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marketing moderne, nuit au propos. Anna Paule présente son étude comparée de la 
parure à Chypre et dans le monde grec, mettant en lumière les relations entre les deux 
entités à la fin de l’Âge du Bronze et à l’Âge du Fer (Some Notes on the Jewellery of 
Cyprus and Greece: the Art of Goldsmiths and Coppersmiths from the Late Bronze 
Age to the Early Iron Age). Alexander Vacek, dans un article consacré à l’épineux 
problème de l’imitation dans l’art et les productions artisanales, s’intéresse à la 
céramique géométrique grecque et chypriote (Imitation or Innovation? Style, 
Decoration and Syntax of Greek and Cypriot Pottery during the Geometric Period). 
Le sujet, difficile, est abordé avec lucidité et selon une démarche intelligente, dont 
l’auteur reconnaît lui-même les limites. Cela constituera néanmoins certainement une 
contribution qu’il conviendra de connaître. Iva Chirpanlieva livre ensuite une étude 
sur la céramique attique de Kition aux V

e et IV
e siècles et propose une interprétation 

contextuelle qui préfère l’idée d’une mode grecque à Chypre et dans les cités phéni-
ciennes, plutôt qu’une hellénisation précoce de l’Orient méditerranéen (The Attic 
Pottery from Kition – A Contextual Approach). Caroline Autret consacre sa présen-
tation à la production et à la circulation des amphores entre Chypre et la Cilicie au 
début de l’époque romaine (Cyprus and Cilicia: Amphora Production, Trade and 
Relations in the Early Roman Era). Enfin, Iosif Hadjikyriakos rend compte des 
éléments vénitiens dans l’iconostase chypriote et en souligne les liens avec la société 
insulaire médiévale (Venetian Elements in the Iconostasis of Cyprus). En définitive, 
au-delà du témoignage que porte ce volume du dynamisme actuel de l’archéologie 
chypriote et de la jeune génération de chercheurs, particulièrement active pour les 
hautes périodes, sa valeur tient essentiellement à celle des contributions individuelles 
qui le constituent.  Raphaël ORGEOLET 
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Cet ouvrage rassemble les actes du colloque international qui s’est tenu à 
l’American School of Classical Studies at Athens du 15 au 17 juin 2007 pour célé-
brer cinquante-cinq ans de fouilles américaines dans la région de l’Isthme de 
Corinthe, ce « pont jeté entre deux mers » selon la métaphore de Pindare qui donne 
son titre au recueil. Il contient dix-sept contributions en anglais, numérotées en autant 
de chapitres classés par ordre globalement chronologique – bien que quelques irrégu-
larités surprennent (pourquoi avoir intercalé le chapitre 4, qui traite de l’habitat 
hellénistique, entre les chapitres 3 et 5, qui traitent tous deux du sanctuaire 
archaïque ?). Si près de la moitié des contributions concernent le sanctuaire de 
Poséidon et les pratiques qui l’entourent, l’habitat et les fortifications sont également 
abordés et tous les champs de l’archéologie (architecture, sculpture, céramique, coro-
plastie, numismatique, urbanisme, etc.) sont sollicités. L’unité de l’ouvrage repose 
donc avant tout sur l’identité géographique forte de la région envisagée sur le temps 
long – comme l’indiquent les éditeurs en introduction. Deux chapitres traitent 
d’abord de la présence mycénienne autour d’Isthmia, longtemps peu connue. Une 
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maison du Mycénien ancien découverte lors de fouilles d’urgence en 2006 fait ainsi 
l’objet de la communication d’E. Balomenou et V. Tassinos (chapitre 1). T. Tartaron 
(chapitre 2) présente quant à lui l’impressionnant port de Kalamianos, découvert sur 
la côte saronique grâce au modèle prédictif numérique élaboré dans le cadre du projet 
Eastern Korinthia Archaeological Survey qui permet d’en dresser un tableau très 
complet. Cinq chapitres sont consacrés au premier sanctuaire archaïque, détruit dans 
un incendie au milieu du Ve siècle av. J.-C. F. Hemans (chapitre 3) analyse d’abord 
l’exceptionnel hekatompedon de la première moitié du VII

e siècle av. J.-C., illustrant 
les origines de l’architecture monumentale en pierre dans le monde grec. À travers 
l’étude du matériel céramique, M. Risser (chapitre 5) met en évidence l’importance 
de Corinthe pour la production des vases de banquet utilisés pendant les jeux et 
l’importance économique que ces jeux avaient en retour sur la cité. Au chapitre 6, 
L. Houghtalin étudie 130 monnaies d’argent (principalement d’Égine et de Corinthe) 
découvertes dans les dépôts rassemblant les débris du temple archaïque, à partir 
desquelles elle propose de réévaluer la chronologie de plusieurs séries monétaires. 
A. Thomsen (chapitre 7) montre quant à lui, en étudiant quelque 628 terres cuites 
archaïques, la large prédominance des chevaux et des cavaliers, une particularité 
probablement liée à un aspect spécifique du culte au sein du sanctuaire de Poséidon à 
Isthmia. Enfin, K. Arafat (chapitre 8) s’attache plus particulièrement à l’analyse d’un 
alabastre du Protocorinthien récent qu’il place dans la lignée du peintre de l’Olpè 
Chigi. Deux chapitres traitent de l’époque hellénistique. V. Anderson-Stojanović 
(chapitre 4) analyse l’architecture domestique d’une vingtaine de maisons de la 
seconde moitié du IV

e siècle av. J.-C. sur le site de Rachi. Son interprétation de 
l’étroitesse et de l’imbrication des maisons en termes anthropologiques comme 
l’indice d’une étroite proximité et interdépendance des familles, dans la vie quoti-
dienne comme pour les travaux de production est particulièrement intéressante. 
A. Jackson (chapitre 9) propose quant à lui d’expliquer l’influence macédonienne 
forte dont témoigne le cénotaphe dit « West Foundation » et les armes qu’il contenait 
par un recours aux sources historiques qui affirment l’amitié précoce de Philippe II 
avec les deux officiers corinthiens Demaratos et Deinarchos. Quatre chapitres sont 
ensuite consacrés à la renaissance du sanctuaire à l’époque romaine après deux 
siècles d’abandon, entre le sac de Corinthe par les Romains en 146 av. J.-C. et le 
retour des jeux isthmiques au milieu du Ier siècle. J. Wiseman (chapitre 11) présente 
d’abord une des rares inscriptions d’époque romaine relative aux jeux isthmiques, 
ornant un pilier hermaïque découvert dans la zone du Gymnasium de Corinthe. À 
partir de la liste de noms d’organisateurs et de vainqueurs de trois séries de jeux 
tenus en 57 ap. J.-C, il propose une réflexion nouvelle sur la périodicité des jeux et 
leur déroulement, probablement moins immuable qu’on se l’imagine aujourd’hui. 
M. Sturgeon (chapitre 10) restitue un groupe de statues monumentales en marbre 
parmi lesquelles elle identifie notamment le fondateur du nouveau sanctuaire du 
Palaimonion à l’époque antonine – étude qui permet à l’auteur de proposer une 
réflexion plus large sur les pratiques rituelles à Isthmia à l’époque romaine. En 
comparant le complexe monumental des thermes construit au milieu du II

e siècle 
ap. J.-C. du côté Nord du temenos central avec les autres grands « thermes de sanc-
tuaire » du monde grec, F. Yegül (chapitre 12) souligne l’importance de cette struc-
ture qui servait à la fois pour les ablutions et comme lieu de sociabilité, au moment 
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des jeux mais pas seulement. S. Ellis et E. Poehler (chapitre 13) présentent les résul-
tats préliminaires de leur étude spatiale, chronologique et fonctionnelle de la zone 
située à l’Est du temenos. Grâce à l’élaboration d’un SIG de pointe, ils proposent une 
première hypothèse de phasage chronologique des nombreux vestiges découverts 
dans cette zone encore très mal connue. Étrangement placé vu la fourchette chrono-
logique prise en compte, l’article de D. Pettegrew (chapitre 14) analyse, à partir des 
résultats de prospections récentes l’évolution de l’occupation romaine sur le territoire 
de Corinthe et met en évidence l’existence d’un véritable espace « périurbain », 
densément occupé et exploité du Ier au VII

e siècle ap. J.-C. Les trois derniers chapitres 
sont enfin consacrés à la forteresse d’Isthmia à la fin de l’Antiquité. En analysant 
deux portions du rempart du V

e siècle, J. Frey (chapitre 15) montre à la fois l’unité 
globale du projet (manifeste notamment par le remploi généralisé de blocs provenant 
du sanctuaire de Poséidon dans une perspective à la fois utilitaire et décorative) et 
l’hétérogénéité de sa réalisation, sans doute confiée à différentes équipes d’ouvriers 
qui travaillaient de manière largement autonome. W. Caraher (chapitre 16) revient 
sur deux inscriptions d’époque justinienne à travers lesquelles il démontre l’impor-
tance de l’Isthme comme lieu d’affirmation du pouvoir politique, militaire et reli-
gieux unifié dans la personne de l’empereur. B. Wohl (chapitre 17) propose enfin un 
réexamen des lampes à huiles circulaires tardives découvertes dans la forteresse, 
autrefois considérées comme une production sicilienne et qu’elle propose au 
contraire de resituer comme une production majoritairement corinthienne, démon-
trant, une fois de plus, les liens étroits qui existaient entre Corinthe et Isthmia. 
L’ouvrage s’achève ainsi assez abruptement alors qu’une conclusion générale aurait 
été bienvenue pour aider le lecteur à dépasser la très grande hétérogénéité des contri-
butions, tant du point de vue chronologique que thématique, et ressaisir l’histoire de 
l’Isthme dans son ensemble en proposant des pistes de réflexion diachroniques. Cela 
n’enlève rien cependant à la très grande qualité des contributions dans lesquelles on 
appréciera de trouver tant des exemples des résultats spectaculaires que l’on peut 
espérer d’un usage raisonné des nouveaux outils informatiques (chapitres 2, 13 et 14 
notamment), que des études qui démontrent l’utilité de reprendre avec patience et 
minutie la documentation et le matériel des fouilles anciennes, trop souvent négligés 
(chapitres 10 et 17 entre autres). L’ouvrage apparaît ainsi non seulement comme une 
nouvelle référence de l’archéologie corinthienne mais aussi comme une source de 
réflexion et d’inspiration sur l’évolution des méthodes de la recherche en archéo-
logie, depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Reine-Marie BÉRARD 
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Cet ouvrage, composé, outre la préface, de quatorze chapitres (p. 9-239, le dernier 
étant la conclusion), de la très riche bibliographie (p. 241-295), de la liste des illustra-
tions (p. 297-301), d’un utile résumé (p. 303-310) et d’index (p. 311-321), se propose 


