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L’auteur reprend dix-neuf articles qu’il avait consacrés à l’histoire de la cité d’Argos. Ils ont trait à la genèse 
de la ville et de son territoire, à la constitution de l’État-cité, à la consolidation de ses frontières, à sa place 
dans le monde méditerranéen après la conquête romaine. Sous le titre Points d’histoire, sont repris quatre 
articles consacrés à des textes connus de longue date, mais que de nouvelles découvertes archéologiques ou 
épigraphiques invitent à relire autrement. On a signalé, chaque fois que c’est possible, les progrès accomplis 
par la recherche depuis la première publication de ces travaux. Le dernier chapitre, Repentirs et mises au point, 
complète ces indications.

The author uses nineteen articles which he devoted to the Argos city history. They are dealing with the city 
genesis and its territory, with the constitution of the city State, with the consolidation of borders, with its place 
into the mediterranean world after the roman conquest. Under the heading Points d’histoire four articles devoted 
to texts, which have been known for a long time, are used, but new archeological or epigraphic discoveries 
beckon to reread them in another way. Progresses made by the research since the first works’ publication have 
been reported whenever possible. The last chapter, Repentirs et mises au point, supplements these indications.
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