la cité hellénistique, à l’intérieur des anciennes enceintes de la ville, et d’autre part, 

il était intégré à la centuriation. Bien sûr la densité inexistante de traces fossiles sur certaines 

zones peut laisser quelques doutes sur l’extension réelle de la centuriation coloniale. Mais les 

arpenteurs concevaient leur ouvrage de façon globale et on peut logiquement penser que la 

pertica s’appuyait sur le Némée, le littoral, le canal actuel757 et la ligne des 100 mètres758. Le 

module utilisé et le fonctionnement interne d’une centurie demeurent plus problématiques. Le 

premier prend sa substance de decumani espacés de 24 actus, et, mais c’est moins flagrant, 

avec des cardines espacés de 15 à 17 actus. Le deuxième est impossible à restituer à ce jour : 

il est en effet déjà difficile de délimiter aujourd’hui le contour d’une centurie. Il faudrait des 

fouilles rurales systématiques pour disposer d’informations concernant l’occupation du 

territoire corinthien pour que notre connaissance puisse évoluer. 
                                                 
755 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.7-9. 
756 Ibid. p.19-21. 
757 La limite orientale de la pertica devait s’approcher du tracé du canal actuel. 
758 La ligne des 200 mètres pouvait aussi être concernée à certains endroits. 
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Chapitre 6 : Corinthe de la mort d’Auguste 

à la refondation flavienne 
 

Fondée en 44 av. J.-C., la Colonia Laus Iulia Corinthiensis n’a vraiment commencé à 

se développer vigoureusement que sous Auguste. En fait, elle n’a retrouvé l’apparence d’une 

cité prospère que sous Claude, où le train de construction fut supérieur à ce qu’il avait été 

jusque là. Le passage et le témoignage de Saint-Paul à cette époque nous intéressent d’ailleurs 

à plusieurs titres. Pourtant ce fut avec Néron que l’Achaïe et Corinthe, une de ses cités 

principales, atteignirent leur apogée. Parfois adulé, souvent critiqué, le dernier empereur julio-

claudien a tenté de renouveler une politique romaine à l’égard de la Grèce qui périclitait 

depuis près de deux siècles. En libérant « l’Achaïe », Néron s’inspirait évidemment du 

précédent flamininien759. On peut certes s’interroger sur le caractère théorique de cette 

libération. Il s’agissait peut-être de rendre hommage à la culture grecque en transformant cette 

province en une sorte de sanctuaire. Reste que l’empereur n’hésitera pas à exempter la Grèce 

d’impôt, preuve qu’il voulait donner à son geste un véritable contenu. Le voyage de Néron à 

Corinthe pouvait donner de précieuses indications sur son développement et sur les moyens 

qu’elle pouvait alors avoir d’organiser les fastes néroniens760. Mais la chute de l’empereur, 

puis la guerre civile, ouvrent une nouvelle période de doute pour la cité. Toute l’énergie de 

Vespasien sera consacrée à rétablir un bon fonctionnement de l’État tant au niveau de Rome 

qu’au niveau des provinces. Le statut particulier de l’Achaïe, sa dévotion justifiée à l’égard de 

Néron et des faveurs qu’il lui a accordées, seront vite remises en question par un empereur 

soucieux d’une bonne gestion des ressources de l’empire. La politique flavienne en Grèce ne 

se limitera cependant pas à l’annulation des mesures de Néron, mais aboutira paradoxalement, 

après une période de méfiance de l’empereur à l’égard des Grecs, à la refondation d’une 

colonie à Corinthe. 

 

Quand Paul arriva à Corinthe au milieu du premier siècle de notre ère, cela coïncide 

avec un renouveau réel de la colonie, dont les textes et les sources épigraphiques nous 

donnent cependant quelques informations sous Tibère et Caligula. Le témoignage de l’apôtre 

constitue une source importante pour essayer de comprendre les changements qui ont marqué 

la cité et ses habitants depuis la mort d’Auguste. Après le passage de Paul, c’est celui de 

                                                 
759 Suétone, Vies des douze Césars, Tome IV : Néron, XXIV (texte établi et traduit par Henri Ailloud), Paris, Les 
Belles Lettres, 1996. 
760 Cf. chap.4, troisième section, B). 
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Néron qu’il importe de comprendre. Or le voyage de l’empereur en Grèce et ses conséquences 

sont d’une importance capitale pour Corinthe761. On en mesure encore mal la portée et on peut 

légitimement s’interroger sur les mobiles de Néron et sur la portée de son geste pour la cité. 

Pourquoi libérer une province alors qu’elle est complètement et depuis longtemps intégrée à 

l’empire ? Le principe de la liberté grecque était déjà un exercice de rhétorique à l’époque 

hellénistique, alors il faut se demander si Néron se contentait juste de renouer avec la tradition 

macédonienne et celle des Diadoques. Est-ce seulement une décision hâtive ou l’empereur 

avait-il une vision plus précise de la politique romaine en Orient, dont le premier bastion était 

justement constitué par l’Achaïe ? Et combien de temps a-t-elle réellement bénéficié de cette 

« liberté » ? Il est possible que Corinthe ait pu jouir quelques années du statut de « capitale 

achéenne libre », à l’image de la grande période achéenne, entre 196 et 146 av. J.-C.. Après la 

guerre civile, la politique flavienne voulait rompre avec certains excès de la fin du règne 

précédent, aussi la Grèce avait-elle tout à perdre à un changement de dynastie. Vespasien 

mettra d’ailleurs fin aux privilèges accordés à l’Achaïe762. Mais à la fin des années 70, 

Corinthe paraît avoir été frappée par un tremblement de terre qui semble l’avoir éprouvée. 

Paraissant jusque là assez distant voire méprisant vis-à-vis des Grecs763, Vespasien va 

s’employer à soutenir la reconstruction de la cité achéenne et y fondera une nouvelle colonie, 

dont nous devrons définir les modalités d’implantation. 

 

 

                                                 
761 LEVY B., When did Nero liberate Achaea- and why ? dans Achaia und Elis in der Antike, akten des 1. 
Internationalen Symposiums, Athen, 1991, p.189-194. 
762 Suétone, Vies des douze Césars, Tome III : Vespasien, VIII (texte établi et traduit par Henri Ailloud), Paris, 
Les belles Lettres, 1980. 
763 WISEMAN J., Corinth and Rome. I : 228 B.C.-A.D.267, dans ANRW, II, 7, 1, Prinzipat. Politische 
Geschichte (Provinzen und Randvoelker : Griechischer Balkanbraum ; Kleinasien), Berlin, New York, De 
Gruyter, 1979 p.506. 
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L’évolution de Corinthe sous les trois premiers successeurs d’Auguste 
 

A) La situation jusqu’en 51 : 

 

1) Le poids de Corinthe en Grèce 

 

La période s’étendant de la mort d’Auguste aux premières années de règne de 

Claude est peu documentée. Difficile par conséquent d’évaluer le développement réel de la 

colonie qui a pu être progressif au moins jusqu’à l’avènement de Claude. La politique de cet 

empereur semble avoir été plus favorable à la Grèce et à Corinthe en particulier764. De 

nombreuses questions demeurent cependant. On ignore presque tout des ressorts de la 

politique grecque de Tibère. Pourquoi a-t-il placé l’Achaïe sous le giron impérial et quels ont-

été les effets d’un tel changement ? Quels étaient les projets de Caligula ? Était-il l’héritier 

d’Antoine ou le prédécesseur de Néron en Grèce ? Il est difficile de dire s’il avait un projet 

d’ensemble pour l’Achaïe ou s’il multipliait les initiatives en direction de cette province. Il est 

certain que la brièveté de son règne mit fin à son programme politique, mais le rôle de son 

successeur n’est pas clairement établi. L’analyse de la personnalité de Claude et de sa 

politique en Grèce demeure encore contrastée tout comme la définition de son 

philhellénisme765. On ne peut néanmoins ignorer son attention pour les Grecs et la volonté de 

favoriser le sort des Grecs en général. Il a lui aussi modifié le statut de l’Achaïe hérité de 

Tibère et donc changé les droits et les devoirs de Corinthe en Grèce. De fait jusqu’en 51, 

Claude fut très entreprenant766 et son règne semble être une phase très dynamique pour le 

développement de la cité isthmique767. Mais comment se traduit l’évolution de Corinthe d’un 

point de vue archéologique ? En quoi cet empereur ouvre-t-il la voie à Néron pour une 

tournée triomphale en Grèce ? Il faudra essayer de restituer la situation politique de Corinthe 

avant 51 pour vraiment saisir les changements intervenus en moins d’un demi-siècle. 

 

En succédant à Auguste en 14, Tibère pouvait espérer hériter d’une Achaïe 

pacifiée et d’une colonie corinthienne plus développée que celle qui avait été arrachée à 

                                                 
764 On dispose de données un peu plus importantes pour le règne de Claude. 
765 LEVICK B., Claude, Oxford, 1990, p.136. 
766 MELMOUX J., L’empereur Claude (10 avant J.-C. – 54 après J.-C.), Lyon, 1995, p.90. 
767 SCRANTON R., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 1, part III : Monuments in the lower Agora and north of the archaic temple, Princeton, New 
Jersey, 1951, p.180-183. 
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Antoine par Octave. Les auteurs antiques, à l’exception de Suétone et de Tacite, ne donnent 

guère d’éléments sur les rapports entre Tibère et Corinthe. Suétone apporte deux informations 

indirectes sur ces derniers. Il évoque le refus de l’empereur de voir le prix des vases de 

Corinthe devenir excessif768. Cette anecdote montre seulement l’attrait qu’exerçaient les 

bronzes de Corinthe sur les riches personnalités romaines et n’a pas ici grande utilité. Suétone 

évoque également le statut de l’Achaïe : « Il (Claude) rendit au Sénat les provinces d’Achaïe 

et de Macédoine que Tibère avait fait passer sous son administration769 ». Cette information 

précise une évolution importante de la province d’Achaïe qui fut rattachée avec la Macédoine 

à la province impériale de Mésie par Tibère en 15770. On dispose d’ailleurs d’une inscription 

qui illustre bien ce changement et précise le soulagement qu’il sembla apporter aux 

Corinthiens face à leurs responsabilités administratives. Cette inscription771 est antérieure à 38 

et concerne Regulus, gouverneur de Mésie, de Macédoine et d’Achaïe entre 35 et 44. Elle 

montre l’activité de ce gouverneur à Corinthe, mais elle est aussi un indice de la popularité 

dont il disposait dans la cité. Il semble aussi avoir joué un rôle important dans l’organisation 

du culte impérial dans l’ensemble qu’il gouvernait772. Corinthe a pu bénéficier de ses 

largesses avant de retrouver son rang de « capitale », mais on ignore dans quelle mesure. En 

ce qui concerne Caligula, on dispose surtout de l’affirmation de Suétone lui attribuant le désir 

« de percer l’isthme (de Corinthe) en Achaïe, et déjà un primipilaire avait été envoyé sur les 

lieux pour prendre les mesures de ce travail773 ». Incontestablement cette réalisation, déjà 

rêvée par Alexandre et César, exerçait un attrait particulier sur les empereurs désireux 

d’exploits orientaux. Il s’agissait aussi de raisons stratégiques : cela facilitait le passage de la 

flotte romaine dans la mer Égée en lui évitant le Cap Malée et en gagnant un temps 

considérable. La fin brutale du règne de Caligula mit cependant un terme à ce projet, qui ne 

serait vraiment commencé que sous Néron. Il paraît évident que la Grèce était au cœur des 

préoccupations de cet empereur. 

 

                                                 
768 Suétone, Vies des douze Césars, Tibère, XXXIV. 
769 Suétone, Vies des douze Césars, Claude, XXV. 
770 Tacite, Annales, liv. I, chap. 76 et 80. 
771 WEST A. B., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 8, part 2 : Latin Inscriptions (1896-1926), Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 
1931, p.29-31 : « P MEMMio p f REGVLO vii vir EPVL SODALI aug FRATRI ARVALI leg c CAESARIS 
AVGVStI Ger pr praet PROv achaiae… DI ». 
772 Ibid., sur le culte impérial, cf. l’analyse de WEST A. B. 
773 Suétone, Vies des douze Césars, Caligula, XXI. 
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A l’échelle de l’Achaïe, Corinthe n’a pas exercé son rôle de « capitale » pendant 

29 ans. « L’Achaïe et la Macédoine protestant contre le poids des impôts, on décida de les 

décharger pour un temps du régime proconsulaire et de les transférer à l’empereur », écrit 

Tacite774. On peut évidemment s’interroger sur la réalité d’une telle pénurie financière sachant 

que Corinthe était déjà, il est vrai, une des cités les plus importantes de Grèce. Une 

inadaptation des cadres administratifs sénatoriaux, voire une carence, n’était cependant pas 

improbable775. Mais, pour Corinthe, la gestion des jeux isthmiques, la volonté de les rétablir à 

Isthmia et le véritable développement urbanistique de la cité devaient coûter cher et 

l’empêcher de faire face à ses obligations administratives de lieu de résidence du gouverneur 

provincial. Le regroupement des provinces balkaniques pendant plusieurs décennies lui 

donnait plus sûrement les moyens de cette mission en 44, à défaut d’augmenter sa popularité 

en Grèce. On dispose d’ailleurs d’une lettre du pseudo-Julien776 qui nous renseigne sur la 

situation de l’Achaïe autour de 50 après sa restitution au Sénat. « Autrefois, Argos était 

soumise aux Romains, pas vraiment parce qu’elle avait été conquise, mais plutôt, me semble-

t-il, comme une alliée. Comme les autres États, elle avait part à une certaine indépendance et 

aux autres droits que leurs gouvernants ont toujours accordés aux cités grecques. Mais 

maintenant, depuis qu’Argos a été adjointe à Corinthe - c’est la façon la moins blessante de 

présenter les choses – les Corinthiens se sont gonflés d’insolence, se livrant à tous les méfaits 

et obligeant les Argiens à leur verser un tribut. Cela fait sept ans, d’après mes informations, 

qu’ils ont instauré cette pratique nouvelle. Ils n’ont pas eu honte de violer l’immunité 

reconnue aux Delphiens et aux Éléens pour qu’ils puissent célébrer leurs jeux sacrés… Ce 

n’est pas pour organiser des concours de gymnastique ou de musique que les Corinthiens ont 

besoin de tant d’argent. Mais ils achètent des ours et des panthères pour reconstituer des 

scènes de chasse qu’ils proposent souvent aux spectateurs de leurs théâtres. Il s’agit de frais 

importants, qu’ils peuvent eux-mêmes assumer grâce à leur richesse - surtout si de 

nombreuses autres cités y apportent leur contribution. Ainsi peuvent-ils acheter leur plaisir au 

prix de cette dépense. Mais les Argiens, ne disposant pas de telles ressources, sont obligés de 

travailler comme des esclaves pour un spectacle étranger donné dans un autre pays que le 

leur ; ne souffrent-ils pas un traitement injuste et illégal, et de surcroît indigne, compte tenu de 

la puissance et la renommée passées de leur cité ? En outre, proches voisins de Corinthe, ne 

devraient-ils être traités le plus aimablement… ? Et on pourrait aussi poser cette question aux 

                                                 
774 Annales, liv. I, chap. 76. 
775 MURPHY-O’CONNOR J., Corinthe au temps de Saint Paul, Paris, 2004, p.94. 
776 Cf. « lettre pour les Argiens » dans MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.127-129. 
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Corinthiens : à leur avis, que vaut-il mieux, tolérer les lois et les coutumes de la Grèce 

ancienne, ou se ranger sous celles qui semblent avoir été récemment imposées par une cité 

souveraine ? Car s’ils respectent la haute autorité des lois et des coutumes anciennes, il n’y a 

pas plus de raison pour que les Argiens paient tribut à Corinthe que les Corinthiens à Argos. 

Par contre, compte tenu des lois sous lesquelles ils vivent maintenant depuis que Rome a 

installé chez eux une colonie, s’ils croient pouvoir en réclamer des avantages, nous les 

exhorterons à modérer leur discours, à ne pas se montrer plus arrogants que leurs pères et à ne 

pas abolir les usages que leurs ancêtres, dans leur sain jugement, ont maintenu dans les cités 

de Grèce ; […] et spécialement ils ne peuvent s’appuyer sur cette décision trop récente pour 

considérer l’inaction du défenseur des intérêts d’Argos comme une chance destinée à servir 

leur avarice ». 

 

Ce document illustre les relations, visiblement tendues, entre Corinthe, désignée 

comme une « capitale » de l’Achaïe et d’autres cités de la province comme Argos, Delphes et 

Elis. D’après cette lettre, la cité isthmique se comporte plus en vainqueur dans un pays 

conquis que comme l’héritière d’une cité grecque. En tant que colonie romaine, on peut 

comprendre cette apparente arrogance de la cité et la rancœur de vieilles cités grecques pour 

qui Corinthe n’avait jamais été, avant 146 av. J.-C., une cité oppressive en Grèce. Maintenant 

l’attitude décrite dans la lettre du pseudo-Julien ne correspond pas forcément à celle que l’on 

attendait d’une capitale provinciale. Visiblement Corinthe ne tond pas ses brebis, elle les 

écorche. S. Alcock va même jusqu’à écrire que la cité n’était pas à proprement parler la 

capitale de l’Achaïe. Pour elle, bien que Corinthe était incontestablement une cité très riche et 

particulièrement attractive de la province, sa fonction administrative n’est pas clairement 

établie777. Bien sûr, Corinthe disposait d’un droit de frappes monétaires, mais elle n’était pas 

la seule. Des cités comme Sparte ou Athènes bénéficiaient aussi de privilèges accordés par 

Rome. Les protestations d’Argos illustrent d’ailleurs ces disparités : l’ingérence corinthienne 

et les prélèvements effectués sur la province étaient sévèrement critiqués778. Même si 

Corinthe n’avait pas un rôle aussi déterminé que celui de Rome pour l’empire779, le 

gouverneur, qui y résidait, dirigeait l’Achaïe. Ce n’est pas seulement par sa monnaie ou ses 

jeux qu’elle avait un rôle prépondérant. Son statut de colonie romaine ainsi que l’origine 

                                                 
777 ALCOCK S., Graecia Capta. The landscapes of roman Greece, Cambridge, 1993, p.168. 
778 C’est ce que souligne la lettre du pseudo-Julien. 
779 ALCOCK S., op. cit., p.214-222. 
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romaine de ses colons780 en faisait naturellement un relais indispensable pour Rome en Grèce. 

Par conséquent, Corinthe était bien, comme l’écrivait Apulée781, la caput de l’Achaïe, sinon 

juridiquement, du moins sur le terrain. 

 

2) Le patronage de Claude en Achaïe 

 

Avant d’entrer dans le détail de la politique grecque de Claude, il faut 

commencer par déterminer dans quelle mesure son philhellénisme était une réalité et en quoi 

il pouvait se démarquer de celui des autres empereurs de la dynastie. On peut s’interroger sur 

la nature véritable de ces sentiments romains à l’égard de la Grèce depuis Flamininus et ses 

conséquences sur leur vision et sur les mesures, même économiques et sociales, en Achaïe. 

On peut percevoir le philhellénisme de Claude dans la manière avec laquelle il a favorisé des 

affranchis ou des chevaliers venus de provinces hellénophones comme l’Asie Mineure et 

l’Égypte782, mais ce n’est pas tout. Son emploi du grec dans certaines circonstances ou le fait 

de s’habiller à la grecque à Naples n’étaient pas un signe particulier de Claude : il respectait 

des coutumes fixées à l’époque augustéenne783. Il est vrai qu’il se souciait des provinces 

grecques et n’hésitait pas à intervenir dans leurs affaires. Il réaffirma par exemple les 

privilèges de la Confrérie des Hymnodes d’Asie liée, il est vrai, au culte impérial784. De plus, 

il considérait avec respect la culture grecque entouré qu’il était par des affranchis grecs 

cultivés785. La question de savoir si l’empereur a voyagé en Grèce reste posée néanmoins. 

L’hypothèse d’un voyage en Thessalie et en Attique en 10-11 a même été émise786. Ce faisant, 

il a très bien pu et certainement dû passer par Corinthe, s’il a voulu se rendre à Athènes, les 

ports corinthiens étant les relais habituels pour éviter le cap Malée787. Mais les attentions de 

Claude à la Grèce ne se sont pas limitées à la promulgation de quelques édits relatifs au culte 

impérial, il s’est aussi occupé de son développement économique et social. 

 

                                                 
780 Strabon, Géographie, VIII, 6, 23. Cf. SPAWFORTH A.J.S., Roman Corinth: the Formation of a Colonial 
Elite, dans RIZAKIS A.D. (éd.), Roman onomastics in the Greek East. Social and political aspects, Athènes 
1996 (Melethemata 21), p. 167-182. 
781 Les Métamorphoses, X, 18-19. 
782 PFLAUM H., Les procurateurs équestres, Paris, 1950, p.206. 
783 LEVICK B., op. cit., p.230-231. 
784 Sur les Hymnodes : IGRR, IV, 1608. 
785 LEVICK B., op. cit., p.231. 
786 Cf. VON PREMERSTEIN A., JÖAI, 15, 1912, p.205. 
787 Strabon, VIII, 6, 20, rappelle ce dicton « Si tu doubles le cap Malée, oublie ta maison ». 
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Le changement du statut de l’Achaïe indique indirectement les difficultés de 

Corinthe à servir de centre provincial pour un espace équivalent à celui de la ligue achéenne 

de 146 av. J.-C.. A cela on peut voir une raison évidente : la cité coloniale du milieu du 

premier siècle de notre ère n’était pas encore suffisamment développée pour reprendre le rôle 

de son ancêtre grec. Mais ce n’est pas le seul aspect du problème : la situation en Grèce 

même, comme la richesse des cités d’Achaïe et la capacité à payer un tribut, ne permettait 

peut-être pas à cette province d’être viable. Claude ne devait pas seulement patronner 

Corinthe pour lui permettre d’assurer un rôle central, il devait aussi s’assurer de la viabilité et 

de l’équilibre des cités la composant. On a évoqué la situation d’Argos788 se plaignant déjà de 

la lourdeur fiscale en Achaïe à la fin du règne de Claude, preuve que la Grèce, même celle 

d’anciennes cités prestigieuses, souffrait d’un point de vue social et financier. Dans la 

deuxième partie de son règne, l’empereur dut faire face à des famines en Grèce, notamment 

celle de 51, et il fallut une politique énergique pour essayer de prévenir l’action de 

spéculateurs sur les prix du blé789. Claude se plaignit également d’un problème de 

malversation dans l’édit de Tégée790. Mais il fit aussi preuve de sollicitude envers Delphes, 

alors que le gouverneur de l’Achaïe semblait avoir bien peu agi791. Claude félicita ainsi la cité 

pour sa fidélité envers Apollon et lui demanda en outre d’accepter de recevoir de nouveaux 

citoyens792. Le souci d’aider les cités grecques se retrouve aussi à Athènes, où il est honoré 

par un nombre de dédicaces bien supérieur à celui de tous les empereurs entre Auguste et 

Hadrien793. Corinthe n’était donc pas une exception, mais son rôle important imposait d’autres 

charges. 

 

En rétablissant la province sénatoriale d’Achaïe en 44, Claude n’a pas seulement 

voulu faire une faveur au Sénat, mais aussi donner la possibilité à Corinthe de s’affirmer 

comme pôle régional sans tutelle impériale794. Les trois décennies, qui ont précédé cette 

décision, ont servi à consolider la cité sur les bases établies à l’époque d’Auguste. Claude a 

contribué, dans les premières années de son règne et jusque vers 51, au renforcement de la 

Colonia Laus Iulia Corinthiensis. A partir de cette date, ses projets de constructions795, tant en 

                                                 
788 Cf. 1). 
789 LEVICK B., op. cit., p.143. 
790 MITCHELL S., Requisitioned transport in the Roman empire: a new inscription from Pisidia, JRS 66, 1976, 
p.106-131. 
791 LEVICK B., op. cit., p.214-228. 
792 PLASSART A., L’inscription de Delphes mentionnant le proconsul Gallion, REG 80, 1967, p.372-378. 
793 LEVICK B., op. cit., p.228. 
794 Cause ou conséquence de la réussite de la cité, cf. ALCOCK S., op. cit., p.160-162. 
795 GARDNER R., JRS 3, 1913, p.205-232. 
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Italie que dans les provinces d’ailleurs, s’arrêtent assez brusquement sans que l’on sache si la 

cause fondamentale était le manque d’argent ou tout simplement de volonté. Mais l’empereur 

a pu marquer l’urbanisme de Corinthe jusqu’en 51 de manière assez soutenue. Même s’il n’est 

peut-être pas l’instigateur direct de la construction de nombreuses boutiques tant à l’Ouest 

qu’au centre de l’Agora, le marché nord a pu être achevé sous son règne796. La Béma a pu être 

construite à l’initiative personnelle de Claude pour consacrer le retour du rôle de « capitale » à 

Corinthe, mais elle date de manière certaine de son règne797. En revanche, le monument de 

Babbius, construit également à cette époque était plus vraisemblablement une initiative 

privée. Outre celles célébrant les jeux isthmiques et les Césaréa en l’honneur de Claude798, 

plusieurs inscriptions honorent l’empereur et son fils. La plupart du temps, il s’agit seulement 

de fragments, mais on dispose d’au moins un exemple de ce genre de dédicace, dont la date se 

situe probablement entre 47 et 50799. La venue de Paul en 51 coïncide avec une nette 

diminution de l’activité de l’empereur : même si son témoignage ne doit pas être surestimé, 

son passage permet de dresser un tableau de la cité à la fin du règne de Claude. 

 

B) Tableau de Corinthe en 51-54 : 

 

1) Vie économique et politique 

 

Essayer de faire un véritable bilan du développement de Corinthe à la fin du 

règne de Claude nous donne l’occasion de mieux saisir les réalités corinthiennes du milieu du 

premier siècle. Il ne s’agit pas seulement de la dimension commerciale de la cité ou de sa vie 

politique, on a aussi un aperçu de certains aspects de la société corinthienne à cette époque. 

De plus, on a quelques éléments sur la perception d’un territoire en mutation, que ce soit par 

rapport à Isthmia ou par le développement de la communauté chrétienne. En presque un siècle 

de paix, Corinthe a enfin pu jouir de ce rôle d’intermédiaire entre Occident et Orient qui 

demeure le fondement de sa richesse. Ce rôle est d’ailleurs nécessaire pour Rome, qui a 

toujours su utiliser des relais grecs comme Rhodes ou Délos pour assurer ses communications 

vers l’Asie Mineure, et il devait faire du commerce une activité essentielle de la cité. Paul 

s’est probablement rendu à Cenchrées à plusieurs reprises : c’est là qu’il s’est embarqué. Il y 

                                                 
796 SCRANTON R., op. cit., p.180-183. 
797 Cf. chapitre 5, première section, A) 1). 
798 WEST A. B., op. cit., p.50-53 et p.72-74. 
799 Ibid. p.147. 
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existait d’ailleurs une communauté chrétienne800. Le passage de Paul801 n’est pas exceptionnel 

et peut être complété par les témoignages concordant de Strabon et de Pausanias. Le premier, 

qui est antérieur, mais se situe à une époque où Corinthe est peu développée, décrit l’itinéraire 

Corinthe-Athènes802, alors que le second semble avoir fait le trajet inverse803. Que ce soit pour 

les voyageurs ou les marchandises de transit, mais également pour l’usage local, il est 

raisonnable de penser qu’ils étaient débarqués à Léchaion s’ils venaient d’Italie, à Cenchrées 

s’ils venaient d’Asie, puis ils devaient traverser l’isthme à pied ou en attelage avant de 

rembarquer dans l’autre port corinthien. Le Diolkos ne pouvait servir, rappelons-le, que pour 

des embarcations à tonnage réduit804 : cela ne signifie pas qu’il n’était plus en usage sous 

Claude, mais il ne devait représenter qu’un faible pourcentage du transit à Corinthe, un peu à 

l’image du canal actuel. Le transit régulier par les deux ports de la cité devait créer de 

multiples emplois d’armateurs, de transporteurs et de négociants et être ainsi une source de 

revenu notable grâce aux taxes. L’artisanat, et l’agriculture surtout, restaient des activités 

importantes pour la cité, même si cette dernière ne pouvait subvenir au plus qu’à un quart des 

besoins de la cité à la fin du premier siècle805. 

 

Outre la dimension économique de Corinthe, le témoignage de Paul nous 

renseigne aussi sur son fonctionnement politique806. La cité exerçait un attrait évident pour les 

affaires et voyait parallèlement son influence politique croître en Achaïe et dans la mer Égée. 

Peu de textes mentionnent en fait le rôle de capitale de Corinthe : seuls Florus807 et Apulée808 

utilisent le terme de « caput » pour caractériser la cité. Cette situation peut en partie 

s’expliquer par les guerres civiles, par le temps qu’il lui a fallu pour s’en remettre et renaître 

réellement, puis pour s’affirmer comme pôle incontournable au moment où Claude lui rendait 

son statut de « capitale » provinciale. La puissance politique ou plutôt la charge administrative 

qui était la sienne y était comme ailleurs liée à la puissance financière. Comme dans la plupart 

des cités romaines, les dirigeants même de la colonie étaient ainsi les citoyens corinthiens les 

                                                 
800 MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.30. 
801 Paul 1 Co. 16, 5 « J’irai chez vous [à Corinthe], après avoir traversé la Macédoine ; car je passerai par la 
Macédoine » et 2 Co. 13, 1 « C’est la troisième fois que je vais me rendre chez vous [à Corinthe] ». 
802 Strabon, IX, 1, 1-16. 
803 Pausanias, I, 36, 3 à 44, 10. 
804 MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.118. 
805 ENGELS D., Roman Corinth, an alternative model for the classical city, The University of Chicago Press, 
1990, p.32-33. 
806 Sur le rôle du gouverneur romain notamment : cf. Luc, Ac. 18, 12 : « Alors que Gallion était proconsul 
d’Achaïe, les Juifs se soulevèrent d’un commun accord contre Paul et l’amenèrent devant le tribunal ». 
807 Epitome, liv. I, chap.XXXII. 
808 Métamorphoses, liv.X, 18-19. 
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plus riches. Le cursus honorum conduisant à la charge de duovir n’était finalement accessible 

qu’à ces derniers. Ils devaient être capables d’assumer de lourdes charges financières qui 

servaient tant à améliorer les infrastructures existantes qu’à divertir les citoyens et le 

peuple809. La présidence des jeux, charge suprême, fonctionnait sur le même principe : il 

fallait engager des dépenses considérables. Cette fonction était assumée en 50/51 par Cn. 

Publicius Regulus, duovir. Une inscription révèle un certain nombre de travaux effectués à ses 

frais et sa capacité à offrir encore un banquet aux citoyens810. En outre Paul rencontra 

probablement Gallion le proconsul, au moment de ses démêlées avec les Juifs, en 51/52, bien 

que celui-ci semble ne pas avoir assumé sa charge jusqu’au bout811. 

 

2) La vie sociale et religieuse à Corinthe 

 

La société corinthienne paraît, dès la moitié du premier siècle, très dynamique, 

industrieuse pour une partie, débauchée pour l’autre, mais préoccupée par son salut. Paul se 

trouve dans une colonie romaine environnée et pénétrée de culture grecque. Or, si le latin 

domine, il est présent sur 104 des 107 textes recensés avant Hadrien, il concerne surtout la 

structure administrative de Corinthe812. En fait, Paul s’adresse aux Corinthiens en grec, langue 

véhiculaire par excellence, langue du peuple, mais aussi celle des élites romanisées. Il faut 

réaliser que la situation même de la cité, son rôle de « capitale » de la Grèce et de point de 

convergence de marchands grecs, conditionnait l’usage de plus en plus fréquent du grec, 

même comme langue officielle et administrative au IIe siècle. Concernant les conditions de 

travail des commerçants des marchés corinthiens, on dispose de certains éléments concrets 

pour les connaître. Ils disposaient de boutiques assez petites, notamment sur le marché nord, 

qui n’étaient cependant pas aussi étriquées qu’on pouvait le croire813. Les pièces du marché, 

fouillées à Corinthe, sont en fait presque identiques à celles découvertes à Ostie et plus 

généralement à celles de toutes les cités de l’empire. Paul, par exemple, fabriquait des tentes, 

mais devait probablement et vivre et prêcher dans sa boutique. Un autre aspect intéressant de 

la société corinthienne est la place que les femmes pouvaient y occuper. Une inscription de 

Delphes814 indique qu’il existait des épreuves réservées aux femmes aux jeux isthmiques, 

                                                 
809 MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.169. 
810 Ibid. p.26. 
811 DE WAELE F.-J., Corinthe et Saint Paul, Paris, 1961, p.95-97. 
812 Ibid. p.99-100. 
813 MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.242. 
814 DITTENBERGER G., Sylloge Inscriptionum Graeccarum, 3e édition, vol. 2, n°802. 
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illustrées par la victoire d’Hedea, obtenue probablement sous Claude, dans une course de 

char815. 

 

A cette époque, l’évolution de l’identité des citoyens est surtout marquée par les 

rapports entre Corinthiens de différentes confessions, notamment ceux attachés au panthéon 

gréco-romain et les Juifs. La distinction naissante entre Juifs et Chrétiens constitue alors 

seulement un véritable problème. On ne dispose de presque aucun renseignement sur la 

communauté juive de Corinthe, aussi faut-il voir quels statuts les Romains leur avaient 

accordés. Un décret d’Auguste816 leur permettait de vivre selon leurs coutumes. Les Juifs 

pouvaient ainsi se réunir, envoyer le tribut au temple et étaient exemptés des devoirs civiques 

contraires à leurs principes religieux817. A partir de là, J. Murphy-O’Connor pense que « la 

communauté juive de Corinthe a peut-être reçu d’abord le statut de collegium, en raison du 

caractère romain de la colonie, mais à l’époque de Paul, elle devait être considérée comme un 

politeuma, comme il était d’usage dans les cités de l’Orient818 ». Le refus des Juifs de 

respecter et de financer le culte impérial était cependant une source de tension. La présence de 

Paul permet vraiment aux Chrétiens de s’affirmer. Le développement de cette nouvelle 

religion trouvera un terreau particulièrement propice à Corinthe, où la richesse s’accroît sans 

cesse et de manière inégale. Même si le paganisme et la philosophie sont très vivants et 

dangereux pour le jeune christianisme, la présence d’une communauté juive et l’attrait des 

religions orientales offrit à Paul un environnement favorable à sa prédication. Paradoxalement 

les jeux isthmiques, où les défauts que l’apôtre condamne sont si présents, vont servir sa 

cause : un rassemblement panhellénique constituait une chance de diffuser plus largement son 

message. 

 

Il est difficile de déterminer si Paul a assisté en personne aux jeux, alors que les 

Juifs étaient plutôt hostiles à ce genre de manifestation. Cependant, le fait qu’il introduise une 

métaphore sportive dans la première lettre aux Corinthiens819 en faisant l’apologie de la 

« couronne incorruptible » des Chrétiens face à celle « corruptible » reçue par les vainqueurs 

                                                 
815 MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.27. 
816 Flavius Josèphe, Antiquités Juives, liv. XVI, chap. X. 
817 MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.107. 
818 Ibid. Ce qui est discutable, car un politeuma correspondait à de grandes communautés dans des cités comme 
Alexandrie ou Césarée de Palestine : or il est impossible d’évaluer la taille de la communauté juive de Corinthe à 
l’époque de Paul. 
819 Paul 1, Co. 9, 24-26 : « Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le 
prix ? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout ; mais eux, c’est pour obtenir une 
couronne périssable, nous impérissable. Et c’est bien ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans le vide ». 
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des compétitions et son évocation du stade soulignent l’importance des jeux à ses yeux et à 

ceux des Corinthiens. Cela ne signifie pas qu’il y était fondamentalement opposé, mais plutôt 

qu’il illustre son propos en prenant un exemple très parlant pour les fidèles. Les Chrétiens de 

Corinthe y assistaient donc sans doute, mais Paul tenait à leur faire comprendre la vanité de 

telles choses dans leur cheminement spirituel. Il ne semblerait pas cependant que les jeux se 

soient alors tenus à Isthmia. On dispose de peu d’éléments sur l’avancement des 

reconstructions au sanctuaire isthmique avant la venue de Néron en Grèce. On pense qu’elle a 

été entreprise à l’époque où Paul était à Corinthe820 et montre que la cité est décidée à rétablir 

les jeux dans leur berceau originel afin de renouer avec le passé. En attendant, les jeux se 

déroulaient sans doute à Corinthe dans un stade que l’on n’a pas encore retrouvé821. 

Incontestablement la cité avait des moyens financiers plus importants au milieu du siècle et 

pouvait d’une part organiser les jeux avec ses propres infrastructures, et pouvait d’autre part 

entreprendre la restauration d’Isthmia. Le territoire corinthien organique, articulé sur la 

centuriation coloniale, s’étend vers l’Ouest pour y rétablir un des pôles essentiels de son 

histoire. Mais, en aidant à l’organisation de l’église de Corinthe, Paul a entamé un processus 

qui allait modifier, en partie, la perception de l’espace même de la cité par les fidèles. Les 

Juifs de la Diaspora semblent avoir entretenu une certaine discrétion quant à l’existence même 

de leurs synagogues dans les cités antiques822. Les informations sur leur localisation à 

Corinthe sont quasi-inexistantes. On dispose d’une mention de la présence des Juifs à 

Corinthe chez Philon823 ainsi que d’un linteau portant une inscription824 signifiant 

« synagogue des Hébreux ». Leur présence est également attestée par Luc825, mais on ignore 

tout de leurs caractéristiques. En fait, les lieux où se réunissaient les Chrétiens sont au début 

de simples maisons, voire des constructions plus riches quand l’hôte chrétien appartenait à la 

classe aisée826. C’est cette réutilisation de bâtiments qui conduira les basiliques, à Corinthe on 

pense notamment à la basilique julienne et à la basilique nord, à servir de modèle aux futurs 

lieux de rassemblements chrétiens. Même si le règne de Claude s’achève sur un 

ralentissement notable des constructions, Corinthe tient son rang de centre tant politique que 

religieuse de l’Achaïe. Elle a su tirer bénéfice de son statut de colonie romaine tant dans ses 

                                                 
820 MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.24. 
821 Ibid. p.25. 
822 Ibid. p.107. 
823 Legatio ad Caium, § 281-282. 
824 Photographies dans Furnish V., Paul. II Corinthians. Vol. 32A, The Anchor Bible. Garden City, N.Y.: 
Doubleday, 1984, planche VIb. 
825 Luc, Ac. 18, 4 : « Chaque sabbat, il [Paul] discourait à la synagogue et s’efforçait de persuader Juifs et 
Grecs ». Cf. plus largement Ac 18, 1-18. 
826 MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.247. 



 221

rapports avec Rome que dans sa place centrale en Méditerranée. Elle n’est pas forcément très 

représentative des cités de Grèce continentale, car sa richesse vient à la fois de son rôle de 

pôle économique et commercial, vital de cette zone, et de sa fonction administrative. 

 

 

La gestion de l’Achaïe sous Néron 
 

A) Situation de l’Achaïe jusqu’en 66 : 

 

1) L’influence de la Grèce sur l’empereur 

 

A la mort de Claude, la politique orientale du nouvel empereur, en dépit d’un 

intérêt marqué pour cette partie du monde romain, ne constitue pas l’essentiel de son œuvre, 

dont les auteurs antiques semblent réduire la portée. Il convient d’abord de réfléchir en des 

termes similaires à ceux du règne de Claude. Leurs règnes, avec une durée presque identique, 

ont tous deux été marqués par des phases distinctes dans leur gestion de la Grèce. Comme son 

prédécesseur, la question du philhellénisme de Néron doit être posée. Il est réel, mais il n’est 

peut-être pas si différent de celui des autres empereurs. Comment se traduit-il dans la 

pratique ? Sa passion pour les jeux et les traditions grecques n’a pas forcément altéré sa 

gestion de l’Achaïe jusqu’à sa visite sur le terrain en 66. Et à Corinthe même, comment s’est 

traduit le philhellénisme de Néron ? Le voyage en Grèce constituera une seconde étape dans 

la relation entre les cités et l’empereur qui nécessitera un développement complet, mais il n’a 

pas été inactif pendant douze ans. Comment l’épigraphie, l’archéologie et les textes antiques 

peuvent-ils nous éclairer sur Corinthe après le passage de Paul et avant l’arrivée du dernier 

empereur julio-claudien ? Malgré des informations lacunaires, nous essaierons de déterminer 

si, oui ou non, Néron a modifié la politique de Claude en Achaïe. 

 

Le philhellénisme de Néron, cet attrait pour la culture grecque, est très répandu 

dans l’élite romaine au premier siècle de notre ère. Il faut toutefois se garder de faire de Néron 

un cas particulier surtout si on ne retient que sa célèbre visite en Grèce. Le nouvel empereur a 

reçu une éducation grecque827, dont Sénèque a été le principal inspirateur. On a souligné 

l’attitude philhellène de Néron de plusieurs façons. Comme son prédécesseur, il alla à Naples 

                                                 
827 GRIFFIN M., Néron ou la fin d’une dynastie, Oxford, 1984, p.40. 
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habillé à la grecque, mais alla plus loin en se produisant en public828. Il s’inspira de la Grèce 

sur de nombreux plans tant au niveau architectural que dans ses monnaies. En fait, certains de 

ses projets de construction à Rome comme la Domus Aurea et le canal Averne ont 

manifestement subi des influences grecques829. Pour les monnaies, on considère que les 

émissions du principat de Néron atteignirent « le niveau le plus haut d’excellence 

artistique830 ». Le philhellénisme de l’empereur se manifeste donc tout au long de son règne et 

connaît son apothéose en Grèce, mais on peut s’interroger sur sa signification. Son intérêt 

pour l’Orient était réel même si jusqu’en 66, il ne quitta pas l’Italie. Le seul voyage qu’il 

voulait entreprendre était, à part celui de Grèce, celui d’Alexandrie831. Les inquiétudes du 

peuple le forcèrent à renoncer à ce projet, mais cela montre bien les deux directions du 

philhellénisme néronien, grecque et alexandrine832. Mais, même si Néron n’a effectué qu’un 

voyage en Achaïe, son attention concernant cette province n’a pas manqué avant 66. 

 

Il existait déjà une relation privilégiée entre les cités grecques et Néron dès avant 

son accession au pouvoir. C’est en effet lui qui plaida en grec pour les cités d’Ilion, de Rhodes 

et d’Apamée833 dans les dernières années du règne de Claude. Mais venons-en plus 

spécialement aux liens qu’il entretenait avec la Grèce d’Europe. Comme ses prédécesseurs, 

Néron fut honoré par les cités grecques et pas seulement parce qu’il avait déjà exprimé son 

intérêt pour la Grèce des cités. On dispose d’une inscription où un prêtre du culte impérial de 

Messène rapporte qu’il a approché l’empereur avec des requêtes émanant de toute la Grèce834. 

Mais Néron connaissait aussi l’Achaïe par le portrait que son ami Gallion, dont nous avons 

déjà parlé, n’a pas dû manquer de lui faire au retour de sa charge835. Ce proconsul a pu lui 

faire un compte-rendu de la famine de 51 ainsi que de sa rencontre avec Paul. Il a aussi pu lui 

rappeler la popularité de Dinippus à Corinthe grâce à sa générosité pendant cette année très 

difficile et lui montrer comment les Grecs manifestaient leur reconnaissance. Dans l’ensemble 

la politique de l’empereur en Achaïe est en parfaite continuité avec celle de Claude. Il ne 

remet pas en cause le statut de cette province sénatoriale pendant une douzaine d’années 

                                                 
828 Ibid. p.189. 
829 Ibid. p.140-141. Cf. PERRIN Y., IVe style, culture et société à Rome à l'époque néronienne. Pour une lecture 
historique du IVe style, Colloque international Neronia VI, Rome à l'époque néronienne, Rome, 1999, Latomus, 
vol. 268, 2002, p. 384-404. 
830 GRIFFIN M., op. cit., p.140-141. 
831 Suétone, Vies des douze Césars, Tome IV, Néron, XIX. 
832 Cf. Suétone, Vies des douze Césars, Tome IV, Néron, XIX. 
833 Suétone, Vies des douze Césars, Tome IV, Claude, XXV et DION CASSIUS 61, 33, 11. 
834 GRIFFIN M., op. cit., p.58. 
835 Ibid. p.79. 
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c’est-à-dire jusqu’à la « libération » de celle-ci. L’organisation claudienne était sans doute 

assez rationnelle et Corinthe devait assumer son rôle de « capitale » de façon plus certaine. 

Cette attitude s’explique aussi par le respect dans lequel Néron tenait la Grèce. Certes il était 

conscient que la Grèce du premier siècle n’avait plus d’existence politique propre, mais il 

comprenait et admirait la façon dont les Grecs respectaient les arts et les sciences836. Le 

premier relais de l’autorité romaine en Grèce restait néanmoins Corinthe qui devait encore 

accroître son emprise sur l’Achaïe à la faveur de la centralisation du pouvoir dans la cité. 

 

2) Corinthe jusqu’à la visite de l’empereur 

 

Pour illustrer la situation de Corinthe entre 54 et 66, on dispose essentiellement 

de données épigraphiques et numismatiques. De fait, elles nous donnent des indications 

surtout sur la vie politique de la cité et particulièrement sur le fonctionnement municipal. Une 

première inscription assez complète837 nous renseigne sur Spartiaticus, fils de Laco. Comme 

son père, ce personnage était un magistrat corinthien, procurateur de la famille impériale, 

appartenant à l’ordre équestre. On ne dispose pas d’information sur son cursus complet et on 

ignore quand se termina sa carrière. Cette inscription date vraisemblablement de 54/55, entre 

la mort de Claude et la disgrâce d’Agrippine838. Spartiaticus semble avoir été deux fois duovir 

quinquennal avant 55 et fut probablement le collègue de son père en 47/48839. La liste des 

charges municipales présentes dans l’inscription n’est pas exceptionnelle : il a été pontife, 

duovir quinquennal et agonothète des jeux isthmiques840. Dans une autre inscription, on 

retrouve le cursus de Dinippus, qui outre les hautes magistratures habituelles, a aussi été 

curator annonae841. Cette fonction, contraignante d’un point de vue financier, devait 

permettre de faire face à des difficultés liées à l’approvisionnement de la cité. La famine de 51 

était encore toute proche et Dinippus semble s’être acquitté de sa tâche avec beaucoup de 

réussite si on juge par sa popularité. Il est honoré dans onze inscriptions notamment par le 

                                                 
836 Ibid. 
837 WEST A. B., op. cit., p.50 : C. IVLIO. LACONIS. F  EVRYCLIS. N. FAB. SPARTIATIco 
pROCVRATORI. CAESARIS. ET. AVGVSTAE  AGRIPPINAE. TRIB. MIL. EQVO. Publico  ExORNATO A 
DIVO. CLAVDIO FLAM  DIVI. IVLI. PONTIF. IIVIR. QVINQ. ITER  AGONOTHETE. ISTHMION. ET. 
CAESE.  sEBASTEON. ARCHIERI. DOMVS. AVG  in PERPETVVM. PRIMO. ACHAEON  OB 
ViRTVTEM. EIVS. ET. ANIMOSAM  FusiSSimAMQVE. ERGA. DOMVM  DIVINAM. ET. ERGA. 
COLONIAM NOSTR.  MVNIFICIENTIAM. TRIBVLES  TRIBVs. CALPVRNIAe  paTRONO 
838 Ibid. p.52. 
839 Ibid. 
840 Ibid. p.50. 
841 WISEMAN J., art. cit., p.505. 
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sénat corinthien842. L’épigraphie illustre l’importance de ce dernier, mais en la complétant par 

certaines frappes monétaires, qui soulignent le rôle des duovirs, on est en droit d’avoir une 

vision plus complète des institutions de la cité. 

 

Les recherches de M. Amandry l’ont conduit à définir les années de charges 

duovirales du règne de Néron de manière assez nette843. Pour les années 54/55 ou 55/56, les 

duovirs sont M. Acilius Candidus et Q. Fulvius Flaccus et pour les années 57/58 ou 85/59, Ti. 

Claudius Optatus et C. Ilius Polyaenus844. La situation des années 66/68 est plus complexe du 

fait même de la libération de l’Achaïe par l’empereur et qu’il s’agissait alors de duovirs 

quinquennaux. Les frappes des premiers duovirs connus du règne de Néron honorent 

traditionnellement les trois principales divinités du panthéon corinthien, à savoir Aphrodite, 

Poséidon et Hélios. Elles donnent aussi peut-être des indications sur certains monuments non 

encore identifiés, mais n’apportent pas de nouvelles précisions sur la vie municipale 

corinthienne. Les duovirs étaient les magistrats qui équivalaient aux consuls romains, mais on 

peut s’interroger sur la place particulière qu’occupait la présidence des jeux isthmique dans la 

cité. Être agonothète semblait couronner une carrière, mais dans quelle mesure était-ce une 

magistrature ou avant tout un honneur décerné, il est difficile de le dire. Il existait aussi bien 

sûr un Sénat corinthien, d’une centaine de membres probablement. Pour les autres 

magistratures romaines, le cens était assuré par les duovirs quinquennaux845 et deux édiles 

étaient élus annuellement afin de gérer l’entretien de la cité. Le deuxième collège de duovirs 

connus sous Néron est associé de manière classique à Bellérophon et à Pégase846. Le nom 

d’Isthmia apparaît alors pour la première fois sur les monnaies corinthiennes et nous en avons 

déduit que cela soulignait le retour des jeux au sanctuaire isthmique847. Les institutions 

corinthiennes semblent donc bien fonctionner sous Néron. 

 

                                                 
842 Ibid. 
843 AMANDRY M., Le monnayage des duovirs corinthiens, BCH, Suppl. XV Athènes EFA & Paris de Boccard, 
1988, p.24. 
844 Ibid. 
845 ENGELS D., op. cit., p.18. 
846 AMANDRY M., op. cit., p.24. 
847 Cf. chapitre 4, troisième section, B) 1). 
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B) Le voyage de Néron en Grèce et ses conséquences : 

 

1) Le récit de Suétone 

 

Suétone donne un aperçu significatif du périple néronien en Achaïe848 : « En 

effet, non seulement il ordonna de grouper en une seule année ceux (les concours) qui ont lieu 

à des dates très différentes, en faisant même recommencer quelques-uns, mais, contrairement 

à l'usage, il organisa un concours de musique même à Olympie. Et, ne voulant pas être distrait 

ni dérangé par quoi que ce fût au milieu de ces occupations, comme une lettre de son 

affranchi Helius l'avertissait que les affaires de Rome réclamaient sa présence, il lui répondit 

en ces termes : « Vous êtes d'avis et vous désirez maintenant que je m'empresse de revenir, 

alors que vous devriez bien plutôt me conseiller et me souhaiter de revenir digne de Néron. » 

Pendant qu'il chantait, il n'était pas permis de sortir du théâtre, même en cas de nécessité. 

Aussi, paraît-il, des femmes accouchèrent pendant le spectacle et nombre de personnes, lasses 

d'écouter et d'applaudir, mais sachant les portes fermées, sautèrent furtivement par-dessus les 

murs ou firent semblant d’être mortes. Par ailleurs, lorsqu'il concourait, il montrait tant 

d'émotion et d'anxiété, tant de jalousie à l'égard de ses adversaires, tant de crainte vis-à-vis des 

juges, que la chose est à peine croyable. Se conduisant envers ses adversaires comme s'ils 

eussent été en tout point ses égaux, il les épiait, leur tendait des pièges, les décriait secrète-

ment, quelquefois les accablait d'injures quand il les rencontrait, cherchait même à les 

corrompre, s'ils avaient un talent supérieur au sien. Quant aux juges, avant de commencer, il 

leur disait très humblement « qu'il avait fait tout son possible, mais que le succès était entre 

les mains de la Fortune ; que dans leur sagesse et dans leur compétence ils devaient faire 

abstraction de ce qui tient au hasard » ; les juges l'invitant alors à prendre confiance, il s'en 

allait plus tranquille, mais non sans garder quelque inquiétude, attribuant le silence et la 

réserve de certains d'entre eux à des dispositions chagrines et malveillantes et déclarant 

qu'ils lui étaient suspects. Dans le concours, il se conformait à tel point au règlement qu'il 

n'osa jamais cracher et qu'il essuyait même avec son bras la sueur de son front ; bien plus, 

comme il avait, au cours d'une scène tragique, laissé échapper son sceptre qu'il s'empressa 

de ressaisir, pris de peur et craignant que cette faute ne le fit exclure du concours, il ne se 

remit qu'en entendant son pantomime lui jurer que la chose était passée inaperçue au milieu 

de l'enthousiasme et des acclamations du peuple. C'était lui-même qui se proclamait 

                                                 
848 Suétone, Vies des douze Césars, Tome IV, Néron, XXIII-XXIV. 
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vainqueur ; aussi concourut-il également partout comme héraut. Et, pour qu'il ne subsistât 

nulle part ni souvenir ni trace des anciens vainqueurs des jeux sacrés, il ordonna d'abattre, 

de traîner avec un croc et de jeter aux latrines toutes leurs statues et leurs portraits. Il 

conduisit aussi des chars dans plusieurs concours, et même parut aux jeux Olympiques avec 

un attelage de dix chevaux, quoique, dans l'un de ses poèmes, il eût blâmé le roi Mithridate 

précisément pour ce fait ; il fut d'ailleurs précipité de son char ; on l'y replaça, mais, ne 

pouvant tenir jusqu'au bout, il dut s'arrêter avant la fin de la course, ce qui ne l'empêcha 

point d'être couronné. Ensuite, en quittant la Grèce, il accorda la liberté à toute la province, 

et à ses juges, le droit de cité romaine, plus des sommes considérables. C'est lui-même qui 

proclama ces récompenses, au milieu du stade, le jour des jeux Isthmiques ». 

 

Le récit du biographe s’intéresse évidemment aux actes personnels de l’empereur 

et ne cherche pas à nous informer sur ses raisons politiques. Sa présentation des faits laisse 

penser que Néron libéra précipitamment la Grèce à la fin de son périple pour la récompenser 

d’avoir si bien su apprécier son talent. Or si Dion Cassius849 ne contredit pas vraiment la 

version de Suétone, la tournure qu’il emploie pour la libération de l’Achaïe, laisse entendre 

que l’empereur l’accorda plutôt au début de son voyage qu’à la fin. La libération de la Grèce 

n’aurait alors plus la même valeur historique si elle avait été faite en 66. La version de 

Suétone, largement préférée jusque là850, symbolise à elle seule l’opinion de la postérité à 

l’égard de Néron : une personne impulsive agissant sans préméditation et dont les actes sont 

sans conséquences pratiques. Nous disposons cependant d’éléments épigraphiques et 

numismatiques permettant d’établir une chronologie plus solide. Un décret béotien851, où 

apparaît la titulature impériale de Néron, avait déjà servi à appuyer la version de Suétone. 

Pour M. Holleaux, la question relative à la puissance tribunicienne de l’empereur ne méritait 

pas d’être posée dans ce contexte : il devait s’agir d’une erreur dans l’inscription852. Ainsi la 

libération aurait eu lieu pendant la treizième année de puissance tribunicienne plutôt que juste 

avant, c’est-à-dire le 28 novembre 67, si on en croit l’inscription853. Mais il est surprenant 

qu’une telle erreur ait pu être commise. Si on accepte l’inscription dans sa version d’origine, 

on peut établir la date de libération au 28 novembre 66854. Cette dernière peut être soutenue 

                                                 
849 63, 11, 1. 
850 LEVY B., art. cit., p.189. 
851 HOLLEAUX M., Décret béotien en faveur de Néron, BCH 12, 1888, p.510-528. 
852 HOLLEAUX M., Etudes d’Epigraphie et d’Histoire Grecques, Tomes I : Rome, la Macédoine et l’Orient 
Grec, Paris, 1952, p.165-185. 
853 LEVY B., art. cit., p.190. 
854 Ibid. p.191. 
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par des monnaies frappées à Corinthe, Patras et Sicyone. C’est bien sûr celle de Corinthe qui a 

le plus d’intérêt ici. Cette émission des duovirs Piso et Cleander indique plutôt que la 

libération a bien eu lieu au début du périple de Néron855. L’émission de Patras ne peut être 

datée, mais sa légende « IVPPITER LIBERATOR » indique clairement que la Grèce était 

libérée au moment de la frappe. Enfin l’émission de Sicyone, frappée certainement à 

l’occasion de la venue de l’empereur à Sicyone, va également dans ce sens même si elle 

n’apporte pas de certitudes tant par sa représentation que par sa légende856. Par conséquent, la 

date du 28 novembre 66 semble l’hypothèse la plus sérieuse pour la proclamation de la liberté 

grecque. 

 

2) La libération de l’Achaïe 

 

Les raisons qui ont poussé Néron à proclamer cette fameuse liberté, qui n’avait 

déjà plus grande signification à l’époque hellénistique, sont diverses. Pour essayer de cerner le 

geste de l’empereur, il faut aussi comprendre ce que cette mesure impliquait pour Rome. Le 

règlement de la situation grecque par Flamininus, renouvelé par Néron apparaît anachronique 

au premier siècle de notre ère tant dans sa démarche que dans le souvenir d’une politique 

romaine « désintéressée » à l’égard de la Grèce. Suétone857 mentionne la liberté de la Grèce 

ainsi que l’exemption d’impôt d’une manière assez neutre, même s’il le fait très rapidement, 

tandis que Dion858 estime que c’est une dilapidation du patrimoine de l’État. Il faut cependant 

rester conscient de la précarité d’un tel don, octroyé en outre par un empereur dont le règne 

semble de plus en plus sérieusement contesté. Rome, par l’intermédiaire de Vespasien, mettra 

d’ailleurs fin aux privilèges accordés à l’Achaïe859. En soit, la mesure de Néron n’est pas aussi 

révolutionnaire qu’il y paraît, au plan tant de l’autonomie locale que de la suspension du 

tribut. Le passage de l’Achaïe, entre 15 et 44, sous l’autorité du gouverneur de Mésie860 avait 

déjà permis un allégement fiscal. Enfin, en maintenant ou en restaurant à volonté des États 

clients861, Rome pouvait laisser parfois une large autonomie à des territoires placés sous son 

contrôle. Finalement Néron a peut-être souhaité donner à l’Achaïe l’opportunité de relancer 

son économie. Toutes les cités ne profitaient pas de manière équitable de la paix et des 

                                                 
855 AMANDRY M., op. cit., p.48. 
856 Ibid. p.21. 
857 Cf. 1). 
858 63, 11, 1. 
859 Suétone, Vies des douze Césars, Vespasien, VIII. 
860 Cf. première section, A) 1). 
861 On pense ici à la Cappadoce, au Bosphore ou encore à la Thrace. 
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échanges commerciaux, encore fallait-il être bien située et avoir des infrastructures adaptées. 

Seules de grandes cités comme Corinthe et Patras, très loin devant Athènes et Sicyone, en 

avaient réellement profité. Néron voulait peut-être procéder à une réforme en profondeur de 

cette province afin d’améliorer les rapports entre les différentes cités et son passage en Grèce 

pouvait servir à mettre en pratique ses idées. 

 

Parallèlement à sa participation aux concours, Néron avait aussi l’opportunité de 

procéder à des réformes administratives et fiscales en Achaïe. L’exemption d’impôt accordée 

à la province est la plus importante de ces dernières parce que la plus spectaculaire. Mais 

Néron ne se contente pas de donner la liberté individuellement à chaque cité : il l’octroie 

globalement à la province entière862 et fait proclamer par un prêtre que « […] Néron Zeus 

Libérateur nous l’a rendue [la liberté], gracieusement octroyée et nous a rétablis dans 

l’ancienne intégrité de notre autonomie et de notre indépendance ; qu’à une faveur si grande 

et si imprévue il a joint encore, par surcroît, l’exemption des tributs qu’aucun Auguste, avant 

lui, n’avait pleinement accordée863 […] ». On le voit, Néron n’imite pas seulement Flamininus 

ou les empereurs précédents, il cherche à donner à sa mesure une dimension unique et très 

officielle. Certes la Grèce n’est pas, même en théorie, dans la même situation privilégiée que 

l’Italie, mais en tant que province - son statut provincial n’est pas aboli - , Néron devait veiller 

à y instaurer un équilibre administratif et normaliser des relations inter-cités qui pouvaient 

être tendues864. La liberté pouvait permettre d’améliorer cette situation, mais elle pouvait 

aussi l’aggraver. L’empereur disposait cependant d’une suite composée d’un grand nombre de 

personnels administratifs lors de sa tournée en Grèce et ceux-ci pouvaient mener à bien cette 

mission865. Le problème est de connaître le contenu concret de cette dernière866. On a déjà 

évoqué les émissions de monnaies de Patras et de Sicyone commémorant la libération de la 

Grèce867. Là encore, l’événement a pu servir de catalyseur, non pas à une réforme monétaire, 

mais à la mise en circulation d’un surplus de pièces afin de favoriser la consommation et le 

commerce. Mais c’est incontestablement à Corinthe que doit être évaluée la visite de 

l’empereur et ses conséquences pour l’Achaïe. 

                                                 
862 HOLLEAUX M., Etudes d’Epigraphie et d’Histoire Grecques, Tomes I, IV, V : Rome, la Macédoine et 
l’Orient Grec, Paris, 1952-1957, p.165-185. 
863 Ibid. p.171. Extrait du discours prononcé par Néron à Corinthe. 
864 Cf. les relations entre Argos et Corinthe, première section A), 2). 
865 BRADLEY K., Nero’s Retinue in Greece, A.D. 66/67 in Illinois Classical Studies Vol. IV, Londres, 1979, 
p.157. 
866 LEVY B., art. cit., p.194. 
867 Cf. 1). 
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3) Corinthe « libre » 

 

Corinthe n’est pas seulement au centre de la libération de la Grèce parce qu’elle 

y jouait le rôle de lieu de rassemblement provincial, mais aussi parce qu’elle était 

l’organisatrice de jeux panhelléniques et l’héritière d’une vieille tradition fédérative à 

l’époque hellénistique. Les sources sont muettes sur l’aspect concret de la libération de 

l’Achaïe. Ou Corinthe restait « capitale » de l’Achaïe « libérée » et continuait d’héberger un 

gouverneur provincial ou elle devenait l’égale de ses voisines, Patras, Sicyone, Athènes ou 

encore Argos en tant que cités autonomes. La première situation paraît la plus vraisemblable : 

Néron ne pouvait pas souhaiter voir le retour des querelles incessantes entre cités et l’attention 

avec laquelle il considérait Corinthe peut laisser penser qu’il la maintînt dans un rôle 

prépondérant. Cependant, afin d’éviter les abus passés868, il a pu essayer de fixer des règles 

financières plus strictes pour ne pas laisser les cités de Grèce face à la volonté de Corinthe de 

profiter de son statut privilégié. L’attitude de Vespasien après 70 laisse penser que ce fut un 

échec : les troubles qui suivirent le décidèrent à retirer les avantages acquis par l’Achaïe, mais 

également à retirer son droit de frapper ses monnaies de bronze869 à Corinthe. Les différentes 

personnalités qui composaient la suite de Néron ont certainement travaillé avec les notables 

locaux afin d’assurer une transition correcte entre le pouvoir sénatorial et les élites locales870. 

Mais Corinthe ne voyait pas seulement son rôle et ses habitudes politiques et administratives 

changer : le passage de l’empereur a aussi profondément marqué son territoire. 

 

Il est difficile de cerner les réalisations concrètes du passage de Néron à 

Corinthe. L’accélération de la régénération du sanctuaire isthmien en est une, même s’il est 

impossible de déterminer de manière précise quelle part on peut attribuer à Néron et quelle 

part revient à la cité corinthienne. De riches évergètes corinthiens ou même grecs, ont 

participé à cette reconstruction. Si deux collèges de duovirs se succèdent pendant le passage 

de l’empereur en Grèce, on sait que ce sont Piso et Cleander qui ont bénéficié du prestige de 

l’événement sur leurs frappes871. L’importance de leur charge était encore rehaussée du fait 

qu’ils étaient duovirs quinquennaux en 66/67872. Mais la marque la plus importante, que 

                                                 
868 Cf. Lettre « pour les Argiens » du Pseudo-Julien dans : MURPHY-O’CONNOR J., op. cit., p.127-129. 
869 AMANDRY M., op. cit., p.102. 
870 LEVY B., art. cit., p.194. 
871 AMANDRY M., op. cit., p.19. 
872 Ibid. p.77. 
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Néron a laissée en Corinthie, reste sa tentative de percement d’un canal à travers l’isthme873. 

Symboliquement c’est lui qui commença les travaux avant d’en donner l’ordre à ses soldats. 

Plusieurs milliers de Juifs furent aussi envoyés de Judée par Vespasien afin de travailler sur le 

chantier comme esclaves. Cet épisode ainsi que la guerre civile qui allait suivre en 68 ont pu 

renforcer de manière notable la communauté juive de Corinthe. La mort de Néron allait 

entraîner l’abandon du projet, mais celui-ci avait été commencé de manière très méthodique. 

En fait, le canal actuel suit précisément le tracé prévu par les ingénieurs romains874. 

Evidemment son successeur commencé par les Français et terminé par les Grecs a effacé la 

tentative antique875. Incontestablement ce chantier était le plus important que la Corinthie ait 

connu, mais il aurait coûté très cher à réaliser. Le départ de Néron pour Rome signifiait déjà 

pour Corinthe la fin d’une époque de gloire éphémère que la guerre civile allait vite 

compromettre. 

 

 

Corinthe jusqu’à la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis 
 

A) Une nouvelle période de doute : 

 

1) La guerre civile 

 

Après la mort de Néron à Rome, plusieurs prétendants tentèrent alors de 

s’emparer de l’héritage du dernier empereur julio-claudien, certains recherchant la rupture 

avec son règne, d’autres au contraire utilisant de sa popularité auprès du peuple. Mais nous 

n’allons pas récapituler les faits et les multiples rebondissements de cette guerre civile : seuls 

les évènements ayant une importance pour l’Achaïe « libre » nous intéresserons ici. Il faudra 

voir dans quelle mesure cette nouvelle guerre civile a pu rappeler à Corinthe celle qui a 

rythmé sa naissance et si elle a vraiment été menacée par les exactions d’un des partis en 

présence. Vespasien est passé en Grèce pour revenir à Rome et on peut déjà s’interroger sur la 

nature de ce premier contact et sur la chaleur de l’accueil qui lui a été fait. A-t-il retiré 

immédiatement cette liberté aux Grecs à qui il reproche de ne plus en connaître le sens876 ? La 

politique grecque du fondateur de la dynastie flavienne prend ici toute sa dimension : le temps 

                                                 
873 Suétone, Vies des douze Césars, Tome IV, Néron, XIX. 
874 Pausanias, texte-traduction, commentaire archéologique et topographique par G. Roux, Paris, 1957, p.89. 
875 GERSTER B., L’Isthme de Corinthe, BCH 8, 1884, p.224-232, pl VIII. 
876 Pausanias, VII, 17, 4. 
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qu’il a laissé à la Grèce pour profiter de sa liberté et de son exemption d’impôt va nous 

donner une indication précieuse de sa politique à l’égard de cette province. Cet épisode a été 

perçu comme un geste de mépris à l’égard des Grecs et à l’égard de la politique du précédent 

empereur, mais il s’agissait peut-être seulement d’un geste de bon sens877. Enfin il restera à 

déterminer quand est née la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis. Si Vespasien est 

celui qui a refondé Corinthe à la fin des années 70, cela permettrait de relativiser sa prétendue 

indifférence des provinces orientales et voir comment il a pu marquer ce territoire de son 

empreinte. 

 

Si à Corinthe, on a pu craindre un choc entre Vitelliens et Flaviens en Grèce, il 

fut vite écarté. La cité restait bien une étape traditionnelle entre Rome et l’Orient, mais elle 

n’eut pas à souffrir de combats, ni a priori de passage de troupes. Pour ce qui est de la 

situation interne de Corinthe et de l’Achaïe, on ne dispose pas d’informations. Bien sûr, si les 

trois successeurs éphémères avaient eu quelques velléités de changer le statut de la Grèce, 

Suétone les aurait mentionnées. Or ce dernier précise bien que ce changement fut pris à 

l’instigation de Vespasien, durant son règne, mais sans en donner la date878. De plus, 

l’instabilité du pouvoir à Rome et les tentatives pour accaparer « l’héritage » de Néron 

pouvaient laisser l’Achaïe dans l’état où ce dernier l’avait laissé. Corinthe a néanmoins pu 

frapper des monnaies à l’effigie de Galba en 68/69 et ainsi montrer à quel point elle mettait de 

l’empressement à proclamer sa fidélité à celui-ci 879. On n’a pas retrouvé de frappes 

représentant Othon ou Vitellius, ce qui ne signifie pas à coup sûr qu’il n’y en ait pas eu. Mais 

les frappes effectuées en l’honneur de Galba s’achèvent par une série de type purement 

corinthien symbolisant Neptune880. M. Amandry y voit le résultat de la mort de l’empereur et 

la situation politique d’alors881 : dans le doute, les magistrats corinthiens ont peut-être adopté 

un style résolument neutre dans la représentation tout en renouvelant leur fidélité envers 

Rome et son destin. L’entrée de Vespasien dans la course au pouvoir montre que cette 

prudence était de mise. 

 

                                                 
877 Suétone, Vies des douze Césars, Tome III : Vespasien, VIII, 1-3. 
878 Suétone, Vies des douze Césars, Tome III : Vespasien, VIII, 4-6. 
879 AMANDRY M., op. cit., p.75. 
880 Ibid. 
881 Ibid. 
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2) Corinthe face à la victoire flavienne 

 

L’Achaïe, malgré son inertie pendant la guerre civile, n’était pas une province 

inconnue pour les Flaviens. Vespasien y avait séjourné avec la suite de Néron jusqu’à ce qu’il 

soit affecté aux troupes chargées de liquider la révolte de Judée882. Il est difficile de définir les 

modalités exactes de l’attribution d’une telle mission par l’empereur, mais Vespasien profita 

sans doute de ses états de service et de sa loyauté. Paradoxalement donc, c’est sa présence aux 

côtés de Néron en Achaïe, mais aussi l’avancement de son cursus, qui lui ont donné la 

possibilité d’un commandement important et surtout les conditions futures pour se placer en 

prétendant impérial. Mais, en attendant la mort de Néron et même celle de Galba, il ne saurait 

être question de sédition pour Vespasien. Il fit preuve de son allégeance au premier en 

envoyant près de 6000 prisonniers juifs pour le percement du canal de Corinthe883 et au 

deuxième lors d’un autre épisode se déroulant en Achaïe. Vespasien avait en effet mandaté 

son fils Titus pour rendre hommage à Galba en Italie et celui-là alla jusqu’à Corinthe avant de 

faire demi-tour884. En effet, il venait d’apprendre la mort du successeur de Néron sous le coup 

des intrigues d’Othon. Craignant les troubles qui suivirent et ne voulant pas servir d’otage, il 

regagna prudemment la Syrie en partant très certainement de Cenchrées885. On ignore 

comment la Grèce, et surtout Corinthe, continuèrent d’assurer les communications romaines 

entre Orient et Occident, mais l’absence de troupes rendait la province vulnérable. De fait, 

Corinthe représentait certes un objectif toujours stratégique, notamment en cas de conflit sur 

mer entre Flaviens et Vitelliens, mais elle était aussi un objectif politique, surtout après les 

bienfaits dispensés par Néron. De la victoire d’un des deux camps allait donc dépendre 

l’avenir de Corinthe. 

 

Après sa victoire sur Othon, Vitellius resta à Rome et se montra incapable de 

reprendre la moitié orientale de l’empire. Non seulement ces troupes ne débarquèrent pas en 

Achaïe, où elles auraient pu prendre à revers les légions du Danube qui venaient de se 

déclarer pour Vespasien886, mais elles furent toutes dans l’incapacité d’empêcher ces 

dernières de gagner Rome, où Vitellius périt. Vespasien n’avait pas quitté l’Orient depuis le 

début de la guerre civile, laissant le soin à ses généraux de rétablir l’ordre et de gouverner 

                                                 
882 Suétone, Vies des douze Césars, Tome III : Vespasien, IV. 
883 Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, liv. III, §540. 
884 SALLES C., La Rome des Flaviens, Paris, 2002, p.108. 
885 Ibid. 
886 Suétone, Vies des douze Césars, Tome III : Vitellius, XV. 
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Rome en son absence887. Une fois la victoire acquise, il se dirigea enfin vers Corinthe en 

faisant étape en Grèce. Il y fut accueilli en « libérateur »888, dans le sens à la fois de vainqueur 

et de pacificateur. Les Grecs n’avaient par ailleurs pas le choix : il leur fallait faire la 

meilleure impression possible au nouvel empereur. De plus, une révolte en Grèce après quatre 

années de liberté n’était pas du tout dans son intérêt alors que la guerre de Judée n’était pas 

encore terminée, mais l’héritage grec de Néron semblait très fragile. Vespasien entra à Rome 

à l’automne 70, mais la tâche qui lui incombait était immense : l’État était désorganisé et 

manquait d’argent889. Si Vespasien avait pu ménager l’Achaïe en 70, il n’allait pas oublier le 

régime dont elle disposait et les revenus qu’il pouvait en tirer. 

 

B) La gestion de l’Achaïe sous Vespasien et ses successeurs : 

 

1) Les changements apportés à la province et à sa « capitale » 

 

On ne connaît pas en détail la gestion politique et économique de la Grèce de 

Vespasien. Certes, on l’a dit, il retira à l’Achaïe sa liberté et ses privilèges fiscaux890, mais 

quand et comment procéda-t-il ? Sa relation avec Corinthe est tout aussi complexe puisqu’il 

lui retira le droit de frapper monnaie891, ce qui va plus loin que simplement revenir à la 

situation d’avant le voyage de Néron. De plus, si on estime assez sûrement la date du 

tremblement de terre892 qui ravagea la Colonia Laus Iulia Corinthiensis, en 77, on ignore 

quand la cité changea de nom pour devenir la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis. 

Tous ces événements sont essentiels à la compréhension de la vie de la colonie et de la 

province, dont elle est le centre principal : or, si on pense a priori qu’ils se sont tous passés 

sous Vespasien, on ignore tout de leur enchaînement. Il faut déjà essayer de déterminer 

combien de temps l’Achaïe a réellement bénéficié de sa liberté : si Vespasien ne l’a pas 

suspendue dès 70, cela signifierait qu’il était beaucoup plus soucieux de l’état de la province 

qu’on pouvait le croire. Ensuite il faudra essayer de voir ce que le règne du premier empereur 

flavien a apporté à Corinthe. 

 

                                                 
887 PETIT P., Le Haut-Empire, Paris, 1974, p.117. 
888 DE WAELE F.-J., op. cit., p.97 et SALLES C., op. cit., p.77. 
889 Suétone, Vies des douze Césars, Tome III : Vespasien, VIII, 1-3. 
890 Suétone, Vies des douze Césars, Tome III : Vespasien, VIII, 4-6. 
891 AMANDRY M., op. cit., p.102. 
892 WISEMAN J., art. cit., p.506-507. 
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Le point essentiel de la question achéenne sous Vespasien est de savoir quand il 

a retiré la liberté accordée par Néron à la Grèce. Plusieurs dates peuvent être avancées. 70 

d’abord, lors du passage de Vespasien en Achaïe, mais cela paraît improbable893. Cela ne 

semble pas s’accorder avec l’accueil favorable fait par les Grecs à Vespasien. Mais, outre 70, 

M. Amandry avance 73 ou 74 comme autres dates possibles pour le changement de statut de 

l’Achaïe894. Logiquement, on pourrait penser que le retour de la Sardaigne dans le giron 

impérial signifierait le retour de l’Achaïe au Sénat puisque c’est la province que Néron avait 

confiée au Sénat en échange de l’Achaïe. La Sardaigne a retrouvé son statut impérial en 73 

semble-t-il, ce qui nous ramène à la seconde possibilité de date proposée par M. Amandry. C. 

Briant-Ponsart a également retenu 73 pour la fin de la liberté de la Grèce895. Pour 74, il s’agit 

ou d’une alternative pour le changement de statut de la Sardaigne ou du changement de statut 

d’une autre province : après tout, rien n’atteste que Vespasien a procédé au même transfert 

que Néron, mais on sait néanmoins que les empereurs veillaient à maintenir un nombre 

constant de provinces administrées par le Sénat896. Maintenant 73 paraît la meilleure 

proposition sachant que 73 ou 74, ça ne change pas fondamentalement la signification de la 

mesure de Vespasien. Mais, c’est au moment où Titus en termine avec la guerre de Judée que 

se profile cette réforme afin peut-être de ne pas ouvrir un nouveau foyer d’agitation alors 

qu’une guerre difficile est encore en cour. L’Achaïe a pu disposer de sa liberté pendant 

presque sept ans. 

 

Le souci de ne pas brusquer les Grecs, mais surtout la volonté administrative de 

laisser à l’Achaïe plus de moyens économiques pour se développer, ont pu pousser Vespasien 

à attendre plusieurs années avant non pas d’annuler la mesure de Néron, mais d’agir à l’image 

de Claude quand ce dernier a rétabli la province impériale d’Achaïe. L’empereur est aussi 

intervenu dans le fonctionnement même de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis probablement 

à ce moment pour lui retirer son droit de frappe. Les Grecs n’avaient-ils pas été assez 

reconnaissants de son attitude magnanime ? Il est vrai que des troubles ont pu éclater en 70 ou 

en 73-74 en Grèce897, ce qui expliquerait cette punition infligée à Corinthe898. L’affaire 

                                                 
893 Cf. troisième section, A) 2). 
894 AMANDRY M., op. cit., p.102. 
895 BRIAND-PONSART C., HURLET F., L’Empire romain d’Auguste à Domitien, Paris, 2001, p.72 et 
WISEMAN J., art. cit., p.506. 
896 JACQUES F., SCHEID J., Rome et l’intégration de l’empire, 44 av. J.-C.-260 ap. J.-C., Tome 1, les 
structures de l’empire romain, PUF, 2002, p.169. 
897 LEVICK B., Vespasien, Oxford, 1999, p.209. 
898 AMANDRY M., op. cit., p.102. 
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d’Argos sous Claude899 a pu se reproduire avec d’autres cités de la province dominée par 

Corinthe. La fin de la guerre de Judée a pu aussi accroître l’agitation des Juifs corinthiens 

grossis peut-être par certains des esclaves envoyés par Vespasien en Achaïe. S’il y eut 

agitation à Corinthe, elle ne pouvait être tolérée et pouvait être aisément réduite et punie grâce 

aux troupes romaines disponibles après la chute de la dernière forteresse juive900. Il ne faut 

pas voir que du mépris dans l’attitude de Vespasien envers Corinthe, mais aussi le souci d’une 

bonne gestion d’une colonie romaine occupant une place essentielle dans la province. Reste 

que le retrait du droit de frappe imposé à Corinthe nous prive d’un témoignage important pour 

comprendre les événements intervenus dans la cité à cette époque. Si le monnayage des 

duovirs avait persisté, on aurait peut-être été capable de mieux discerner la fin du règne de 

Vespasien et ses prolongements à Corinthe. Le tremblement de terre de 77 et la refondation 

flavienne étaient-ils directement liés ? 

 

2) Corinthe à la fin du règne de Vespasien, sous Titus et sous Domitien 

 

Le séisme qui a fait de terribles dégâts selon les recherches archéologiques 

américaines901 a été daté de 77, deux ans seulement avant la fin du règne de Vespasien902. Les 

reconstructions, qui ont suivi, ont été datées également à partir de cette date et jusqu’à 79 au 

moins903. Cet événement a pu servir à Vespasien pour montrer, une fois encore, qu’il était 

vraiment concerné par le sort des Grecs et qu’il se souciait du bien-être des Corinthiens tout 

autant que de celui des autres cités ravagées par un tremblement de terre904. La question qui 

vient immédiatement après ce premier constat est évidemment de savoir si 77 est la date de 

refondation de la colonie corinthienne. Celle-ci est attestée par le changement de nom 

intervenu sous les Flaviens, mais dont on ignore la date905. Vespasien a certainement aidé la 

cité à se rétablir de la catastrophe, mais a-t-il procédé à une nouvelle division ? L’occasion 

était bonne pour renouveler le travail effectué entre César et Auguste, pour mettre à jour le 

cadastre tout en restructurant la cité. On ignore le nombre de victimes et les reconstructions ne 

donnent pas une vision concrète des destructions de 77, mais toutes les conditions étaient 

réunies à la fin du règne de Vespasien pour fonder la Colonia Iulia Flavia Augusta 

                                                 
899 Cf. première section, A) 1). 
900 PETIT P., op. cit., p.117. 
901 SCRANTON R., op. cit., p.151. 
902 WISEMAN J., art. cit., p.506-507. 
903 SCRANTON R., op. cit., p.151. 
904 Suétone, Vies des douze Césars, Tome III : Vespasien, XVII. 
905 BARCLAY V., Catalogue of Greek coins. Corinth, colonies of Corinth, Bologna, 1963, p.73. 
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Corinthiensis. Refonder Corinthe était aussi un symbole fort, capable de renforcer encore la 

légitimité de la dynastie flavienne en compensant l’absence de filiation avec César et 

Auguste. Mais la mort de Vespasien en 79 laisse la colonie refondée à nouveau orpheline et 

celle-ci doit compter avec l’attitude des deux fils du premier empereur flavien à son égard. 

 

L’absence actuelle de pièces à l’effigie de Vespasien peut poser la question de la 

suspension du droit de frappe dès 70, mais ne remet pas en cause fondamentalement la date de 

73 pour le retrait de la liberté de la Grèce. A la mort de Vespasien, le droit de frappe était 

révoqué et cette situation se prolongea sous Titus906. Ce dernier, n’ayant régné que deux ans et 

par fidélité à la politique de son père, n’a probablement pas eu le temps, avec toutes les 

calamités qui se sont abattues sur l’empire sous son règne, de toucher au statut de Corinthe et 

à celui de l’Achaïe. Ceci dit, cette continuité nous prive d’informations intéressantes à un 

moment charnière de la vie de la colonie. Je me permets d’ailleurs cette courte parenthèse sur 

le règne de Titus parce qu’il n’existe pas de données précises sur ces années-là. On n’est 

guère mieux renseigné avec l’arrivée de Domitien au pouvoir. L’événement marquant de son 

règne reste le rétablissement des frappes duovirales corinthiennes à une date indéterminée907. 

C’est d’ailleurs grâce à cela que l’on connaît la nouvelle dénomination de Corinthe à cette 

époque908. Des monnaies qui nous sont parvenues, nous discuterons plus tard pour essayer de 

voir si elles peuvent nous renseigner sur Corinthe à l’époque flavienne. La question principale 

ici est de savoir pourquoi Domitien a rétabli le droit de frappe : volonté de se rapprocher du 

modèle néronien ou tout simplement nécessité économique locale ? Il est difficile de trancher 

tant les sources sont muettes à ce propos, mais incontestablement l’intérêt de Domitien pour 

Corinthe verra celle-ci retrouver son nom d’origine après l’assassinat de l’empereur en 96. 

 

 

De la mort d’Auguste à la naissance de la Colonia Iulia Flavia Augusta 

Corinthiensis, la cité isthmique tend à se développer doucement sans que la politique romaine 

n’intervienne dans le fonctionnement de son territoire défini au siècle précédent. Les temps 

forts se succéderont néanmoins sous les règnes de Claude, Néron et Vespasien. Le 

rétablissement de la province d’Achaïe en 44 et de Corinthe comme « capitale », ainsi que les 

visites de Paul à Corinthe, illustrent une vitalité retrouvée de la cité. Néron, quant à lui, 

                                                 
906 AMANDRY M., op. cit., p.102. 
907 Ibid. 
908 BARCLAY V., op. cit., p.73. 
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renoua même avec une tradition remontant à Flamininus en visitant Corinthe et l’Achaïe, en y 

remportant tous les grands concours et en rendant aux Grecs leur « liberté ». Cette autonomie, 

doublée d’une exemption du tribut refaisait de Corinthe un pôle « achéen » pour quelques 

années. Outre les travaux accélérés à Isthmia, le percement d’un canal devait remodeler 

profondément le territoire corinthien. La chute de Néron, suivie de la guerre civile, allait 

cependant jeter une ombre sur l’avenir de la cité qui s’annonçait si radieux. Si l’Achaïe évita 

les affres des combats, elle dut finalement s’incliner devant Vespasien. La rupture consacrée 

avec la politique de Néron fut probablement exagérée par la suite, mais vit néanmoins 

l’Achaïe perdre un à un tous ses privilèges et plus encore, si on considère le retrait du droit de 

frappe imposé à Corinthe. La réalité doit être nuancée et Vespasien laissa peut-être à la Grèce 

ses avantages afin de la soulager financièrement avant de la rendre au Sénat, probablement en 

73. La suite des événements aura alors une dimension plus dramatique avec le tremblement de 

terre de 77 et la refondation coloniale qui devait marquer Corinthe au moins jusqu’en 96. 
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Chapitre 7 : la cité et le territoire de la 

Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis 
 

S’il existe une forte probabilité pour une centuriation précoloniale sur le territoire 

corinthien, division à mettre en rapport avec Sicyone, s’il s’agit de quasi-certitude pour la 

centuriation de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis entre César et Auguste, la refondation 

flavienne reste énigmatique. Certes Corinthe a incontestablement été « refondée » après les 

années agitées de la fin du règne de Néron jusqu’à la reprise en main de Vespasien : les 

témoignages numismatiques sont à cet égard très révélateurs puisque la colonie change de 

nom pour devenir la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis. Mais, mis à part la nécessité 

d’insuffler une nouvelle dynamique à la cité et à son territoire et la vraisemblance d’un 

tremblement de terre en 77, on ignore tout du contexte de cette refondation. Comment a-t-elle 

été entreprise et quand ? Pourquoi la colonie retrouve-t-elle son nom d’origine après 96 ? Cela 

permet-il de penser qu’elle serait de Domitien dont on a voulu ensuite effacer les actes ? 

Comment réfléchir à l’organisation d’un territoire sur lequel on ne dispose d’aucune donnée à 

l’époque flavienne ? Grâce à l’archéologie, on a essayé de mettre en corrélation la 

reconstruction de la cité avec un tremblement de terre et plus globalement avec la politique de 

réorganisation flavienne de l’empire, sans toutefois apporter de preuves réelles de cette 

filiation. Il est vrai que l’ultime développement architectural et général de la colonie semble 

coïncider avec cette période. Il s’agit donc peut-être de l’ultime avatar décisif de Corinthe 

avant son apogée au IIe siècle, mais nous en ignorons l’essentiel et surtout nous ignorons tout 

des modalités concernant le territoire de la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis. 

 

Comme pour les réseaux précédemment étudiés, il faut présenter les études déjà 

effectuées pour cette période. Pour la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis, seuls D. 

Romano et O. Tolba ont proposé un modèle vraiment élaboré, basé sur une division combinée 

à partir de multiples orientations909. Avant tout chose, il est nécessaire de s’interroger à 

propos de cette refondation coloniale au premier siècle de notre ère pour mesurer l’éventualité 

d’une nouvelle division du territoire. L’exécution d’une division et d’une assignation sur un 

territoire déjà centurié est plus délicate. Comment ce dernier a-t-il été organisé ? Y-a-t-il eu en 

Corinthie une nouvelle centuriation ? Si oui, comment a-t-elle été mise en place et existe-t-il 

                                                 
909 ROMANO D., TOLBA O., Une étude informatisée : centuriations de Corinthe et aménagement du 
territoire dans CLAVEL-LÉVÊQUE M., OREJAS A. (éd.), Atlas Historique des Cadastres d’Europe II, 
Luxembourg, 2002, dossier 4T. 
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des liens avec la centuriation coloniale ? On peut aussi s’interroger sur l’évolution de cette 

dernière dans la mesure où la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis retrouve son nom 

d’origine après 96 et que l’orientation de 3 degrés Nord-Est reste un élément très structurant 

de l’espace rural corinthien jusqu’à nos jours. La recherche d’une nouvelle division restera 

bien sûr notre but dans ce chapitre et ce en dépit du manque évident de preuves 

archéologiques ou même d’indices épigraphiques. Nous tâcherons de considérer toutes les 

hypothèses possibles, c’est-à-dire toutes les orientations envisageables pour essayer de retenir 

les ensembles susceptibles d’avoir été des divisions romaines. Il ne sera pas question de 

changer de méthode, mais bien de considérer le parcellaire dans sa globalité, pour en déceler 

les orientations les plus pertinentes à notre propos. 
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La refondation coloniale au premier siècle de notre ère 
 

A) D’un point de vue théorique : 

 

1) Le problème juridique 

 

Le changement de nom de Corinthe pose évidemment la question du statut ou du 

changement du statut de la colonie à l’époque flavienne. Nous sommes ici face à une 

problématique fondamentale de la colonisation romaine : quelles informations sont contenues 

dans l’intitulé de la colonie et comment pouvaient-elles interférer avec son évolution ? Cette 

opération ne signifie pas obligatoirement que l’État procède automatiquement à une nouvelle 

division et à une nouvelle assignation. Certaines cités n’ont été refondées que pour mieux 

accroître le prestige de l’empereur et de sa gens. Mais la question n’est plus seulement d’ordre 

juridique, mais aussi d’ordre économique et social. A l’image de l’union subtile entre le droit 

et l’art gromatique, la juxtaposition possible de deux centuriations pouvait créer de multiples 

controverses. Mais la déduction d’une colonie était décidée à Rome et elle répondait à de 

multiples objectifs. Si le rôle organisateur d’une centuriation paraît évident au premier abord, 

quel était le rôle d’une renormation, dont la mise en place n’allait pas de soi ? Il faut être 

conscient que la division, aussi efficace soit-elle comme outil de mise en valeur, avait une 

durée de vie limitée910 et dépendante des fluctuations de la population coloniale. Ce caractère 

non définitif se retrouve d’ailleurs dans la forma. Même si on y ajoute le nom des possesseurs 

et la situation de leur lot911, ce système a sa plus grande valeur au moment où les colons sont 

répartis de manière homogène sur le territoire divisé, ce qui n’arrive pas si souvent. Passé 

plusieurs décennies, selon le rythme de la mortalité, de la natalité et des ventes de terres, la 

forma a besoin d’une véritable mise à jour. 

 

La fondation d’une colonie et sa refondation sont liées à une réglementation 

précise. Le nom de la colonie, le nom même de « colonie » fait partie des attributs de la cité 

déduite comme la volonté de rapprocher les cultivateurs de leurs champs en essayant d’établir 

                                                 
910 D’un point de vue juridique surtout, mais aussi pratique dans la mesure où la répartition initiale des terres 
nécessitait une actualisation. Ceci dit, la structure rurale de la centuriation pouvait perdurer longtemps et même 
jusqu’à nos jours. 
911 Corpus agrimensorum Romanorum, : Hygin l’œuvre gromatique, texte traduit par O. Behrends, M. Clavel-
Lévêque, D. Conso, A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin & S. Ratti : Napoli Jovene ; Luxembourg : Office des 
publications officielles des Communautés européennes 1999, p.36. 
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une centuriation la plus proche possible du plus beau système de limites912. Mais si une 

première centuriation coloniale implique nécessairement la division et l’assignation, la 

« refondation » coloniale, malgré des principes théoriques similaires concernant la mise en 

place d’une centuriation, ne semble pas fonctionner de la même façon. Une colonie peut en 

effet « perdre » son nom et son statut si elle souffre d’un déficit démographique, ce qui 

explique la restitution de ce nom par l’empereur après l’envoi de colons, comme le précise 

Hygin l’arpenteur : « […] celles (les villes) que l’intervention des guerres civiles avait 

épuisées : il (Auguste) leur donna à nouveau le nom de colonie […] »913. Une colonie pouvait 

être refondée sans avoir perdu son rang et son nom comme c’était le cas pour Corinthe à 

l’époque de Vespasien. Pour Corinthe, l’intitulé même de Colonia Laus Iulia Corinthiensis, 

on l’a dit, est assez révélateur de son lien avec l’empereur ou du moins sa dynastie. Même si 

l’organisation du parcellaire corinthien devait déjà nécessiter une remise à jour sous Néron, 

les projets grandioses du dernier empereur julio-claudien ont pu la retarder. En devenant la 

Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis, le nom de la colonie inclut celui de la nouvelle 

dynastie au côté de l’ancienne comme un signe de continuité. Pourtant, si ce changement n’est 

pas une preuve suffisante pour affirmer l’existence d’une nouvelle division opérée au même 

moment, cette dernière devait être particulièrement nécessaire. 

 

2) La refondation à travers l’œuvre des agrimensores 

 

Les règles gromatiques ont lentement évolué à l’époque républicaine pour 

parvenir à maturation sous l’empire. Les traités gromatiques, rédigés pour l’essentiel dans la 

deuxième moitié du premier siècle de notre ère, en sont en quelque sorte l’aboutissement qui 

cherche à recenser une réglementation pas toujours uniforme, mais la mieux adaptée à leur 

besoin et à ceux de leurs successeurs. La question de la « refondation » coloniale n’y est pas, 

à proprement parler, posée. En fait, à leurs yeux, elle n’existe pas véritablement : fonder une 

colonie ex nihilo ou (re)fonder une colonie sur un territoire, qui a déjà été divisé, obéit aux 

mêmes principes. Dans la théorie gromatique, il ne s’agit pas d’une question pratique 

prioritaire, mais bien de respecter les modalités d’implantation de la colonie. La division et 

l’assignation permettent non seulement la rationalisation et l’aménagement du territoire 

considéré, mais aussi et surtout de délimiter précisément l’espace attribué aux hommes et à la 
                                                 
912 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, texte traduit par M. 
Clavel-Lévêque, D. Conso, A. Gonzales, J.-Y. Guillaumin & Ph. Robin : Napoli Jovene ; Luxembourg : Office 
des publications officielles des Communautés européennes 1996, p.59. 
913 Ibid. p.49-51. 
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cité pour en améliorer la gestion. Cependant lorsque les arpenteurs se trouvaient dans une 

plaine déjà centuriée, ils devaient considérer la division précédente comme un élément 

contraignant, en cherchant à changer l’orientation du réseau pour effacer l’ancienne division 

et, dans le cas où elle se maintiendrait à certains endroits, pour bien différencier l’ancienne 

division de la nouvelle. Il ne s’agit là d’ailleurs pas seulement d’une question d’ordre 

administratif, à savoir mettre à jour le cadastre et la forma, mais également d’une question 

d’ordre naturel puisqu’il (l’établissement des limites) « […] a, en effet, une origine céleste et 

une continuité ininterrompue ; avec une certaine latitude, il constitue pour ceux qui opèrent 

une division rectilinéaire un système adaptable de tracé, une belle tenue des plans cadastraux 

et aussi un aspect flatteur à l’arrangement des terres elles-mêmes […] 914. Il faut cependant 

relativiser cette vision très juridique et très idéalisée des arpenteurs romains, qui ne donne pas 

au problème de la cohabitation de différentes centuriations sur un même territoire une grande 

place. Le long rappel, qu’ils font des controverses915, montre le souci qu’ils avaient pour les 

problèmes de nature pratique, mais les traités insistent sur des règles théoriques et peuvent ne 

pas s’attarder sur l’existence de ce type de dysfonctionnement. Il est certain que le problème 

existait cependant : la télédétection qui montre des siècles d’histoire rurale a montré dans de 

multiples endroits du bassin méditerranéen la superposition de différents « réseaux » et au 

moins un arpenteur évoque clairement le sujet. 

 

« Le divin Auguste, de même, après avoir assigné la paix à l’univers tout entier, 

établit comme colons les armées qui avaient combattu sous Antoine ou Lépide tout aussi bien 

que les soldats de ses propres légions, établissant les uns en Italie, d’autres dans les provinces. 

Pour certains, du fait de la destruction des cités ennemies, il fonda de nouvelles villes ; il en 

déduisit d'autres dans d'anciens oppida ; et à tous il donna le titre de colons. Il y a encore ces 

villes qui avaient été déduites par des rois ou par des dictateurs, celles que l'intervention des 

guerres civiles avait épuisées : il leur donna à nouveau le nom de colonie et accrut le nombre 

de leurs citoyens, pour certaines aussi, leur territoire. C'est pour cette raison qu'en de 

nombreuses régions le tracé de l'ancien mesurage est recoupé selon une autre logique par les 

nouveaux limites : de fait, les pierres des anciens carrefours apparaissent encore, comme en 

Campanie, sur le territoire de Minturnes : la nouvelle assignation au-delà du Liris, est 

contenue par des limites ; en deçà du Liris, on a assigné par la suite d'après les déclarations 
                                                 
914 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.3-7. 
915 Corpus agrimensorum Romanorum, : Frontin, l’œuvre gromatique , texte traduit par O. Behrends, M. Clavel-
Lévêque, D. Conso, Ph. von Cranach, A. Gonzáles, J.-Y. Guillaumin, M.J. Pena & S. Ratti : Napoli Jovene ; 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 1998, p.13. 
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des anciens possesseurs, là où, après un changement des fines, on a laissé celles de la 

première assignation et commencé à posséder désormais à la manière des terres 

arcifinales […]916 ». Ceci est le seul extrait détaillé des traités gromatiques917 mentionnant 

une possible superposition de deux centuriations918. Hygin l’Arpenteur évoque ici le cas des 

assignations augustéennes qui ont suivi la guerre civile et surtout donne un exemple précis. Il 

s’agit d’un territoire campanien où cohabitent clairement deux systèmes différents919. La 

situation du territoire de Minturnes semble pourtant paradoxale : il semblerait que les 

arpenteurs aient procédé à une nouvelle division d’un côté du Liris, mais laissé subsister 

l’ancienne de l’autre côté, ce qui peut paraître en contradiction avec les principes 

gromatiques. Cela illustre bien la marge qui pouvait exister entre théorie et réalités pratiques, 

celles-ci étant très variables d’un lieu à un autre et même dans un même lieu. Bien qu’une 

division et une assignation effacent juridiquement tout ce qui caractérisait précédemment le 

territoire, elle doit tenir compte des anciens possesseurs de ces terres, surtout quand il 

s’agissait d’alliés du Peuple Romain ou de colons. 

 

B) D’un point de vue pratique : 

 

1) Superposition de réseaux 

 

Le relatif silence des arpenteurs romains à ce sujet est assez surprenant. En effet, 

si la question est peu évoquée, la réalité de certaines colonies, confortées par des études 

morphologiques, laisse penser que plusieurs ensembles, orientés d’une manière différente, 

pouvaient cohabiter. Une nouvelle centuriation, établie sur un territoire déjà divisé 

précédemment, devait nécessairement tenir compte de cette réalité préexistante. Les 

arpenteurs pouvaient, par exemple, se servir de l’ancienne centuriation pour réduire le travail 

de visée et d’arpentage : on trouve ce genre de situation sur le territoire de Béziers. Je vais 

rapidement présenter cet exemple que je connais bien920 pour déterminer ce qu’il peut 

                                                 
916 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.49-51. 
917 Siculus Flaccus mentionne aussi une situation analogue dans l’Ager Nolanus, Cf. Corpus agrimensorum 
Romanorum, : Siculus Flaccus, Les conditions des terres, texte traduit par M. Clavel-Lévêque, D. Conso, F. 
Favory, J.-Y. Guillaumin & Ph. Robin ; avec le concours de O. Behrends [et al.] : Napoli Jovene 1993, p.87. 
918 Les libri coloniarum comportent eux-aussi des indications sur les superpositions de réseaux. Cf. CLAVEL-
LÉVÊQUE M., FAVORY, F., Les gromatici veteres et les réalités paysagères : présentation de quelques cas : 
Die römische Feldmeßkunst, Göttingen, 1992, p.88-137. 
919 Cf. à ce propos : CLAVEL-LÉVÊQUE M., FAVORY, F., art. cit., p.133-137, Annexe IV. L’utilisation dans 
une quinzaine d’extraits de vocables comme censere, recensere, renormare, remensurare semble une indication 
précieuse de cette pratique gromatique. 
920 J’ai commencé à me servir de la télédétection pour étudier la zone entre Narbonne et Béziers. 
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impliquer pour Corinthe. Il a été clairement établi que la centuriation coloniale, dite « Béziers 

C », a profité de l’aménagement pré-colonial, dit « Béziers B ». Le tracé des cardines du 

« Béziers C » passe précisément sur des carrefours de l’organisation précédente921. En fait, les 

arpenteurs ont utilisé une simple règle géométrique pour opérer leur visée. Les cardines 

fonctionnaient comme des diagonales de rectangles, faits de cinq centuries de longueur sur 

trois de largeur922. Il serait surprenant que les arpenteurs n’aient pas appliqué ce type 

d’opération sur d’autres territoires. Comme sur le territoire de Minturnes, des unités agraires 

ont certainement continué de fonctionner à partir de la division antérieure. Cela explique 

d’ailleurs que l’on retrouve des traces et des orientations aussi différenciées sur un même 

secteur. La refondation, articulée sur une nouvelle centuriation, ne fait donc pas disparaître la 

division initiale, mais cherche à l’utiliser pour son propre développement. Si les centuriations 

avaient un caractère aussi irrémédiable, on ne disposerait pas d’une telle variété de traces pour 

différentes divisions : seule la dernière aurait dû nous parvenir dans un assez bon état de 

conservation. Concernant la multiplicité de réseaux sur un même territoire, il faut pouvoir 

réfléchir en terme de fonctionnalité par rapport au terrain, au paysage, aux zones 

d’exploitation et de propriétés pour essayer d’en saisir la cohérence. L’organisation d’un 

territoire basée sur une première division connue permet néanmoins d’en proposer une 

chronologie, même si cela reste relatif. 

 

Sur l’ensemble du territoire soumis à l’empire romain, on trouve de multiples 

traces d’anciennes centuriations. Il arrive même, et cela est assez fréquent, que l’on propose 

plusieurs divisions romaines sur des zones assez restreintes : c’est d’ailleurs le cas pour 

Corinthe, même si beaucoup restent à l’état d’hypothèse. Pour reprendre un exemple que je 

connais bien, on peut s’intéresser à l’évolution du territoire de Narbonne entre la fondation de 

la colonie en 118 av. J.-C. et la fin du Ier siècle de notre ère. Cinq réseaux923 ont été proposés 

                                                 
921 CLAVEL-LÉVÊQUE M., VIGNOT A. (sous la direction de), Atlas Historique des Cadastres d’Europe, 
Luxembourg, 1998, dossier II (France), p.5. Sur les rapports géométriques entre deux centuriations de Béziers, 
cf. CLAVEL-LÉVÊQUE M., FAVORY, F., art. cit., p.128-129 et surtout CLAVEL-LÉVÊQUE M., Atlas des 
cadastres de Gaule-1- : Le réseau centurié BÉZIERS B, Paris, 1995, p.67-69. 
922 Ibid. 
923 Même si l’extension du territoire est sujette à caution, on admet aujourd’hui que l’orientation qui a présidé à 
l’organisation du territoire colonial est celle qui a été établie par M. GAYRAUD dans Narbonne Antique, 
supplément nº8 de la R.A.N., Édition E. De Boccard, Paris, 1981. Il s’agit du réseau orienté entre 20 et 22 degrés 
Nord-Est, appelé « Narbonne B ». Concernant le réseau, dit le « Narbonne A », des doutes ont été émis quant à 
son existence. Nous pourrions être en présence d’une division qui n’aurait pas été établie à l’époque romaine. Le 
réseau « Narbonne C », orienté à 17 degrés Nord-Est, constitue un réseau pionnier sur des zones marécageuses : 
il est donc difficile à appréhender d’autant que son orientation le distingue mal du Narbonne B. En revanche, un 
réseau, orienté à 31,3 degrés Nord-Est, pourrait avoir été établi à l’époque augustéenne pour revitaliser une zone 
divisée déjà ancienne (cf. CHOUQUER G., Répertoire topo bibliographique des centuriations de Narbonnaise : 
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et on a longtemps hésité et on hésite encore sur leur chronologie, voire sur leur réalité à 

l’époque romaine924. En Achaïe, on peut aussi prendre l’exemple de Dymé, où trois 

organisations cadastrales, A, B et C ont été repérées925. Même si on sait que la cité reçut des 

colons à différentes reprises à l’époque de Pompée, sous César et sous Auguste, on ne dispose 

d’aucune certitude concernant l’attribution de telle ou telle orientation à ces différentes 

périodes de fondation. Le cadastre dit « B » étudié par A. Rizakis est le mieux conservé et son 

orientation de 25 degrés Nord-Ouest a apparemment été imposée par celle des montagnes du 

Sud926. A. Rizakis estime qu’il s’agit peut-être d’une centuriation utilisant un module de 20 

actus et pense que cette division se superpose à une autre plus ancienne927. Autrement dit le 

réseau « B » correspondrait à la déduction césarienne d’une colonie à Dymé en lieu et place 

de la division effectuée par Pompée pour y installer des pirates en 67 av. J.-C. Cependant le 

nom de C[olonia] I[ulia] A[ugusta] Dum[aeroum]928 peut laisser supposer une intervention 

augustéenne postérieure. Cette dernière phase, articulée avec le réseau B, permettrait 

d’expliquer les trois organisations différentes. L’exemple de Dymé est donc représentatif de 

ces cités ayant subi de multiples divisions sur un même territoire et connaît une problématique 

similaire à celle de Corinthe en posant la question de la cohabitation et de l’intégration des 

clientèles pompéiennes jusqu’à l’avènement d’Auguste. Il est possible qu’une étude centrée 

sur les différentes interactions entre les différents réseaux repérés permette une meilleure 

appréhension de leur fonctionnement et même de leur chronologie. 

 

                                                                                                                                                         
R.A.N., tome 26, 1993, p.93) et un réseau, orienté à 39,3 degrés Nord-Est serait d’époque flavienne (cf. PEREZ 
A., Les cadastres antiques de Narbonnaise occidentale, Paris, 1995, p.188-189 et p.205-216). On considère 
souvent la période césaro-augustéenne comme l’un des grands temps forts de la colonisation, du fait de 
l’extension nouvelle de l’empire et du nombre considérable de légionnaires à démobiliser : cette période a eu 
beaucoup d’impact sur Corinthe, mais qu’en est-il de la période flavienne ? 
924 MARCHAL S., Le territoire de la colonie romaine de Narbonne, Mémoire de maîtrise d’Histoire Ancienne, 
Besançon, 2000, p.7-8. 
925 RIZAKIS A, une organisation cadastrale romaine à Dymé dans le Nord-Ouest du Péloponnèse dans 
CLAVEL-LÉVÊQUE M., VIGNOT A. (sous la direction de), Atlas Historique des Cadastres d’Europe, 
Luxembourg, 1998, dossier I (Grèce), p.1. 
926 Ibid. 
927 Ibid. p.2. 
928 GARDNER P., Catalogue of Greek coins. Peloponnesus (excluding Corinth), Bologna, 1963, p.21. 
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2) Le problème de la refondation à Corinthe 

 

Il est possible, on l’a vu, que Corinthe ait fait partie des projets gracchiens dont 

l’aboutissement ne se produisit, comme pour Carthage, que sous César929. Cependant, à 

l’exception d’une centuriation centrée sur Sicyone, la plaine corinthienne n’a semble-t-il subi 

que l’unique division coloniale de 44 av. J.-C. jusqu’à l’avènement de Vespasien. Même si 

rien ne le prouve, Corinthe a pu connaître une renormation sous Vespasien, à l’image des 

échos que l’on perçoit dans les libri coloniarum de telles opérations930 et surtout si on la 

replace dans la politique de réorganisation flavienne de l’empire931. Ceci dit, la centuriation 

coloniale a été conçue en harmonie avec le milieu932 et l’histoire du site933, aussi la 

superposition d’un nouveau réseau avec la définition d’une nouvelle orientation et peut-être 

aussi d’un nouveau module pose la question même de la structure de la centuriation à 

Corinthe au niveau tant technique que social. La relation avec la centuriation antérieure doit 

être considérée d’abord dans son ensemble, puis de manière plus localisée pour déterminer si 

la renormation devait laisser perdurer certains secteurs dans la dynamique qui était la leur 

auparavant934. Ce problème se pose aussi sur le plan de la réorganisation humaine du cadastre 

et des remembrements qui n’ont pas manqué d’avoir lieu sur le territoire corinthien pour 

rationaliser les possessions issues de successions, de ventes ou même d’échanges. Si 

l’intervention flavienne, ainsi que sa finalité, redynamiser la colonie, ne font guère de doute, 

les moyens d’intervention sont inconnus. Vespasien s’est-il contenté de reprendre le réseau 

colonial et d’y remettre de l’ordre ou a-t-il procédé à une véritable renormation ? 

 

On peut essayer de mesurer le temps qui sépare les grandes phases de 

colonisation, ce qui pourrait nous être utile pour le territoire de Corinthe. Si on le mesure en 

s’appuyant sur les traités gromatiques, une fréquence de 40 ans environs paraît acceptable935. 

Les grands programmes de colonisation sont d’ailleurs souvent accompagnés d’un rappel des 

                                                 
929 Cf. chapitre 4, section 1, A), 1). 
930 Cf. note 10. 
931 On signalera ici deux exemples illustrant la politique de colonisation flavienne : Liber coloniarum I, Civitates 
Campaniae, 233, 18-234, 2 : « De fait, l’empereur Vespasien, par la suite, ordonna de recenser ce territoire (de 
Forum Popilii) selon sa loi ». Liber coloniarum II, Civitates Provinciae Calabriae, 261, 21-26 : « Quand on a 
borné la province d’Apulie et de Calabre selon la constitution et la loi du divin Vespasien, les mesures ont été 
effectuées dans différentes endroits, et le module de la jugération a été réduit. » 
932 Notamment avec la pente et l’hydrographie pour faciliter l’irrigation. 
933 En s’établissant sur le site grec et en connectant le port de la manière la plus directe. 
934 CLAVEL-LÉVÊQUE M., FAVORY, F., art. cit., p.91. 
935 Entre les Gracques et Sylla, entre Sylla et César et la longueur du règne d’Auguste permet encore d’utiliser 
cette fréquence. 
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lois936 régissant le fonctionnement des colonies, et des anciennes règles à observer. Mais une 

fréquence oscillant entre 60 et 80 ans, établie à partir des temps forts de la question agraire, et 

de ses conséquences à Rome, principalement illustrés par l’époque gracchienne, l’époque 

« césaro-augustéenne », et peut-être dans une moindre mesure, l’époque flavienne, est aussi 

acceptable. Les traités gromatiques937 ne se font guère écho des réalisations flaviennes. 

L’œuvre de Vespasien et de ses fils n’en reste pas moins considérable938 et la révision des 

cadastres coloniaux, ajoutée à la mise en place de nouvelles centuriations est un aspect 

essentiel de cette politique939. Le changement de nom de la colonie corinthienne est une 

preuve manifeste de l’intervention flavienne à Corinthe. Comme tout porte à croire que la 

division des terres de la colonie était, à l’avènement de Vespasien, encore officiellement en 

vigueur et basée sur la centuriation entreprise en 44 av. J.-C. et consolidée sous Auguste940, la 

reconstruction de la ville, son repeuplement ainsi qu’une nouvelle division n’était plus 

seulement facilitée, mais devenait alors urgente941. Finalement Corinthe n’avait subi, à notre 

connaissance, qu’une seule division - sans compter la division précoloniale - qui était déjà 

ancienne. Aussi, même si, à part le changement de nom, nous ne disposons pas de preuves 

irréfutables d’une centuriation flavienne, tout porte à croire qu’une renormation était 

indispensable. Mais il faut poser la question de son organisation. Quelle était son orientation ? 

Comment cohabitait-elle avec la centuriation coloniale et, dans une moindre mesure, avec 

celle de Sicyone ? Il est clair que la division de 44 av. J.-C. n’a pas définitivement disparu, 

mais comment s’est-elle intégrée aux changements intervenus à cette époque ? Notre 

réflexion devra une fois encore se nourrir de notre relevé géomorphologique et archéologique, 

d’éventuels témoignages épigraphiques ou numismatiques et raisonner à partir tant du 

territoire que du centre urbain. 

 

 

                                                 
936 Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.15. Les lois 
édictées par les Gracques, par Sylla et par César sont ici citées. 
937 Hygin et Siculus Flaccus mentionnent l’abandon des subsécives à leurs possesseurs par Domitien après la 
tentative de récupération de Vespasien et de Titus. Cf. Corpus agrimensorum Romanorum, : Hygin l’œuvre 
gromatique, op. cit., p.72 et Corpus agrimensorum Romanorum, : Siculus Flaccus, Les conditions des terres, op. 
cit., p.93. 
938 Cf. les évocations des Libri Coloniarum. 
939 Ibid. 
940 ENGELS D., Roman Corinth, an alternative model for the classical city, The University of Chicago Press, 
1990, p.20 
941 On peut mettre en parallèle la situation de Pompéi : les dégâts causés par l’éruption du Vésuve ont été réparés 
assez rapidement, mais le territoire agricole a nécessité une importante restructuration. Cf. SORICELLI G., les 
divisions agraires de la plaine du Sarno, dans CLAVEL-LÉVÊQUE M., OREJAS A. (éd.), Atlas Historique des 
Cadastres d’Europe II, Luxembourg, 2002, dossier 6, p.1-2. 
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Analyse des orientations du parcellaire corinthien 
 

A) Hypothèses de départ : 

 

1) L’étude de D. Romano et de O. Tolba 

 

Il est toujours très difficile de travailler sur un territoire déjà centurié pour y 

chercher une deuxième, voire une troisième phase de division et d’assignation romaine en 

l’absence de données archéologiques. Il convient d’essayer de réfléchir aux conditions 

d’implantation d’une renormation du territoire corinthien. Il faut commencer avant tout par 

présenter la seule étude vraiment aboutie sur le territoire de la Colonia Iulia Flavia Augusta 

Corinthiensis à savoir celle de D. Romano et de O. Tolba942. Nous allons présenter puis 

analyser leur travail afin de voir comment ils réunissent, de façon assez empirique, des 

parcelles de différents secteurs et de différentes orientations sous l’étiquette flavienne. Il 

faudra bien sûr évaluer le potentiel de chaque orientation pour se faire une idée de la validité 

d’une telle proposition. C’est seulement à ce moment que nous pourrons émettre notre propre 

hypothèse de travail. Mais on peut déjà s’interroger sur plusieurs éléments avec lesquels la 

centuriation flavienne devait compter. Le premier est la « reconstruction » du centre urbain à 

cette époque : ne devait-il pas être mis en relation avec l’orientation de la nouvelle division ? 

Le deuxième est l’intégration du réseau colonial : a-t-il été vraiment supplanté par les 

réaménagements flaviens ou au contraire s’est-il finalement imposé à ce remodelage ? Le 

troisième est la réflexion indispensable faite par les arpenteurs pour mettre en place une 

nouvelle centuriation. Ils devaient tenir compte non seulement de deux réseaux anciens, les 

restes de celui de « Sicyone » et celui de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis, mais aussi de la 

distribution particulière des pôles de la Corinthie et surtout de la mise en adéquation de la cité 

et de ses deux ports. Est-il possible d’appréhender leurs démarches ? Une fois toutes ces 

étapes franchies, nous verrons s’il est possible de restituer un projet flavien de réorganisation 

du territoire corinthien. Il conviendra alors de proposer une modélisation basée sur tous les 

éléments permettant de fixer des caractéristiques d’une centuriation flavienne. Enfin nous 

réfléchirons aux changements consécutifs à la chute des Flaviens à Corinthe. 

 

                                                 
942 ROMANO D., TOLBA O., art. cit. 
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Leur étude du territoire à l’époque flavienne a amené D. Romano et O. Tolba à 

élaborer un ensemble complexe de parcelles centuriées943. Ils estiment sur la seule base 

morphologique que les réaménagements corinthiens (identifiés comme un ensemble de 

réseaux centuriés) sous Vespasien ont touché une zone s’étendant du Nord de Sicyone au 

Golfe Saronique944. Pour eux, « un système en éventail, divisé en 10 et même 11 secteurs de 

différentes orientations (A1-A11), et composé de rectangles de 16x24 actus a été identifié au 

sud du Golfe de Corinthe »945. Voilà comment se répartit l’ensemble décrit par D. Romano et 

O. Tolba : 

 

A1 Sicyone     62 degrés 26’52’’N-E 

A2 Sicyone, région littorale   48 degrés 24’42’’N-E 

A3 Secteur de la rivière Némée   34 degrés 22’32’’N-E 

A4 Secteur de la rivière Longopotamos  20 degrés 20’22’’N-E 

A5 Corinthe, Léchaion à Cenchrées  06 degrés 18’12’’N-E 

A6 Corinthe à Cenchrées, corridor sud  20 degrés 20’22’’N-E 

A7 Secteur de la rivière Xérias   07 degrés 43’58’’N-O 

A8 Ouest de l’Isthme    34 degrés 22’32’’N-E 

A9 Ouest de l’Isthme    21 degrés 46’08’’N-O 

A10 Est de l’Isthme    35 degrés 48’18’’N-O 

A11 Secteur du canal au Nord et au Sud  48 degrés 20’02’’N-O 

 

Cette théorie, dont le rapport avec les données gromatiques semble a priori assez lointain, sauf 

s’il s’agit de « remaniements » et non d’un réseau homogène, se justifie pour D. Romano et 

O. Tolba par plusieurs raisons. Dans ce cas présent, ce réseau multiforme aurait déjà pour 

vocation de s’inscrire parfaitement dans la topographie de la plaine. Les orientations seraient 

ainsi définies en fonction du potentiel hydrographique : elles seraient, selon eux, établies 

parallèlement aux rivières. Il s’agirait ensuite de considérer chaque orientation en fonction de 

la courbure de la façade littorale corinthienne. Pour D. Romano et O. Tolba, chaque ensemble 

(A1 à A11) serait orienté par rapport à cette dernière. Ils proposent un module de 16 par 24 

actus946 pour cet ensemble assez hétérogène. Même s’il semble difficile de trouver des liens 

entre les différents ensembles proposés, D. Romano et O. Tolba estiment qu’ils ont été établis, 
                                                 
943 ROMANO D., TOLBA O., art. cit., p.4-5. 
944 Ibid. 
945 Ibid. 
946 Ibid. 
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en dépit de leurs orientations divergentes, les uns par rapport aux autres. Pour eux, « la plupart 

de ces zones sont séparées par 96 actus et la grande majorité des articulations sont implantées 

dans la plaine, à 1 km environ du littoral ». Ils proposent donc, pour le territoire colonial de la 

Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis, ce vaste système basé sur une hypothèse 

novatrice de la renormation coloniale, à savoir un territoire divisé non plus de manière 

globale, mais sectorisée. Cela implique pour l’ensemble du territoire l’abandon d’une 

organisation unique, la centuriation, de sa cohésion et un enchevêtrement du réseau cadastral. 

 

2) Analyse 

 

L’hypothèse de D. Romano et de O. Tolba est surprenante voire déroutante, mais 

mérite d’être analysée avant de revenir à notre propre réflexion sur le territoire de la Colonia 

Iulia Flavia Augusta Corinthiensis. Sur les 11 orientations proposées, plusieurs (A4 et A6, A3 

et A8) sont en fait identiques et je ne vois pas la raison de les traiter séparément. On peut par 

conséquent retrancher deux secteurs de l’ensemble proposé. Dans l’analyse globale qui est la 

nôtre ici, il faut cependant tenir compte d’un système, considéré comme grec par D. Romano, 

qui se compose d’un ensemble de traces isoclines orientées à 9 degrés Nord-Ouest947. Nous 

avons donc 10 orientations recensées dans cette étude qui sont susceptibles d’être le résultat 

d’une division et d’une assignation flavienne. Nous avons déjà discuté de A1 et A2 

précédemment948 : il ne nous semble pas qu’on puise parler de réseaux fossiles, mais plutôt 

d’aménagements récents. On peut en outre s’interroger sur la pertinence d’une centuriation 

flavienne à Corinthe sur le territoire de Sicyone… Le secteur A3 ne semble pas pouvoir être 

retenu ici : il correspond en fait à l’orientation de 32,5 degrés Nord-Est retenue pour le 

territoire pré-colonial, moins de deux degrés n’étant pas, à nos yeux, une différence suffisante 

pour distinguer deux ensembles. Dans le même ordre d’idée, le secteur A7 est à incorporer 

au « système grec » orienté à 9 degrés Nord-Ouest. Il nous resterait donc 7 ensembles, qui 

peuvent être étudiés dans le cadre de notre réflexion sur le territoire de Corinthe à l’époque 

flavienne et que nous reformulons pour plus de lisibilité : 

 

                                                 
947 Ibid. p.2-3. 
948 Cf. chapitre 3, section 3, B), 1). 
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Ensemble 1 : traces orientées à 9 degrés Nord-Ouest. 

Ensemble 2 : traces orientées à 20 degrés Nord-Est. 

Ensemble 3 : traces orientées à 48 degrés Nord-Ouest. 

Ensemble 4 : traces orientées à 6 degrés Nord-Est. 

Ensemble 5 : traces orientées à 34 degrés Nord-Est. 

Ensemble 6 : traces orientées à 21 degrés Nord-Ouest. 

Ensemble 7 : traces orientées à 35 degrés Nord-Ouest. 

 

Après avoir montré les premières limites de la théorie de D. Romano et de O. Tolba, et avant 

de reprendre individuellement chaque orientation, nous allons continuer d’analyser les 

implications d’un tel ensemble. Il n’est pas impossible que certaines traces isoclines de leur 

hypothèse appartiennent à une centuriation romaine, voire flavienne, mais encore faut-il la 

dissocier des autres. 

 

Avant même l’analyse par zone, il reste difficile d’adhérer à la proposition de D. 

Romano et de O. Tolba. Bien qu’elle soit une réponse originale à la question de la refondation 

coloniale, elle serait le premier exemple tant pratique que théorique d’un « réseau » articulé 

sur une dizaine d’orientations différentes et n’aurait pas de rapport avec les cas proposés dans 

les traités gromatiques. En 1999, j’avais déjà discuté de cette question avec R. Rothaus : 

comment expliquer la présence de plusieurs « réseaux » romains sur un même territoire et 

chaque réseau n’avait-il qu’une orientation ? Le besoin de refondre le cadastre paraissait 

évident, mais dans ce cas, pourquoi les différents réseaux, correspondant à des phases 

chronologiques distinctes apparaissait-ils tous de manière assez identique et parfois même au 

niveau de leur densité ? Les cadastres les plus récents pouvaient ne pas s’imposer s’ils étaient 

moins bien adaptés au milieu que leurs prédécesseurs. Pourtant on est souvent en présence de 

secteurs où chaque phase de centuriation est plus ou moins dominante. Chaque secteur semble 

garder « en mémoire » une orientation principale et c’est l’assemblage des traces de 

l’ensemble du territoire qui permet de proposer une possible division. J’avais alors émis 

l’hypothèse que les arpenteurs recenturiaient prioritairement certaines zones d’un territoire, 

déjà divisé, à partir d’une même orientation, certes différente du système précédent, en 

laissant de côté les zones où l’ancienne centuriation continuait de fonctionner normalement. 

Ces zones recenturiées pouvaient être des terres abandonnées, des subsécives, enfin tous les 

secteurs, où la centuriation coloniale ne s’était pas imposée ou avait cessé de fonctionner 
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correctement949. Cette théorie avait le mérite d’expliquer les différences de densité de traces 

d’une zone à l’autre. Peut-être pourrons-nous l’appliquer à Corinthe. La théorie de D. 

Romano et de O. Tolba s’inscrit dans cette réflexion même s’il paraît difficile de justifier le 

nombre important d’orientations différentes. D’ailleurs on peut affirmer que la centuriation 

flavienne n’est en aucun cas la dernière phase romaine d’aménagement du territoire 

corinthien. Pour ma part, si une centuriation a été établie sous les Flaviens ce qui est très 

vraisemblable, elle ne devrait se baser que sur une orientation, respectant l’art gromatique950. 

Il est possible qu’il faille d’abord établir un rapport entre la division de la Colonia Iulia 

Flavia Augusta Corinthiensis et celle de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis. 

 

                                                 
949 La nouvelle division pouvait aussi ne s’imposer que dans des secteurs ou l’ancienne avait le moins d’emprise. 
950 Cf. Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.9-10 et 
21. « D‘abord, ils ont tracé deux limites : le premier qui allait de l’orient à l’occident, […] le second, qui allait du 
midi au septentrion […]. Tous les autres limites, ils les ont faits plus étroits et ils ont appelé « dirigés vers 
l’avant » ceux qui regardaient l’orient, transverses ceux qui regardaient le midi. » et « Et certains, pour éviter de 
tracer des limites parallèles à ceux des colonies voisines, ont négligé le système du ciel […]. » 
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B) Les différentes orientations du territoire corinthien : 

 

1) Les orientations proposées par D. Romano et O. Tolba 

 

Devant les multiples orientations proposées par D. Romano et O. Tolba, il 

convient d’effectuer une première classification. Nous en avons déjà écarté un certain 

nombre, liées à Sicyone, et nous allons mettre de côté l’orientation de 35,5 degrés Nord-Ouest 

dans l’immédiat, parce que nous l’étudierons plus précisément ensuite. Il reste six orientations 

que nous allons reprendre en les divisant en deux groupes. Le premier se compose des 

orientations 34,5 degrés Nord-Est, 21 degrés Nord-Ouest et 48 degrés Nord-Ouest (cf. figure 

7a) qui semblent très confinées près de l’isthme. Le second se compose, lui, des orientations 6 

degrés Nord-Est, 20 degrés Nord-Est et 9 degrés Nord-Ouest (cf. figure 7b). Pour le premier 

groupe, on doit admettre qu’il est difficile de bien en cerner toutes les caractéristiques et on 

peut s’interroger sur la possibilité d’une origine antique. Commençons par l’orientation 34,5 

degrés Nord-Est. Déjà présente dans le secteur A3, cette valeur s’apparente en fait à celle de 

l’orientation de la centuriation pré-coloniale traitée précédemment951. Autrement dit, nous ne 

nous attarderons pas sur elle. Sa densité est notablement faible dans le centre de la plaine 

corinthienne, où elle a particulièrement souffert de la concurrence avec les centuriations de la 

Colonia Laus Iulia Corinthiensis, de la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis et peut-

être même d’une autre division. L’orientation de 21 degrés Nord-Ouest est à ce niveau-là plus 

complexe : elle est surtout présente à l’Ouest du canal d’une part et à l’Ouest d’Isthmia 

d’autre part, mais on en trouve aussi des traces jusqu’au Sud de Nea Korinthos. Là encore, on 

peut s’interroger sur l’origine romaine de cet ensemble. Le relatif cloisonnement de ces traces 

permet de douter qu’il s’agisse véritablement des restes d’une centuriation englobant toute la 

plaine corinthienne. Maintenant, dans le cas contraire, elle serait plus adaptée à une 

centuriation plus sectorisée, plutôt qu’à une division couvrant l’ensemble de la plaine. Enfin 

la troisième orientation de ce groupe, basée sur un angle de 48 degrés Nord-Ouest, paraît 

beaucoup plus simple à analyser. Il s’agit en fait de l’orientation du canal de Corinthe. Malgré 

la tentative infructueuse de Néron, on serait tenté de penser que cette orientation est plutôt 

d’inspiration française952. Les traces se concentrent d’ailleurs dans les environs immédiats de 

l’ouvrage, ce qui les met clairement en rapport avec lui. Par conséquent, il est très difficile de 

considérer l’orientation de 48 degrés Nord-Ouest comme romaine, mais bien comme celle 

                                                 
951 Cf. chapitre 3, section 3, B), 2). 
952 Le canal a été commencé par une société française en 1881. 
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d’un aménagement récent. Voilà qui simplifie grandement le nombre d’orientations valables 

pour d’éventuelles centuriations romaines. 

 

Les traces du deuxième groupe d’orientations sont plus denses et correspondent 

davantage à l’idée que l’on peut se faire d’une centuriation fossile. Concernant l’orientation à 

6 degrés Nord-Est, nous n’avons pas réussi à l’isoler de manière satisfaisante : nous avons 

travaillé sur une base de 8,5 degrés Nord-Est, ce qui est suffisamment proche pour être 

assimilée à l’orientation de D. Romano et qui se justifie par l’ensemble constitué par les traces 

orientées ainsi. La différence de valeur peut provenir de la déformation due à la projection de 

la surface terrestre sur un plan ou du document utilisé pour mesurer953. L’orientation de 8,5 

degrés Nord-Est est présente sur toute la plaine corinthienne, du Némée au canal. Sa densité 

est bien sûr très variable, mais certains secteurs sont très nettement marqués par cette 

orientation. Les études géologiques954 et morphologiques donnent ici des résultats plutôt 

limités : il est difficile de reconstituer une fréquence, les traces étant souvent concentrées dans 

des espaces de quelques centaines de mètres carré. On les trouve sur des sols différents, mais 

surtout sur des limons marins récents et sur des sols argileux rouges, sols prédominants dans 

ce secteur955. Un quelconque lien avec les sites archéologiques semble difficile à déceler. 

L’amphithéâtre de Corinthe est proche d’un secteur assez dense, ainsi que Ayios Yerasinos, 

où a été mis à jour un ensemble d’habitations et des tombes. Il reste néanmoins délicat de se 

prononcer, mais il ne faut pas exclure qu’il s’agisse là d’une phase d’aménagement romain. 

Les traces orientées à 20 degrés Nord-Est posent la même série de problèmes, mais elles sont, 

ce n’est guère surprenant, plus présentes là où les traces orientées à 8,5 degrés Nord-Est sont 

plus lâches voire inexistantes. Le secteur considéré par D. Romano, près du Longopotamos, 

est à l’écart du reste de l’ensemble et ses traces sont différentes des autres : elles sont plus 

longues et plus nettes. Il se pourrait que ce secteur ait été réaménagé récemment afin de mieux 

utiliser des maigres ressources hydrauliques de cette zone pendant les saisons chaudes. Pour 

le reste, il ne semble pas que l’on puisse mettre le relevé géomorphologique en adéquation 

avec celui des sites archéologiques956. Une particularité peut cependant être notée dans la 

topographie des traces : le secteur de Xylokeriza se trouve entre les courbes de niveau 100 et 

200 mètres (la nature du terrain varie un peu dans ce cas précis : on trouve des traces sur des 

                                                 
953 A l’échelle d’une centurie et à une échelle importante, il est peu aisé de distinguer des traces ayant moins de 3 
degrés de différence. 
954 Cf. Annexe 3. 
955 Cf. annexe 3. 
956 A l’exception du site de Xylokeriza, où on n’a pas trouvé de traces d’occupation à cette époque précise. 
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sols marneux). Il est impossible de dater précisément ces traces, surtout si cette orientation a 

été réemployée postérieurement. Il reste à présenter l’orientation de 9 degrés Nord-Ouest, à 

laquelle nous avons rattaché celle de 7 degrés Nord-Ouest. D. Romano et O. Tolba y voient 

un système grec du 7e siècle avant notre ère, mais ils n’apportent guère d’arguments décisifs à 

leur théorie957. On peut tout à fait considérer cet ensemble comme une possibilité de 

centuriation romaine958. Certes une route devait permettre de bien desservir le port de 

Léchaion, mais rien n’indique qu’elle a été établie avant celle du réseau colonial959. Les traces 

orientées à 9 degrés Nord-Ouest se concentrent dans les secteurs où le sol est argileux, mais 

on peut en détecter la présence du Longopotamos au canal, voire au-delà. Aucun site ne 

semble jouer un rôle dans cet ensemble ou du moins dans ce qu’il en reste aujourd’hui, mais 

on peut noter la présence de traces dans la zone du centre urbain colonial. Il est par 

conséquent difficile de proposer une datation pour ce « réseau », même si son allure générale 

donne plus à penser à un réseau fossile antique qu’à une phase d’aménagement récent. Il est 

très délicat de proposer une orientation pour un réseau flavien vu le nombre considérable de 

possibilités et il est donc nécessaire de se replacer dans le contexte corinthien de la deuxième 

moitié du Ier siècle de notre ère, toujours marqué par le réseau colonial. 

 

2) Notre approche des réaménagements flaviens 

 

Dans les orientations proposées par D. Romano et O. Tolba pour l’époque 

flavienne, il est possible de considérer certains ensembles comme de potentielles centuriations 

fossiles. Comment y déceler une centuriation plus spécifiquement flavienne ? On peut essayer 

de reprendre un cheminement possible des arpenteurs en Corinthie pour voir s’il correspond à 

une orientation existante, au moment où Vespasien y intervint. En 44 av. J.-C., la centuriation 

avait été orientée Nord-Sud, pratique assez répandue, si l’on en croit Hygin l’Arpenteur960. 

Mais cette orientation permettait aussi au Decumanus Maximus d’être dans une des plus 

grandes largeurs du territoire et se différenciait bien de la division de Sicyone. Enfin il ne faut 

pas oublier qu’elle permettait une connexion quasi directe entre Corinthe et son port de 

Léchaion. Dans les années 70, une nouvelle centuriation devait bien se distinguer de celle de 

44 av. J.-C., tout en essayant de garder une organisation cohérente du territoire. La 
                                                 
957 ROMANO D., TOLBA O., art. cit., p.2. 
958 Surtout si, comme D. Romano, on considère les traces orientées à 7 degrés Nord-Ouest comme romaines. 
959 Le seul véritable argument en faveur d’un système grec concerne l’orientation des longs murs de Corinthe. 
960 Cf. Corpus agrimensorum Romanorum, : L’établissement des limites / Hygin l’Arpenteur, op. cit., p.3 et .9. 
« D’abord, ils ont tracé deux limites : le premier qui allait de l’orient à l’occident, […] le second, qui allait du 
midi au septentrion […]. Hygin souligne qu’il s’agit de la manière théorique. 
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centuriation coloniale pouvait servir à faire ce nouveau réseau en réduisant considérablement 

le travail de visée961 et en assurant une différenciation évidente entre les deux réseaux. Si on 

considère le module établi pour la centuriation coloniale, à savoir un rectangle de 24 sur 

environ 16 actus, les arpenteurs pouvaient se servir des carrefours pour tracer un nouveau 

réseau. Dans ce cas précis, ils pouvaient le faire en l’inclinant soit à l’Ouest, soit à l’Est. En 

traçant une diagonale vers l’Ouest, ils auraient alors travaillé sur une orientation de 34,5 

degrés Nord-Ouest. Vers l’Est, ils auraient travaillé sur une base angulaire de 28,5 degrés 

Nord-Est. L’orientation de 34,5 degrés Nord-Ouest s’approche assez clairement des 35,5 

degrés Nord-Ouest proposés par D. Romano et O. Tolba pour le secteur A10 pour qu’on 

puisse les identifier l’un à l’autre. Mais l’orientation la plus pertinente à partir de celle de 44 

av. J.-C., demeure 28,5 degrés Nord-Est pour plusieurs raisons. Outre la facilité de mettre en 

place une centuriation à partir de points déjà définis, l’orientation à 28,5 degrés Nord-Est 

permet de lier directement Léchaion à Cenchrées, ce qui pour une cité marchande comme 

Corinthe paraît essentiel. La liaison entre cet axe et Corinthe se fait alors à l’Est de Léchaion. 

Ensuite cette orientation permet de garder un Decumanus Maximus dans la profondeur du 

territoire ce qui permet d’avoir une grande superficie centuriée. Enfin elle se connecte 

parfaitement avec l’ancienne division de Sicyone du fait de son orientation très voisine. Mais 

que nous apprend la géomorphologie sur ces deux orientations ? 

 

L’orientation de 34,5 degrés Nord-Ouest ou de 35,5 degrés Nord-Ouest est 

difficile à retrouver sur l’ensemble de la plaine corinthienne. Sauf à l’Est de l’isthme et aux 

environs de Nea Korinthos, sa densité reste relativement faible (cf. figure 7c). L’analyse de 

ces deux secteurs est délicate. Pour le premier, on dispose surtout de cinq axes orientés à 35,5 

degrés Nord-Ouest tout proche de l’isthme (cf. figure 7d). Il en manque un sixième pour 

obtenir une fréquence relativement homogène. Les deux premiers sont séparés par 368 

mètres. Ensuite les écarts sont respectivement de 180, 184, et 182 mètres. Il existe une 

fréquence moyenne de 182/183 mètres, si on trace ce sixième axe virtuel, mais il est difficile 

d’en dire plus : la proximité du canal rend toute interprétation aux abords immédiats de cet 

ouvrage très sujette à caution, car le percement du canal a profondément modifié la zone 

isthmique. Du côté du secteur attenant à Nea Korinthos, on n’est guère mieux renseigné. Deux 

axes Nord-Ouest sont séparés par 375 mètres tandis que trois axes Nord-Est séparés par 711 

                                                 
961 Comme c’est le cas pour Béziers, CLAVEL-LÉVÊQUE M., Le réseau colonial Béziers C, dans CLAVEL-
LÉVÊQUE M., VIGNOT A. (éd.), Atlas Historique des Cadastres d’Europe, Luxembourg, 1998, dossier II 
(France), p.5. 
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mètres et 878 mètres se dessinent. Si le canal n’interfère pas ici, c’est la ville qui influe sur 

cette orientation. Bien que celle-ci diverge de celle de la ville, elle en est un complément utile, 

longeant d’ailleurs le Xérias vers le Sud. L’étude de l’orientation de 28,5 degrés Nord-Est 

semble plus prometteuse (cf. figure 7c). Même si on est très loin d’obtenir des densités aussi 

importantes que celle de 3 degrés Nord-Est, des secteurs sont bien marqués et des axes se 

dégagent. On trouve sur l’axe reliant virtuellement Léchaion à Cenchrées un nombre plus 

important de traces et même un secteur très dense. Située à 3 km à l’Ouest du port oriental de 

Corinthe et s’étendant sur 1,4 km, cette zone pourrait être un indice de l’importance révolue 

d’une route Léchaion-Cenchrées. Voyons maintenant si nous pouvons tenter une restitution à 

partir de l’hypothèse d’une orientation de 28,5 degrés Nord-Est et si nous pouvons la justifier. 
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La Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis : tentative de restitution 
 

A) Méthode d’approche : 

 

1) L’appui sur le réseau colonial 

 

Si on considère le nombre d’orientations proposées par D. Romano et O. Tolba, 

il peut paraître superflu d’en proposer une nouvelle. Le choix de proposer une orientation de 

28,5 degrés Nord-Est comme hypothèse pour la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis 

n’avait a priori rien d’évident. La première étape qui a conduit à ce choix a seulement consisté 

à définir d’abord une orientation suffisamment différenciée de celle de la centuriation 

coloniale pour qu’il n’y ait aucune confusion possible entre les deux divisions. Quelle 

pouvait-être la meilleure orientation dans cette situation ? Établir un accès « direct » entre 

Corinthe et Léchaion devenait aléatoire, sans parler du fait que le réseau colonial offrait une 

bonne accessibilité à Isthmia et Cenchrées en longeant les dévers des montagnes du Sud pour 

le port oriental de Corinthe (situé à la même latitude que l’Acrocorinthe). La deuxième étape 

pouvait justement consister à chercher la jonction la plus pertinente entre les différentes 

composantes du territoire corinthien, jonction basée sur un réseau clairement réorienté d’au 

moins 15 à 20 degrés à l’Est ou à l’Ouest. C’est alors que la possibilité de joindre Léchaion à 

Cenchrées m’est apparue : la jonction des deux ports corinthiens pouvait faciliter le transit 

régulier des marchandises et des voyageurs entre le Golfe de Corinthe et le Golfe 

Saronique962, le Diolkos ne pouvant assurer le transfert que de petites embarcations. Il fallait 

enfin déterminer quelle orientation pouvait relier le mieux les deux ports tout en étant en 

accord avec les éléments de réflexion déjà avancés. L’angle d’une route virtuelle reliant 

Léchaion et Cenchrées pouvait être établi à une valeur comprise entre 117 et 120 degrés 

Nord-Est. Il était alors intéressant de voir si on pouvait faire l’économie d’une division 

complète en utilisant les carrefours envisagés pour la centuriation coloniale pour procéder à la 

visée et garantir la meilleure différenciation possible. La perpendiculaire des diagonales du 

module colonial a pour orientation 118,5 degrés Nord-Est963, ce qui correspond très bien à la 

possibilité de jonction Léchaion-Cenchrées. On peut donc envisager l’étude de cette 

orientation pour essayer de déterminer sa pertinence à l’époque flavienne, puisque si appui il 

y eut, il est forcément postérieure au réseau colonial. 
                                                 
962 Transit souvent attesté, cf. sur ce point MURPHY-O’CONNOR J., Corinthe au temps de Saint Paul, Paris, 
2004, p.99. 
963 Cf. figure 7e. 
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Après avoir proposé une hypothèse d’orientation, voyons maintenant quelle est 

la réalité des traces orientées à 28,5 degrés Nord-Est. L’ensemble de ces dernières n’est, 

comme chaque orientation proposée, qu’une indication et ne suffit évidemment pas à elle 

seule à montrer une possible relation entre le réseau colonial et un hypothétique réseau 

flavien. Une étude des traces fondée sur les photos aériennes, dont nous disposions et dont la 

précision était très bonne, donne certains résultats quant à l’adéquation entre tracé théorique et 

les traces repérées dans la plaine, une fois tout ceci recalculé par rapport à l’image satellite 

SPOT964, qui est notre référentiel d’étude. La conversion d’un module de 24 par 15 actus 

donne un rectangle de 720 par 440 mètres, soit un module de 20,5 par 12,5 actus. Plusieurs 

axes s’inscrivent dans le tracé théorique proposé965. Sans parler encore de la pertinence de ce 

réseau potentiel par rapport à la cité coloniale ou par rapport aux autres éléments marquants 

de la Corinthie du Sud, on peut déjà estimer que l’hypothèse peut être envisageable. Si on se 

reporte à la figure 7e, on peut noter que mises à part quelques routes moyennes, ce sont 

souvent des petites parcelles, qui s’inscrivent dans le « module théorique » proposé. Cela est 

particulièrement vrai pour les deux zones que nous étudierons plus précisément par la suite 

afin d’essayer d’obtenir des informations plus concrètes sur le fonctionnement de possibles 

centuries. Le premier secteur, au Sud du Némée et à cheval sur la « marche » du plateau, 

permettra sans doute, de par sa densité, d’être inclus dans notre modèle théorique, même si là 

encore, cela ne garantit pas sa validité. Quant à la deuxième zone, il s’agit du secteur de la 

« route » Léchaion-Cenchrées, base de notre hypothèse. Ce secteur devrait lui aussi permettre 

d’inscrire des champs dans le modèle théorique, mais il faudra voir de quelle manière, on 

pourra, au-delà de toute réflexion théorique, essayer de retrouver les traces d’une telle route 

qui, si elle a existé, a certainement laissé des traces. 

 

                                                 
964 Image satellite SPOT 40902749907230929232M (2A), Données SPOT / Programme ISIS, © CNES (1999), 
distribution Spot Image S.A. 
965 Cf. figure 7e. 
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2) Pertinence du réseau par rapport au territoire corinthien 

 

C’est manifestement l’idée de joindre les deux ports corinthiens en réfléchissant 

notamment à partir des traités gromatiques qui a conduit à proposer un réseau flavien orienté à 

28,5 degrés Nord-Est. Mais nous disposons d’autres indices nous permettant de suggérer une 

liaison Léchaion-Cenchrées. L’étude des monnaies émises par la Colonia Iulia Flavia 

Augusta Corinthiensis peut nous apporter un premier élément de réflexion. Sur une série 

flavienne, a été identifié l’isthme de Corinthe, thème inconnu jusque là966. Même s’il ne s’agit 

ici que d’une allégorie967, elle est suffisamment troublante pour qu’on la considère comme un 

premier indice associant l’empereur à la zone isthmique à Corinthe. Mais on peut aussi 

constater qu’avant l’époque flavienne, on trouve une série de monnaies signalant Cenchrées 

de manière isolée968, alors que l’on trouve les deux ports associés pour la première fois 

pendant le règne de Domitien sur une pièce969. Ce constat s’il ne prouve évidemment pas que 

les Flaviens ont construit une route, et par extension tout un réseau orienté de cette manière, 

peut suggérer néanmoins de manière allégorique le lien organique entre les deux ports 

corinthiens à cette époque afin de favoriser le transit au sein du territoire. Dès lors une 

division structurée sur un axe pourrait répondre à des objectifs pluriels et concerner peut-être 

d’autres sites. On peut par exemple noter un lien évident, certes non prouvé de manière 

irréfutable, avec le réseau de Sicyone. Notre réseau théorique voit l’un de ses decumani 

rencontrer le Decumanus Maximus supposé du territoire de Sicyone, exactement sur le 

Némée, là où le rétablissement de la rivière comme limite entre les deux cités en 44 av. J.-C. 

pouvait permettre une connexion de ces deux axes importants. A contrario, Isthmia n’était 

alors pas forcément très bien reliée à Corinthe dans cette nouvelle orientation. Le site se 

trouve cependant au croisement d’un Cardo Maximus et d’un Decumanus Maximus de notre 

centurie théorique, permettant ainsi que son accès soit facilité depuis Mégare ou même depuis 

Cenchrées. Plusieurs routes importantes s’inscrivent également dans l’ensemble, dont on ne 

peut nier, à défaut de le prouver, la pertinence pour une colonie corinthienne de la fin du Ier 

siècle. Reste à considérer l’évolution et la place de la cité dans l’ensemble ainsi proposé. 

 

                                                 
966 BARCLAY V., Catalogue of Greek coins. Corinth, colonies of Corinth, Bologna, 1963, pl.XIX, p.73. 
967 PAUSANIAS EN CORINTHIE, texte-traduction, commentaire archéologique et topographique par G. Roux, 
Paris, 1957, p.104. Les deux ports sont personnifiés par des nymphes ou des génies. 
968 BARCLAY V., op. cit., pl.XVII, p.68. Il s’agit d’une pièce frappée sous Néron. 
969 EDWARDS K. M., Corinth, results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens, volume 6 : Coins, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1933, p.26. Cf. figure 7f. 
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L’évolution de la colonie urbaine à l’époque flavienne est évidemment mieux 

documentée que le milieu rural, où rien concernant une division romaine n’a encore été 

découvert. La première remarque, qui s’impose ici, concerne l’organisation générale et plus 

précisément l’orientation des axes de la ville : il est incontestable que la partie centrale de 

Corinthe, la mieux documentée d’un point de vue archéologique, n’est pas fondamentalement 

remaniée à cette époque. Certes les chercheurs américains ont souligné que la ville connaît 

une phase de construction et surtout de reconstruction essentielle : on pense notamment à 

l’utilisation du marbre pour de nombreux bâtiments et jusqu’à la route de Léchaion. Cette 

dernière a cependant conservé son orientation initiale et elle est aujourd’hui970 telle qu’elle 

était à la fin du premier siècle d’après les archéologues971. 

 

 
Figure 7g : la route de Léchaion. 

 

Par conséquent on peut affirmer que la ville n’a pas été, de manière globale, réorientée pour 

incorporer un possible nouveau réseau ou s’incorporer à lui. Les traces orientées à 28,5 degrés 

Nord-Est sont d’ailleurs très peu nombreuses, voire inexistantes aux environs du site. La 

majorité des bâtiments, qui ont été reconstruits, ont conservé leur orientation originelle et les 

nouvelles constructions n’ont pas remis en cause l’ordre précédemment établi. L’Odéon, par 

exemple, est orienté Nord-Sud comme le réseau colonial972. La deuxième remarque concerne 

les limites de la ville qui ne s’inscrivent absolument pas dans notre hypothèse de réseau 

                                                 
970 Cf. figure 7g. 
971 ENGELS D., op. cit., p.20. 
972 Cf. chapitre 5, figure 5a. 
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flavien. Pourtant, assez logiquement, on trouve un axe important, s’inscrivant parfaitement 

dans le modèle théorique, qui, si on le prolonge, atteint l’entrée principale de la ville. Etant 

donné que notre modèle utilise les diagonales du module colonial et que la porte est elle-

même un carrefour, cela est normal, mais l’existence de cette route, dans une situation un peu 

similaire à celle du réseau de Sicyone973, est un indice intéressant. Il faut en effet noter un 

secteur de route perpendiculaire à cet axe et qui aboutit, lui aussi en le prolongeant, à la porte 

de la cité. Cette route ne s’inscrit pas dans le modèle, néanmoins ce sont les seules traces 

dignes d’être mentionnées dans le secteur de la ville. 

 

B) Analyse zonale et proposition d’un réseau flavien : 

 

1) Analyse de deux zones témoins 

 

L’analyse méticuleuse de deux zones, que nous avons évoquées, devrait nous 

permettre de vérifier l’éventuelle adéquation entre modèle théorique et modèle pratique. 

Après seulement, nous présenterons une modélisation d’un réseau à l’époque flavienne. La 

zone 1 se compose essentiellement du « coin » dessiné par le Némée à l’Ouest et par la 

première « marche » du plateau au Sud (cf. figure 7h). Plusieurs traces s’inscrivent bien dans 

le modèle même après leur visualisation sur SPOT974. Il est difficile de parler de fréquence 

pour le Sud de la zone 1, mais l’on peut presque discerner un quadrilatère. D’autres routes 

permettraient alors de restituer un « groupe » de cinq « centuries »975, qui peuvent appuyer 

notre hypothèse. Au Nord de la zone 1, la situation paraît plus simple dans la mesure où on 

discerne assez clairement les axes majeurs qui structurent le parcellaire. Or si on retrouve 

notre orientation de 28,5 degrés Nord-Est pour trois axes essentiels et si leur fréquence 

demeure celle de notre module théorique, ils sont décalés de 249 mètres de notre réseau 

virtuel, ce qui pose immédiatement la question de sa validité. La situation est plus complexe 

quand on travaille sur les routes perpendiculaires à ces axes. Pour trouver une fréquence à 

celles-ci, il faut se résoudre à travailler sur une base de 875 mètres976, distance qui se retrouve 

à intervalle régulier de trois routes notables. Il est difficile d’expliquer ce décrochement, si 

nous sommes en présence d’une centuriation romaine, à cet endroit. L’orientation de ces axes 
                                                 
973 Cf. chapitre 3, figure 3f. 
974 Image satellite SPOT 40902749907230929232M (2A), Données SPOT / Programme ISIS, © CNES (1999), 
distribution Spot Image S.A. Il faut veiller à « compenser » le décalage qui existe entre les photos aériennes et 
l’image satellite. 
975 Cf. figure 7h. 
976 Cf. figure 7h. 
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et la fréquence correspondante ne remettent cependant pas en cause le modèle théorique et 

l’utilisation du réseau colonial comme base de visée. 

 

La zone 2, centrée à 3 kilomètres au Nord-Ouest de Cenchrées, permettra peut-

être d’éclairer les problèmes posés par la zone 1. Là encore, on dispose d’un certain nombre 

de traces qui s’inscrivent dans notre modèle (cf. figure 7i). La densité de celles-ci est assez 

élevée sur un secteur réduit. Pour appuyer notre hypothèse, il faut donc interroger les grands 

axes orientés à 28,5 degrés Nord-Est ou leurs orthogones. Il est évident que notre but reste ici 

de chercher des traces d’une éventuelle route Léchaion-Cenchrées. Si du côté de Léchaion, il 

ne reste pas de traces, le secteur s’étendant de la zone 2 à Cenchrées pourrait apporter 

quelques éléments. Il existe une route encore en usage, qui, une fois complétée par des traces 

fossiles, permet de restituer un axe de près de 2400 mètres d’orientation 118,5 Nord-Est, qui 

s’arrête à environ 1200 mètres de Cenchrées977. Que cet axe ait correspondu à une route 

reliant les deux ports antiques n’a rien que de vraisemblable. Pour autant elle ne s’inscrit pas 

dans notre modèle théorique : il existe un décrochement de 150 mètres au Sud de cet axe 

restitué. Certes, le décrochement d’une route romaine importante par rapport à un réseau 

centurié et à ses axes majeurs n’est pas une pratique inattendue dans ce genre de situation978, 

mais son identification à notre modèle aurait incontestablement appuyé notre hypothèse. 

Enfin, il faut signaler l’existence d’une série intéressante de champs perpendiculaires à notre 

« route », d’une largeur variable entre une dizaine et une centaine de mètres, mais on ne peut 

pas affirmer que ce secteur a pu être organisé à l’époque romaine. 

 

                                                 
977 Cf. figure 7i. 
978 A Narbonne, la voie Domitienne ne s’intègre pas toujours au réseau colonial. Cf. PEREZ A., Les cadastres 
antiques en Narbonnaise occidentale, essai sur la politique coloniale romaine en Gaule du Sud (IIième siècle 
avant J.-C.-IIième siècle après J.-C), supplément nº29 de la R.A.N., 1995, Éditions C.N.R.S., Paris, 1995 et 
MARCHAL S., Le territoire de la colonie romaine de Narbonne, Mémoire de maîtrise d’Histoire Ancienne, 
Besançon, 2000, p.67. 
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2) Tentative de restitution d’un réseau flavien 

 

Il est encore impossible de déterminer avec quelque vraisemblance si une 

division a bien eu lieu à l’époque flavienne et quelle aurait pu être l’orientation d’un tel 

réseau. A défaut de preuves, notre choix de 28,5 degrés Nord-Est a cependant des avantages 

indéniables. Travailler sur la base de cette orientation pouvait permettre à la fois de bien se 

démarquer du réseau colonial, tout en l’intégrant, en choisissant un angle de plus de 30 degrés 

vers l’Est par rapport à l’orientation de la centuriation de 44 av. J.-C. et à la fois de faciliter le 

travail de visée en utilisant les carrefours mis en place un siècle plus tôt. D’une manière assez 

heureuse, ce choix ouvrait d’autres perspectives au territoire corinthien. Cette orientation de 

28,5 degrés Nord-Est pouvait permettre d’établir une jonction directe entre Léchaion et 

Cenchrées. Dans quelle mesure le choix de réorienter la nouvelle division pouvait-il être 

inspiré par cette possibilité, il est impossible de le dire, mais cette dernière offrait à la colonie 

une solution pratique à l’arrêt des travaux du canal sous Vespasien, solution d’ailleurs 

suggérée par certaines monnaies. De plus, nombreux sont les sites qui se trouvent sur ou près 

d’un carrefour du modèle théorique que nous avons proposé. Enfin cette forme d’organisation 

favorise une jonction avec l’ancien réseau de Sicyone, en se connectant parfaitement avec le 

Decumanus Maximus supposé de celui-ci. Cela a d’ailleurs pu contribuer à la survie d’un 

nombre conséquent de traces orientées à 32,5 degrés Nord-Est, orientation très proche de celle 

que nous proposons pour le réseau de la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis. 

L’ensemble de ces arguments n’est pas suffisant pour statuer une fois pour toutes, mais, après 

avoir orienté le premier réseau à 3 degrés Nord-Ouest, l’orientation de 28,5 degrés Nord-Est 

est incontestablement celle qui nous paraît la plus pertinente pour une deuxième division du 

territoire corinthien. 

 

La restitution finale du réseau flavien tel que nous l’envisageons s’inscrit 

évidemment dans la réflexion théorique que nous avons menée (cf. figure 7j). L’étude des 

deux zones nous permet cependant de nuancer le modèle théorique proposé. Pour commencer, 

nous estimons qu’il faut tenir compte du décrochement de la « route entre les deux ports » que 

nous avons repérée grâce à la télédétection. L’axe qui s’est conservé en direction de la porte 

centrale de la cité pouvait servir à joindre Léchaion depuis Corinthe sans trop rallonger 

l’ancien trajet (qui a certainement perduré si on considère le maintien de la « route de 

Léchaion » à l’époque flavienne).  Le module que nous retenons finalement est celui que nous 
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avons proposé comme hypothèse à savoir un rectangle de 20,5 actus par 12,5 actus. 

L’extension du territoire s’appuie sur le littoral au Nord, sur le Némée à l’Ouest et à l’Est 

s’arrête au niveau du canal et longe ensuite le littoral du Golfe Saronique jusqu’à Cenchrées. 

L’absence de traces dans le secteur du canal s’explique probablement plus par l’importance 

du remodelage du paysage suite au percement du canal que par une exclusion systématique de 

la possible zone centuriée. La limite sud est plus délicate à fixer. On note un certain nombre 

de traces qui « chevauchent » la courbe des 100 mètres et on trouve certaines d’entre elles à 

l’Est de l’Acrocorinthe dans la vallée du Xerias. Nous avons conservé l’extension de la cité 

coloniale dans la mesure, où rien n’indique qu’elle a été modifiée, et précisé l’ensemble des 

sites archéologiques. Enfin nous en avons ajouté un, virtuel, sur le Némée, là où un 

decumanus « rejoindrait » le Decumanus Maximus supposé de Sicyone. 

 

 

Corinthe, comme bien d’autres cités de l’empire romain, est au cœur de la 

problématique de la refondation coloniale. Le changement de nom de la colonie associant la 

gens flavia à la gens Iulia et rappelant le fondateur de l’empire, la multiplicité des réseaux 

centuriés, qui se « partagent » le territoire d’une colonie romaine, sont les principales marques 

de cette évolution. La cohabitation de différentes centuriations pose de multiples questions qui 

doivent être posées de manière méthodique. On cherche souvent à dissocier les phases 

d’aménagement sans toujours chercher à les mettre en relation, voire à les intégrer les unes 

aux autres. Ce mode de raisonnement fait que les hypothèses concernant les possibilités de 

réseaux sont très nombreuses et pas forcément heureuses. La théorie de D. Romano et de O. 

Tolba demeure très complexe, mais nécessite d’être approfondie en utilisant des éléments 

suffisamment concrets pour s’affirmer. Paradoxalement, ce n’est pas dans la multitude des 

orientations qu’ils ont proposées que nous avons cherché notre hypothèse de travail. Dans un 

souci évident de réfléchir à partir du réseau colonial et dans le souci de retenir une orientation 

pertinente pour lui succéder et le compléter, nous avons travaillé sur une orientation de 28,5 

degrés Nord-Est pour évoquer la possibilité d’un réseau à l’époque flavienne. Certes il 

n’existe aucune preuve formelle que cette orientation soit bien celle que nous cherchons, mais 

la possibilité de joindre les deux ports corinthiens, matérialisée encore par les restes d’une 

« route fossile » ayant exactement l’orientation d’un réseau clairement établi à partir de celui 

de 44 av. J.-C. et peut-être symbolisée par certaines frappes monétaires, offrait aux arpenteurs 

l’opportunité d’un réseau plus rapidement mis en place et dont la cohérence vis-à-vis de 

Sicyone était évidente. 
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Incontestablement c’est la volonté politique de Corinthe qui a forgé les limites de son 

territoire, dont on saisit mieux la forme à l’époque classique. Contrairement à Sparte ou à 

Athènes, Corinthe ne s’inscrit pas dans une tendance impérialiste et semble se confiner à une 

Corinthie combien riche il est vrai. Mais cette absence d’accroissement de son territoire 

pendant les siècles qui nous ont intéressés n’est-il pas plus une preuve de faiblesse qu’une 

perception clairvoyante d’un nécessaire équilibre politique entre cités grecques pour limiter 

les conflits et assurer leur puissance à plus long terme. Le territoire de la cité grecque 

s’étendait des Monts Géraniens au Nord, à Ténée au Sud et du fleuve Némée à l’Ouest à 

Speiraion à l’Est, mais les guerres allaient vite le réduire à une dimension plus modeste, 

l’autorité corinthienne sur le Nord de son territoire s’étiolant de plus en plus. Si la capacité 

diplomatique de Corinthe reste longtemps intacte, sa faiblesse militaire montre les limites de 

sa politique et permet de comprendre pourquoi la cité cherchait un équilibre susceptible de 

prévenir les conflits. Cette impuissance de l’opulente Corinthe intrigue. Il est possible que 

Corinthe manque d’hommes plutôt que d’argent. Pour E. Will « si l’on considère que la 

puissance navale d’Athènes est liée à sa démocratie, on en est amené à se demander si la 

faiblesse navale de Corinthe n’est pas, de quelques façon, liée à son régime oligarchique979 ». 

Laminée par Athènes sur mer, Corinthe essaya néanmoins de résister sur son territoire pour en 

défendre les parties vitales, mais avec des succès très inégaux. Corinthe a rarement été à 

l’offensive entre 440 et 196 av. J.-C., et son territoire a beaucoup souffert de cette situation. 

 

Si le contrôle de Corinthe sur l’ensemble de la Corinthie ne semble pas être contesté 

en 440 av. J.-C., la guerre du Péloponnèse allait presque interrompre sa mainmise sur le Nord 

puisque la moitié de l’armée corinthienne stationnait à Cenchrées « pour le cas où la flotte 

athénienne se dirigerait vers Crommyon980 ». Pour le reste, ses forces défensives étaient 

stationnées à Corinthe et Léchaion, cherchant vainement à anticiper les mouvements 

athéniens, mais ne s’aventurant jamais très loin. La guerre de Corinthe allait réduire encore la 

« capacité territoriale » de la cité puisque son propre territoire allait servir de champ de 

bataille. La cité, partagée entre factions pro-spartiate et pro-argienne, voyait les belligérants se 

battre à Léchaion même981. On comprend qu’elle n’ait pas réagi à l’invasion thébaine du 

Péloponnèse et guère plus à celle de la Macédoine. Mais si la paix du roi l’avait dégagé de 

l’union avec Argos, elle dut s’incliner une nouvelle fois en 338 av. J.-C. devant Philippe II, 
                                                 
979 WILL E., Corinthe, la richesse et la puissance, dans Corinto e l’Occidente, Atti del trentaquattresimo 
convegno di studi sulla magna Grecia, Taranto, 1994, p.25. 
980 Thucydide, IV, 44, 4. 
981 Xénophon, Les Helléniques, IV, 5. 
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puis à nouveau devant les Antigonides. L’absence d’une politique plus valorisante à l’égard 

de la cité permit à Aratos de s’emparer de Corinthe en 243 av. J.-C., mais cette intégration fut 

un échec et la cité redevint macédonienne en 224 av. J.-C. A l’époque, on ignore de quels 

moyens propres disposait la cité pour contrôler son territoire, tel qu’il était à l’époque de son 

indépendance, mais la tendance séculaire à ne contrôler que l’Acrocorinthe, la plaine côtière à 

l’Ouest et le rectangle Léchaion-Isthmia-Cenchrées-Corinthe s’est certainement accentuée. 

 

La dernière phase de domination Antigonide révéla une dernière fois une volonté 

politique de la part de la cité. Au moment où les ennemis de Philippe V resserraient leur étau 

autour de la cité et que cette dernière était acculée, cernée par les Achéens, un contingent 

romain et des troupes de Pergame, Macédoniens et Corinthiens se battirent loyalement et 

énergiquement pour repousser l’assaut982. Certes, cette victoire défensive avait seulement 

retardé l’inéluctable, mais le fait que des Corinthiens se soient battus, soient morts, et que la 

population n’ait pas manifesté l’intention de trahir en livrant la cité montre que l’âme 

politique corinthienne n’était pas encore éteinte, alors qu’elle n’était plus retranchée que 

derrière la ville, Léchaion et sa citadelle983. Mais, paradoxalement, la libération proclamée 

aux jeux isthmiques de 196 av. J.-C. par les Romains allait intégrer définitivement Corinthe à 

la ligue achéenne et lier son destin à celui des autres peuples du Péloponnèse. Sans espoir de 

redevenir indépendante, la cité se laissa enfin séduire par son rôle de « capitale » de 

l’ensemble fédéral et suivit les dirigeants achéens dans leur folie anti-romaine qui conduisit à 

l’annihilation de la ligue et au saccage de Corinthe984 en 146 av. J.-C. Les Corinthiens avaient 

toujours eu une certaine clairvoyance en combattant à juste titre les hégémonies athénienne, 

spartiate, macédonienne, puis finalement romaine jusqu’en 196 av. J.-C., mais la paix et 

l’intégration achéenne leur avaient fait perdre ce sens de l’équilibre en les privant de 

l’exercice d’une politique propre985. Entre 146 et 44 av. J.-C., il y eut encore des Corinthiens, 

mais dissimulés à nos yeux et dont on ne connaîtra vraisemblablement jamais l’histoire 

puisqu’elle n’a pas été écrite. 

 

Ce n’est pas tant la destruction toute relative de la cité que son abandon progressif 

pendant un siècle qui est la cause de la ruine de Corinthe et de l’appauvrissement de ses 

anciens citoyens. Les Romains, conscients de l’importance de la cité, en déléguèrent les 
                                                 
982 HANSEN E., The Attalids of Pergamon, Ithaca, New York, 1947, p.62. 
983 Tite-Live, Histoire romaine, XXXII, 23, 2. 
984 Pausanias II, 16, 7. 
985 Il n’existe d’ailleurs aucun dirigeant corinthien d’envergure pour la ligue à cette époque. 
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principales attributions à Sicyone promue ainsi « nouvelle Corinthe ». Cette succession 

politique et économique, au moins sur le plan théorique, fut un échec, mais on ignore si les 

Romains ne décidèrent pas de centurier la plaine côtière, la partie sicyonienne plus la partie 

corinthienne rattachée à celle-ci, afin de remédier à cette situation. Il reste que l’existence 

d’une centuriation dans cette zone n’a rien d’impossible, même si sa datation pose 

d’inextricables problèmes. Si une telle organisation agraire a effectivement été mise en place, 

l’orientation, quant à elle, ne fait guère de doute : comme l’avait signalé P. Doukellis, 

l’hypothèse d’un réseau orienté à 32,5 degrés Nord-Est986 est la plus plausible. En fait, elle est 

la seule à résister à un examen sérieux de la situation en Corinthie entre 146 av. J.-C. et après 

44 av. J.-C. La perspective d’un tel réseau offre une réelle cohérence avec le site hellénistique 

de Sicyone : la route principale orientée à la perpendiculaire de l’orientation de 32,5 degrés 

Nord-Est et pouvant servir d’hypothèse sérieuse de Decumanus Maximus, vise précisément 

une vallée permettant d’accéder le mieux à la cité. Un chemin orienté à 32,5 degrés Nord-Est 

se trouve à l’intersection précise du prolongement théorique de ce Decumanus Maximus 

proposé987. Enfin, cette articulation aurait permis de relier ce chemin au port de Sicyone de 

manière très satisfaisante. Ces éléments font qu’il n’existe pas d’alternative réaliste à ce 

modèle. 

 

La fondation de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis est mieux connue à défaut d’être 

parfaitement délimitée et détaillée. Il est incontestable à présent que le territoire corinthien a 

subi l’établissement d’une centuriation romaine orientée à 3 degrés Nord-Ouest. Cette 

orientation se retrouve d’ailleurs tant dans l’espace urbain que dans la plaine entre Corinthe et 

Léchaion. En fait, elle est encore un des grands principes de fonctionnement du parcellaire 

actuel. Il faut reconnaître cependant que les preuves archéologiques pouvant nous permettre 

d’identifier, de manière indiscutable, ce réseau à celui entrepris en 44 av. J.-C., sont 

inexistantes dans l’espace rural. Cette centuriation « coloniale » a donc certainement été 

entreprise par César, mais plus probablement été totalement achevée par les interventions 

d’Agrippa et d’Auguste, ce qui implique une grande extension chronologique. L’étude des 

traces orientées à 3 degrés Nord-Ouest a permis d’établir un modèle représentant une 

centuriation basée sur une maille de 24 par 16 actus plutôt que 20 par 20 actus. De fait, le 

territoire colonial de Corinthe a été restitué en s’appuyant sur la côte au Nord, le Némée à 
                                                 
986 DOUKELLIS P.N., Le territoire de la colonie romaine de Corinthe dans DOUKELLIS P.N. MENDONI L.G. 
(éd.), Structures Rurales et Sociétés Antiques (Actes du colloque de Corfou, 14-16 mai 1992), Paris, 1994, 
p.371-374. 
987 Cf. Chapitre 3, troisième section. 



 280

l’Ouest, la courbe de niveau du 200 mètres et le canal à l’Est. Ce dernier est évidemment une 

limite théorique, mais les gigantesques travaux entrepris à la fin du XIXe siècle pour son 

percement ont bouleversé le parcellaire sur une bonne partie de l’isthme. Cette restitution est 

le résultat de la combinaison de tous les paramètres – données gromatiques, densité des traces, 

sites archéologiques et interaction de ces derniers avec le réseau – que nous avons considérés 

lors de notre recherche, et offre une vue pragmatique de la situation du territoire corinthien 

même si certaines zones disposent d’une faible densité de traces. 

 

Nous ne disposons d’aucune certitude concernant la refondation flavienne. Le scénario 

le plus probable considère une intervention de Vespasien après 77 pour reconstruire la cité et 

réorganiser son territoire sur les bases d’une nouvelle orientation. Le changement de nom, 

intervenu sous les Flaviens, est bien sûr la pierre angulaire de cette hypothèse. Mais la 

Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis reste dans l’ensemble très énigmatique. Même si 

le centre urbain a pu être réaménagé, le cœur de la ville, autour de l’Agora, semble avoir 

conservé son orientation initiale. Il est vrai que certaines rues, aux premiers temps de la 

colonie, avaient déjà été tracées à partir d’éléments grecs encore existant comme les limites de 

l’Agora ou les restes du théâtre : la reconstruction flavienne a donc très bien pu s’inspirer 

largement du précédent julio-claudien. Pour ce qui concerne le territoire, il est très difficile de 

déterminer quelle orientation pouvait correspondre à la réorganisation parce qu’il en existait 

plusieurs qui auraient pu remplir ce rôle. Progressivement une théorie s’est cependant 

imposée lors de notre recherche. Même s’il ne constitue pas a priori l’ensemble le plus dense, 

nous avons retenu celui établi à partir de l’orientation de 28,5 degrés Nord-Est. Cette 

hypothèse est basée sur l’appui d’une division sur réseau colonial en utilisant les carrefours de 

cette première centuriation pour en tracer une plus rapidement. Des éléments plus concrets 

permettent d’appuyer une telle proposition : il existe bien une route fossile qui aurait pu servir 

à relier Léchaion et Cenchrées et dont on trouve un écho certain dans les monnaies flaviennes. 

En s’appuyant sur le réseau colonial, on pouvait obtenir l’exacte orientation d’une route 

reliant les deux ports et faciliter ainsi le transit. Enfin la pérennité affichée avec le réseau 

colonial et la jonction rationnelle avec le réseau pré-colonial de Sicyone font de la division 

orientée à 28,5 degrés Nord-Est l’orientation la plus pertinente pour l’époque flavienne. 

 

Entre 440 av. J.-C. et 96, Corinthe a une place à part pendant des siècles dans le 

monde gréco-romain. Peut-être que la cité n’atteint pas le même prestige que sa rivale sur 

mer, Athènes, mais cela est dû à son impuissance militaire et non à la remise en cause de son 
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rayonnement culturel et religieux. Son rôle de « capitale » d’une province romaine vient en 

partie de la place qu’occupait Corinthe au sein de la ligue achéenne. Cette capitale officieuse 

ne faisait finalement que prolonger l’habitude de voir une part non négligeable des Grecs se 

réunir dans cette cité. L’Achaïe romaine a ainsi tenté de renouer avec cette tradition. A la fin 

du Ier siècle, Corinthe comptait de plus en plus d’hellénophones et retrouvait des réflexes de 

cités grecques dans sa façon de concevoir son rôle administratif dans une position plus neutre 

et dans sa symbiose nécessaire avec son territoire. On ne dispose d’informations d’aucune 

sorte sur la Colonia Laus Iulia Corinthiensis après 96 et on ignore si les successeurs de Nerva 

ont procédé à l’image des Flaviens à une nouvelle réorganisation du territoire corinthien. La 

colonisation du deuxième siècle de notre ère est très mal connue en comparaison de la 

colonisation du premier siècle avant J.-C. et du premier siècle après J.-C.988. On peut 

évidemment s’interroger sur la durée d’utilisation des centuriations par les Romains après le 

premier siècle. Mais il faudra certainement le concours d’une recherche archéologique très 

ciblée, appuyée sur l’usage combiné de relevés effectués au GPS et de SIG, pour essayer 

d’établir des éléments concrets afin d’envisager l’évolution du territoire de la Colonia Laus 

Iulia Corinthiensis au deuxième siècle de notre ère. 

 

                                                 
988 Cf. SALMON E.T., Roman colonization under the republic, London, 1969, p.11-14. 
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Annexe 1 : Construction du modèle centres/périphéries 

 

Afin de présenter un exposé plus clair dans le chapitre 1, j’ai décidé d’écarter la définition des 

centres dans les annexes. Ces méthodes de schématisation font appel à un ouvrage en 

particulier : 

 

BAILLY A., CLARY M., FERRAS R, GUERIN J.P., Modèles graphiques et représentations 

spatiales, Anthropos, RECLUS, Paris, 1990. 

 

Les données, quant à elles, ont été établies à partir des éditions informatiques proposées sur le 

site du Perseus Project (http://www.perseus.tufts.edu). Nous avons utilisé : 

 

Demosthenes, Speeches. 

Herodotus, The Histories. 

Thucydides, The Peloponnesian War. 

Xenophon, Hellenica. 

 

Le choix de ces ouvrages se justifie de manière historique : ils sont tous composés après les 

guerres médiques  et avant la bataille de Chéronée en 338 av. J.-C. Ils occupent donc 

pleinement la période d’indépendance de Corinthe et notre période de réflexion (440-338 av. 

J.-C.). Le tableau qui suit, finit de nous convaincre que ces auteurs sont concernés par la cité. 

 

 Corinthe Sicyone 

Hérodote 28 13 

Thucydide 90 7 

Xénophon 39 18 

Démosthènes 13 3 

 

 Sicyone, dont le rôle important entre 146 et 44 av. J.-C. en Corinthie, sert ici de témoin. Ce 

tableau suffit néanmoins à placer Corinthe comme centre principal et incontestable de son 

territoire face à sa voisine la plus proche. 
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 Corinthe Sicyone Crommyon Cenchrées Ténée Léchaion Rheiton 

Hérodote 28 13 0 0 0 0 0 

Thucydide 90 7 3 6 0 0 1 

Xénophon 39 18 2 5 1 19 0 

Démosthènes 13 3 0 0 0 0 0 

 

Ce deuxième tableau montre l’importance respective de Léchaion et de Cenchrées pour 

Corinthe. Crommyon, Ténée (dont le secteur de plaine mérite son importance, cf. WISEMAN 

J., Land of the Ancient Corinthians, Göteborg, 1978, p.92-93 et POLIGNAC (de) F., La 

naissance de la cité grecque, Paris, 1984, p.45) et Rheiton y sont aussi mentionnés permettant 

de leur donner leur importance respective sur le schéma. 

Il manque l’Acrocorinthe qui n’a, certes, pas encore l’importance stratégique de la période 

hellénistique, mais qui surtout reste encore dépendant de la cité (ce rapport s’inversera 

ensuite, d’où l’importance de l’Acrocorinthe dans des textes plus tardifs). 

L’absence d’Isthmia est plus préjudiciable ici : le fait qu’il ne s’agisse que de textes politiques 

et militaires laisse peu de place aux fêtes religieuses. Thucydide et Xénophon citent 

néanmoins  chacun une fois les jeux isthmiques (VIII, II, 9 et IV, 5, 1-2). 

Solygia est citée par Thucydide à deux reprises (IV, 43, 1 et 10), mais il s’agit seulement d’un 

village non fortifié, théâtre des opération d’un jour : il est placé au niveau de Rheiton. 

Xénophon cite deux fois Sidous. 

Héraion souffre de la même désaffection que Isthmia, mais le récit de Xénophon sur la 

Pérachora lui donne son importance sur le schéma ainsi que son rôle de sanctuaire « limite » 

face à l’univers sauvage et face à Mégaren cf. POLIGNAC (de) F., La naissance de la cité 

grecque, Paris, 1984, p.45 et p.60. 

Pour Korphos et Oenoe, leur importance est due à leur rôle de zone frontière, alors que 

Shoenos dispose du Diolkos. 
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Annexe 4 : repères chronologiques 

 

440 av. J.-C. : révolte de Samos contre Athènes. Corinthe intervient de manière décisive afin 

de prévenir un soutien péloponnésien aux révoltés. 

432 av. J.-C. : alliance entre Corcyre, Mégare et Athènes. Corinthe pousse la ligue à déclarer 

la guerre à Athènes. 

421 av. J.-C. : la paix de Nicias altère les relations entre Sparte et Corinthe. 

404 av. J.-C. : Athènes est définitivement battue par Sparte et ses alliés. Le refus de détruire la 

cité décide Corinthe à ébaucher une coalition anti-spartiate. 

395 av. J.-C. : début de la guerre de Corinthe. Corinthe et ses alliés, Athènes, Argos et 

Thèbes, cherchent à envahir la Laconie, mais la guerre se déroule finalement sur le territoire 

corinthien. 

392 av. J.-C. : « Union » entre Argos et Corinthe. 

386 av. J.-C. : paix du roi, Corinthe est libérée de la tutelle argive. 

361 av. J.-C. : la pression thébaine provoque la dissolution de la ligue du Péloponnèse. 

338 av. J.-C. : bataille de Chéronée, où Corinthe, Athènes et leurs alliés sont vaincus par 

Philippe II. La Macédoine étend son hégémonie sur les cités grecques. 

337 av. J.-C. : création d’une ligue hellénique contrôlée par Philippe II avec Corinthe pour 

capitale. 

323 av. J.-C. : mort d’Alexandre le Grand. 

302 av. J.-C. : Antigone le borgne reconstitue une ligue de Corinthe à ses ordres. 

288 av. J.-C. : dissolution de la ligue achéenne par Antigone Gonatas. 

243 av. J.-C. : Aratos rattache Corinthe à la ligue achéenne en expulsant la garnison 

macédonienne de l’Acrocorinthe, mettant ainsi fin à 60 ans de présence antigonide en 

Corinthie. 

228 av. J.-C. : visite d’une ambassade romaine à Corinthe. Rome se voit reconnaître le droit 

de participer aux jeux isthmiques. 

224 av. J.-C. : Corinthe rejette l’intégration achéenne et fait appel à Cléomène. Aratos obtient 

de la ligue la cession de l’Acrocorinthe (encore aux mains des Achéens) à Antigone pour 

obtenir son alliance contre Cléomène. Création d’une nouvelle ligue panhellénique sous le 

patronage macédonien. Corinthe redevient macédonienne. 

200 av. J.-C. : début de la seconde guerre de Macédoine. Corinthiens et Macédoniens résistent 

victorieusement à la tentative romaine de prendre la cité. 

197 av. J.-C. : bataille des Cynocéphales. Philippe V est battu par Rome et ses alliés. 
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196 av. J.-C. : Flamininus proclame la liberté des cités grecques à Corinthe pendant les jeux 

isthmiques, mais laisse la ligue achéenne incorporer la cité. 

194 av. J.-C. : assemblée de la ligue achéenne à Corinthe avec Flamininus. Retrait des troupes 

romaines. 

191 av. J.-C. : Philopœmen profite de la guerre entre Rome et Antiochus III pour annexer 

Sparte, l’Elide et la Messénie. Union complète mais fragile du Péloponnèse. 

183 av. J.-C. : mort de Philopœmen, « le dernier des Grecs », dernier grand chef achéen. 

168 av. J.-C. : Pydna. La Macédoine vaincue est divisée en quatre républiques autonomes par 

les Romains. 

148 av. J.-C. : La Macédoine devient une province romaine. 

146 av. J.-C. : Mummius écrase la rébellion grecque, assiège puis met Corinthe à sac. La 

Grèce est intégrée en partie à la province de Macédoine. 

111 av. J.-C. : Une partie de l’ancien territoire de Corinthe subit le travail des agrimensores 

d’après une lex agraria. 

44 av. J.-C. : fondation de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis par César. 

42 av. J.-C. : Antoine reprend le Péloponnèse aux républicains après la bataille de Philippes. 

39 av. J.-C. : Corinthe et le Péloponnèse sont attribués à Sextus Pompée. 

36 av. J.-C. : Antoine réoccupe Corinthe. 

31 av. J.-C. : La ville, principale base d’Antoine, est prise par Agrippa. 

27 av. J.-C. : création de la province d’Achaïe par Auguste, Corinthe capitale. 

14 : mort d’Auguste. 

15 : Tibère place l’administration de l’Achaïe sous la responsabilité du gouverneur de Mésie. 

44 : Claude redonne à Corinthe l’administration de l’Achaïe en rétablissant la province. 

49-51 : Saint-Paul séjourne à Corinthe pendant dix-huit mois. 

66 : Néron, à l’image de Flamininus, proclame la liberté de la Grèce et son exemption 

d’impôt. Il commence en outre le percement d’un canal isthmique. 

68-69 : année des quatre empereurs, victoire finale de Vespasien, qui fonde la dynastie 

flavienne. 

77 (environs) : Vespasien procède à d’importants remembrements et refonde la colonie 

pendant son règne, qui devient la Colonia Iulia Flavia Augusta Corinthiensis jusqu’à la mort 

de Domitien. 

96 : mort de Domitien, Corinthe retrouve son nom pré-flavien. 
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Annexe 5 : monnaies corinthiennes 

 

Il s’agit ici de présenter des planches (15, 18 et 19) extraites de BARCLAY V., Catalogue of 

Greek coins. Corinth, colonies of Corinth, Bologna, 1963 pour illustrer certaines périodes de 

la vie de la colonie romaine de Corinthe. 
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Annexe 6 : sources et méthodes d’analyse des images 

 

Pour l’étude du territoire de Corinthe nous avons eu recours à l’analyse d’images 

satellitaires dans le cadre d’un S.I.G. mis en place à Saint-Cloud State University. Celui-ci 

nous a aussi permis d’intégrer des photos aériennes qui donnent encore une meilleure 

définition que celle des images satellites. Dans cette annexe je me propose de préciser quelles 

sont les techniques qui ont permis d’améliorer ces supports et de les mettre au service d’un 

relevé digital. 

 

 

A) utilisation et optimisation d’une image satellite pour notre projet : 

 

Dans la composition d’un S.I.G., les images satellites occupent une place de plus en 

plus importante. Le lancement d’appareil très fiable et dont la précision force l’admiration989, 

permet l’exploitation de données très diverses990. Nous avions déjà utilisé une scène 

panchromatique SPOT pour mener à bien notre projet de recherche de D.E.A. et nous avons 

sollicité une nouvelle fois les services de Spotimage grâce au programme ISIS. Concernant 

notre secteur d’étude, la société nous a proposé une scène SPOT panchromatique de 

résolution de 10 mètres. 

 

1) Caractéristiques de la scène SPOT 40902749907230929232M991

 

Date : 23 juillet 1999 à 9h29min. 

Satellite : SPOT 4. 

Niveau de prétraitement : 2A. 

Mode spectral : M. 

Nombre de bandes spectrales : 1. 

Angle d’orientation : 11,8 º. 

Angle d’incidence : L 8,3 º. 

Angles du soleil : Azimut 136,4 º, Élévation 67,6 º. 

Nombre de lignes : 6963. 
                                                 
989 SPOT 5, lancé en 2002, permet d’avoir des résolutions d’1 mètre. 
990 Les images multispectrales sont, par exemple, capables de détecter des métaux. 
991 Image satellite SPOT 40902749907230929232M (2A), Données SPOT / Programme ISIS, © CNES (1999), 
distribution Spot Image S.A. 
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Nombre de pixels par ligne : 7413. 

Latitude au centre de la scène : N037 º 50’ 20’’. 

Longitude au centre de la scène : E022 º 55’ 26’’. 

 

Pour être exploitable, cette scène (figure A) a dû être retravaillée pour pouvoir coïncider avec 

les éléments du S.I.G. déjà mis en place à l’Université de Saint-Cloud. La première étape a été 

de faire correspondre les coordonnées de l’image à celles du système d’information. Il a fallu 

convertir les données qui étaient en degrés décimaux en points UTM. Une fois « alignée », 

l’image devait être optimisée. On pouvait alors modifier le contraste pour avoir une image 

plus nette ou accentuer la luminosité (figure B). 

 

 

 
Figure A : la scène brute. 
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Figure B : la scène repositionnée et accentuée. 

 

 

2) Optimisation d’une image satellite à  SCSU992

 

Les chercheurs de l’Université de Saint-Cloud coopèrent sur l’ensemble des 

« couches » des S.I.G. C’est le département de géographie, qui gère les modifications 

apportées à une image satellite pour permettre une meilleure exploitation. Lee Anderson, 

titulaire d’un doctorat à SCSU, est chargée de ces opérations et propose une méthode de 

filtrage spécifique. N’utilisant pas d’images panchromatiques, le laboratoire dérive ce type 

d’image en utilisant des filtres capables d'améliorer leur lisibilité. Ils sont construits sous Er-

mapper et s’apparentent aux techniques françaises, surtout pour la visualisation finale de 

l’image. 

                                                 
992 Saint-Cloud State University. 
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- Le filtre “sharpen”993

 

Ce type de filtre permet de souligner les terrains qui possèdent une forte variation dans 

les hautes fréquences. Ce type de traitement est effectué par Er-mapper, qui ouvre l’image de 

départ, puis demande quels numéros doivent être rectifiés. Pour le but de notre recherche, à 

savoir l’individualisation des parcelles, nous recherchons une accentuation importante des 

pixels994, qui ont une longueur d’onde bien supérieure à ceux qui les environnent. En effet 

chaque pixel a une valeur qui le caractérise. Les données satellitaires se présentent sous la 

forme d’une matrice de colonnes et de lignes. On définit grâce à ces calculs une fenêtre, qui 

exprime ces chiffres pour modifier la valeur de chaque pixel afin d’augmenter ceux qui ont 

déjà une haute fréquence et de réduire les autres. Si la définition est relativement simple, le 

logiciel ne permet pas une automatisation du procédé : pour appliquer ce type de filtre, il faut 

souvent effectuer plusieurs essais avant de trouver un contraste satisfaisant. Ce filtre est assez 

délicat à visualiser. On remarque qu’un tel filtre reprend des éléments de contraste de l’image 

de base, tout en les accentuant. En fait, cette visualisation est une analyse basée sur une 

technique mathématique sensée séparer une image en différents composants. Ces derniers 

sont ainsi définis par les variations de leurs fréquences spatiales. Concrètement ce type 

d’équation matérialise les différentes valeurs de brillance, car il est évident que certaines 

zones sont plus brillantes que d’autres. Ce traitement accentue la différence entre ces zones 

homogènes de pixels. Mais, même en mode panchromatique, certains éléments reflètent la 

lumière d’une certaine façon : brillance, texture… et varient selon les types de cultures, les 

infrastructures ou encore les types de sols. Finalement ce sont ces variations qui déterminent 

l’image finale. 

 

                                                 
993 Sharpen est difficile à traduire ici : cela signifie accroître la netteté en modifiant la profondeur de champ. 
994 Pixel pour picture element, c’est l’unité qui compose l’image satellite. Une Spot panchromatique en possède 
6000. 
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Figure C : la scène avec un filtre « sharpen » 

 

- Le filtre dit “de Ford” 

 

Ce type de filtre n’est pas fondamentalement différent du type « sharpen », puisqu’il a 

le même but pour nous, à savoir augmenter le contraste entre différentes parcelles. On utilise 

les mêmes fenêtres de Er-mapper pour procéder à des essais. Pourtant la fonction 

mathématique procède différemment : on ne s’appuie plus sur la réflectance globale des 

terrains, mais sur la façon dont les rayons du soleil heurtent le sol et avec quel angle. Ce filtre 

fait ressortir les zones les plus foncées, qui sont considérées comme les moins éclairées par le 

soleil, et donc forme une sorte de « relief ». On obtient finalement une image assez proche de 

la réalité, difficilement matérialisable avec un tel angle d’éclairage. Ce type de filtre est dit 

« directionnel », car il détecte les différentes « directions » des éléments linéaires du paysage. 

Sa visualisation est complètement grise à l’exception des zones mises en relief. Pour ce filtre, 

on peut  utiliser l’option « high frequency enchancement » pour optimiser l’image finale en 

insistant également sur les zones à hautes fréquences. Pour que le logiciel considère cette 

simulation du soleil, il faut utiliser un « N_E sunangle ». Cette dernière option coordonne la 
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matérialisation et l’assemblage des pixels en fonction d’un angle fictif et du contraste. Ce type 

de filtre a été défini en 1983 et correspond à une dérivation verticale au premier degré. Il est 

plus sélectif que le filtre « sharpen ». 

 

 

 
Figure D : la scène avec un filtre « Ford » 

 

En réalité, en dépit des capacités de lecture qu'offre l'ampleur de visualisation  d'une scène 

satellite pour l'approche du territoire et des potentialités qu'ouvre la panoplie des filtres pour 

en lire l'organisation au niveau du parcellaire, nous avons eu plus largement recours aux 

photographies aériennes. 

Pour notre recherche, nous avons préféré utiliser des photos aériennes, en dépit des problèmes 

de montage qui demeurent, plutôt que de multiplier les filtres. Leur définition  reste, en effet, 

de bien moins bonne qualité que des photos scannées à haute définition. Ces méthodes nous 

ont donc surtout  apporté un appoint considérable dans la confrontation des  lisibilités et des 

lectures. 
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B) Exploitation des images aériennes et création d’un relevé digital : 

 

Afin d’obtenir un relevé de qualité, nous avons procédé à la numérisation de photos 

aériennes couvrant notre secteur d ‘étude. Nous avons utilisé une définition très élevée (300 

dpi) pour visualiser de manière très précise le parcellaire corinthien. 

En utilisant la fonction « imagewarp » d’Arcview995, nous avons superposé les photos 

aériennes996 acquises à la scène SPOT997. Pour cela, il a fallu définir une quinzaine de points 

communs aux deux supports : cette opération permet au logiciel de calculer le meilleur 

alignement possible. 

A partir de là, le parcellaire de chaque photo a été digitalisé pour obtenir un relevé global et 

très précis de la plaine corinthienne. Les secteurs de reliefs998 n’ayant pas de zone agricoles, 

nous n’y avons pas décelé d’éléments linéaires à digitaliser. 

 

 
Figure E : visualisation du relevé digital 

 
                                                 
995 Version 3.2 d’Esri. 
996 Photos aériennes 2310 à 2312, 2384 à 2385, 6632 à 6636, 8173 à 8177, 1/30000, HMGS, 1960 et Photos 
aériennes 9569/3, 9597, 1/30000, HMGS, 1962. 
997 Image satellite SPOT 40902749907230929232M (2A), Données SPOT / Programme ISIS, © CNES (1999), 
distribution Spot Image S.A. 
998 L’arrière-pays corinthien notamment. 
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L’étape suivante consistait à regrouper chaque élément linéaire du parcellaire par orientation. 

Nous avons pour cela créé des grilles orthonormées. Grâce à cet outil, lui aussi digitalisé et 

dont les paramètres étaient fixés soit avec Er-Mapper999, soit manuellement1000, nous avons 

identifié plusieurs ensembles couvrant une grande part du relevé initial, mais pas l’intégralité. 

La figure F montre le résultat global de cette sélection du parcellaire par ensemble isocline. 

Le lien avec le tracé de la côte et avec le faible réseau hydrologique est manifeste : les 

organisations fossiles, comme les plus récentes, sont obligées d’en tenir compte. 

 

 
Figure F : visualisation des ensembles isoclines de la plaine corinthienne 

 

Le calcul de la périodicité des grilles proposées n’a pas nécessité de logiciel spécifique. Il 

s’agit en fait d’un ensemble de mesures, d’autant plus précises que grâce à la haute définition 

des photos aériennes scannées, on pouvait créer des points digitaux au mètre près. Nous avons 

sélectionné les axes les plus importants en longueur et en largeur et les plus représentatifs du 

parcellaire pour procéder à nos mesures (1 pied romain = 0,2957 m et un actus = 120 pieds). 

                                                 
999 Quand nous avions une orientation « connue ». 
1000 Quand nous voulions faire correspondre une grille et du parcellaire. 
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Liste des abréviations de Revue 

 

Arch. Deltion : Aρχαιλογιηόν ∆ελτίον – Athènes. 

BCH : Bulletin de Correspondance hellénique – Paris. 

DHA : Dialogue d’histoire ancienne – Besançon. 

Hermes : Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie – Wiesbaden. 

JRA : Journal of Roman Archaeology – Ann Arbor. 

RAAN : Rendiconti della Accademia di Archèologia, Lettere e Belle Arti – Naples. 

RAN : Revue Archéologique de Narbonnaise. 

RBN : Revue belge de Numismatique et de Sigillographie – Bruxelles. 

REA : Revue des Études anciennes – Bordeaux. 

REG : Revue des Études grecques – Paris. 

 

Liste des abréviations (autres) 

 

ACL : Archaeological Computing Laboratory – Université de Saint-Cloud (Minnesota). 

HMGS : Hellenic Military Geographical Service. 

ISTA : Institut des Sciences et des Techniques de l’Antiquité – Besançon. 
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Résumé 
 
Entre 440 av. J.-C. et 96, le territoire de Corinthe a subi de multiples évolutions, marquées par 
la volonté corinthienne et ses choix politiques. Indépendante, la cité lutta contre les 
hégémonies athénienne, spartiate, thébaine et macédonienne. Mais une fois sa liberté et le 
contrôle sur son territoire amoindris, elle luttera résolument avec les Macédoniens contre les 
Achéens et les Romains, puis aveuglément avec les Achéens contre les Romains. Ces derniers 
allaient ainsi la détruire et démanteler son territoire avec l’assistance de Sicyone à partir de 
146 av. J.-C. Même si l’ex-territoire corinthien a pu être alors centurié, ce n’est qu’en 44 av. 
J.-C. que la naissance de la Colonia Laus Iulia Corinthiensis redonne à la cité une existence 
politique, juridique et territoriale. Structurée par une centuriation, la plaine corinthienne 
offrait alors une bien meilleure viabilité pour ses agriculteurs. Un dernier tournant notable 
sera opéré avec les Flaviens qui réorganisent la colonie à la fin du siècle. 
 
Mots-clé : Corinthe, territoire corinthien, politique corinthienne, relations avec Rome, colonie 
romaine, centuriation, Grèce classique et hellénistique, Achaïe romaine. 
 
Summary 
 
Between 440 B.C. and 96 A.D., Corinth’s territory met several evolutions marked by the will 
and the political choices of the city. The independent Corinth fought against Athenian, 
Spartan, Theban and Macedonian hegemonies. But, with the decline of its liberty and its 
control on its territory, the city fought resolutely on the Macedonian side against Achaeans 
and Romans, then blindly on the Achaean side against the Romans. The latter finally 
destroyed her and dismantled its territory with Sikyonian help after 146 B.C. Even if the ex-
Corinthian territory could have been centuriated, it is only in 44 B.C. with the birth of the 
Colonia Laus Iulia Corinthiensis that revive the political, juridical and territorial existence of 
Corinth. Organized by a centuriation, the Corinthian plain offered a better viability for their 
farmers. The Flavians who rebuild the city and reorganize its territory at the end of the first 
century will bring about the last important change. 
 
Key-words : Corinth, Corinthian territory, Corinthian politics, relationships with Rome, 
Roman colony, centuriation, Classical and Hellenistic Greece, Roman Achaia. 
 


