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Dans l’imaginaire moderne, l’Argolide est une 
subdivision de la Grèce ancienne comprise entre 
l’échelle de l’Hellas et celle de la cité.  
Mais cette dénomination n’apparaît qu’à 
l’époque romaine et est alors perçue comme 
récente (Pausanias désigne la région comme 
« ce que l’on nomme aujourd’hui l’Argolide »,  
ἐν τῇ νῦν Ἀργολίδι). 

Pourtant, aux époques archaïque et classique, 
la péninsule argolique n’est ni un territoire 
identitaire, ni un territoire politique.
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 fig. 1 - Hémidrachme d'Argos en argent, émis entre 480 et 420, représentant  
au droit un loup, symbole du dieu poliade Apollon Lykeios

Système régional propre

Le paysage et les représentations spatiales 
anciennes qui y sont associées offrent de l’Argolide 
l’image d’une péninsule au caractère insulaire, 
coupée par ses montagnes au nord, et cernée par 
la mer. Les montagnes divisent la région en deux 
territoires géographiques distincts qui ont chacun 
leur histoire propre. 
Les dénominations de cet espace évoluent en 
fonction des perceptions spatiales : si la péninsule 
apparaît unifiée dans le Catalogue des Vaisseaux 
d’Homère, des distinctions se mettent peu à peu en 
place à partir de l’époque archaïque : au territoire 
d’Argos (l’Argeia) fait alors face l’Aktè (ensemble 
des cités du sud-est de la péninsule).
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Pluralité de territoires

Pour l’historien, Argos constitue bel et bien un centre névralgique pour
la péninsule. Ses ambitions territoriales s’expriment tant politiquement que 
symboliquement par l’appropriation de cultes communs à la péninsule, comme 
celui d’Apollon Pythaeus. 
Même si elle n’était pas toujours perçue par les Anciens, une certaine cohérence 
spatiale ressort de l’étude des faits économiques, culturels et cultuels, dégageant 
un socle commun aux différentes cités. 
L’Argolide constituait de ce point de vue une région, c'est-à-dire un « réseau 
d’échanges, qui peut s’étoffer ou dépérir avec le temps et qui est polarisé autour 
d’un ou plusieurs centres . » (Chr. Feyel, Les artisans dans les sanctuaires grecs aux époques 
classique et hellénistique à travers la documentation financière en Grèce, BEFAR, 2006, p. 357)

fig. 2 - Le système 
régional de 

la péninsule 
argolique
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Dénuée d’unité politique, la péninsule argolique 
n’est pas non plus un territoire identifié par ses 
habitants, mais un espace polynucléaire parsemé de 
poleis indépendantes possédant chacune leur propre 
système territorial.  
Les jeux d’alliances illustrent bien cette dichotomie. 
Les cités de l’Aktè se singularisent par 
le développement d’identités spécifiques : ethnique, 
économique (échanges maritimes) et mythique 
(panthéon commun).
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