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Résumé du projet de thèse : Près de 2700 ans se sont écoulés depuis la première 
apparition iconographique du casque corinthien et encore aujourd'hui il vit toujours. 
Casque emblématique de la guerre en Grèce antique, nous le retrouvons sur les 
statues des stratèges grecs comme sur les nombreuses représentations d'Athéna, 
déesse de la guerre. Il connaît un regain d'intérêt aujourd'hui dans des iconographies 
modernes à connotation sportive alors que son histoire reste paradoxalement 
méconnue. 
Le casque corinthien n'est pas le premier casque grec de l'histoire mais pourtant, porté 
par des milliers de guerriers durant l'Antiquité, le casque corinthien durant trois siècles 
(VIIe – Ve siècles av. J.-C.) est quasiment hégémonique et ce y compris en-dehors du 
monde grec. 
L'archéologie nous le démontre. Les découvertes anciennes comme récentes 
dévoilent la présence du casque corinthien tout autour du bassin méditerranéen que 
ce soit en Italie, en Espagne, en Grèce, en Bulgarie, en Russie, en Israël. 
Face à cette hégémonie et à cette large diffusion, mon projet vise à comprendre le 
casque corinthien depuis l'expérience combattante de ceux qui le portèrent mais aussi 
le fabriquèrent, et donc de comprendre quelles sont les raisons historiques, 
techniques, culturelles, stratégiques pour lesquelles le casque corinthien est devenu 
hégémonique durant trois siècles en Grèce (du VIIe au Ve siècles av. J.-C.) sur la tête 
des guerriers, des rois et des dieux.  
 

The Corinthian helmet : a new technical and historical approach 

 
Abstract: Almost 2,700 years have passed since the first iconographic appearance of 
the Corinthian helmet and it still lives today. Emblematic helmet of war in ancient 
Greece, we find it on the statues of Greek strategists as well as on the many 
representations of Athena, goddess of war. It is experiencing a renewed interest today 
in modern iconography with a an athletic connotation while its history remains 
paradoxically unknown. 
The Corinthian helmet is not the first Greek helmet in history but yet, worn by 
thousands of warriors during Antiquity, the Corinthian helmet for three centuries (7th – 
5th centuries BC) was almost hegemonic including outside Greece. 
Archaeology helps to understand. Ancient and recent discoveries reveal the presence 
of the Corinthian helmet all around the Mediterranean basin, whether in Italy, Spain, 
Greece, Bulgaria, Russia, Israel. 
Faced with this hegemony and this wide diffusion, my project aims to understand the 
Corinthian helmet from the battle experience of those who wore it but also 
manufactured it, and thus to understand what the historical, technical, cultural and 
strategic reasons are, for which the Corinthian helmet became hegemonic throughout 
three centuries in Greece (from the 7th to the 5th centuries BC) on the heads of 
warriors, kings and gods. 


