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Monuments votifs et honorifiques 
Délos 
  

FORMATION  
 

Université Paris I – Panthéon-Sorbonne et Université d’Athènes (EKΠA) 
Sept 2010  Thèse de Doctorat ès Archéologie, sur le sujet « Offrandes, Espaces, Histoire. Les 

monuments votifs et honorifiques du sanctuaire d’Apollon à Délos », mention très 
honorable avec félicitations du jury, réalisée en cotutelle, sous la direction de 
Mme E. BOURNIA (EKΠΑ) et M. R. ÉTIENNE (Paris I) 

 Université Paris I – Panthéon-Sorbonne 
2005   DEA d’Archéologie Classique, mention Très Bien, sur le sujet : « Les petits 

monuments votifs du sanctuaire d’Apollon à Délos », sous la direction de 
M. R. ÉTIENNE 

2004 Maîtrise d’Archéologie Classique, mention Bien, sur le sujet : « Les espaces de 
circulation dans l’urbanisme grec archaïque », sous la direction de M. R. ÉTIENNE 

2003 Licence d’Archéologie, Mention Assez Bien. 
2002 Maîtrise d’Histoire Ancienne, mention Très Bien, sur le sujet « Les familles 

consulaires romaines pendant les guerres civiles », sous la direction de M. J.-
M. DAVID  
Université de Cergy-Pontoise 

2001   Licence d’Histoire, mention Assez Bien 
2000  DEUG de Géographie 
 

PUBLICATIONS  
 
Monographies : 
•  R. ÉTIENNE (dir.), Le Sanctuaire d’Apollon, Exploration Archéologique de Délos : chapitres sur les 
monuments votifs et honorifiques (typologie et topographie) et sur les espaces de circulation dans le 
sanctuaire, directement issus des résultats de ma thèse. Déposé, à paraître. 
•  C. DURVYE (dir.), L’Aphrodision de Stésiléos, Exploration archéologie de Délos : chapitre sur les 
bases de statues conservées dans l’enceinte du sanctuaire d’Aphrodite. Déposé, à paraître. 

 
Articles :  
• « La base des Galates à Délos », avec Fr. Queyrel, à paraître dans le BCH. En préparation. 
• « Propagandes et stratégies d’occupation de l’espace sacré au cours de la période de l’Indépendance à 
Délos (314-167) », à paraître dans G. BONIN et E. LE QUÉRÉ (éds.), Pouvoirs, îles et mer : formes et 
modalités de l’hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s. a.C. – IIIe s. p.C.). Déposé. 
• « Exemples de remplois de statues et de bases de statues dans le sanctuaire d’Apollon à Délos », à 
paraître dans CHR. LEYPOLD, M. MOHR et CHR. RUSSENBERGER (éds.), Weiter- und 
Wiederverwendungen von Weihestatuen in griechischen Heiligtümern. Déposé. 
• « Évolution typologique et topographique des supports d’offrandes dans le Sanctuaire d’Apollon à 
Délos de la fin du IVe au début du Ier s. av. J.-C. », à paraître dans J. GRIESBACH (éd.), Polis und 
Porträt. Standbilder als Medien öffentlischer Repräsentation im hellenistischen Osten. Déposé. 
 



Comptes-rendus et Rapports : 
• Compte-rendu de l’ouvrage d’A. Tourovets, Exprimer l’architecture. Termes et expressions utilisés 
dans la description des monuments, coll. Précisions, éd. Safran, Bruxelles, 2011, publié sur le site 
internet www.histara.sorbonne.fr  
• Compte-rendu de la Journée Délienne organisée à Aix en Provence en mars 2009, publié sur le site 
internet www.arxaiologia.gr (en grec) 
• « Enregistrement des blocs du sanctuaire », « Appendice ; deux nouveaux fragments de bases de 
trépied », et avec R. ÉTIENNE et J.-P. BRAUN, « Étude des monuments votifs », BCH 134 (2010), 
p. 567-573 
• « Enregistrement des blocs du sanctuaire », « Appendice : Une nouvelle base de trépied 
quadrangulaire », et avec R. ÉTIENNE et J.-P. BRAUN, « Périboles et monuments votifs du sanctuaire 
d’Apollon », dans R. ÉTIENNE, « Le sanctuaire d’Apollon », BCH 133 (2009), p. 609-623 
• « L’enregistrement des blocs errants dans le sanctuaire », « Appendice I : Un bloc comportant un 
dessin d’artisan » et avec K. EREN « Appendice II : Bases de trépieds », dans R. ÉTIENNE, « La 
terrasse du Grand Temple et le sanctuaire d’Apollon », BCH 132 (2008), p. 807-815 
• « Catalogage des blocs errants du sanctuaire d’Apollon » et  « Appendice I. Une base en forme 
d’arc », dans R. ÉTIENNE, « Le sanctuaire d’Apollon », BCH 131 (2007), p. 1006-1009 
• Avec I. WARIN, « Compléments au plan Maar » dans R. ÉTIENNE, « Le sanctuaire d’Apollon », BCH 
130 (2006), p. 742-743 
 

 
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES N ’AYANT PAS FAIT L ’OBJET D’ARTICLE  

 
Mars 2012 EPHE (Paris) 
 Présentation sur le thème « Les monuments votifs et honorifiques  

du sanctuaire d'Apollon à Délos. Recherches et résultats récents » au cours du 
séminaire organisé par M. Fr. Queyrel 

Sept. 2012 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne (Paris) 
 Présentation avec R. Étienne, L. Costa et J.-P. Braun des recherches actuelles sur le 

sanctuaire d’Apollon à Délos au cours du séminaire organisé par M. Fr. Prost. 
Mars 2011 IRAA-Centre Camille Julian (Aix-en-Provence) 

Communication avec R. Étienne sur le thème : « Le sanctuaire d'Apollon : extension 
et limites, quelques problèmes » à l’occasion de la Journée Délienne organisée par 
Mme C. Durvye. 

Mai 2009 EKPA (Université d’Athènes) 
Présentation (en anglais) sur le thème : « Topography of the votive and honorific 
Monuments in the Sanctuary of Apollo in Delos : Evolution between the VIth and the 
Ist century BC » au cours du séminaire organisé par Mme L. Palaiokrassa. 

Mars 2009 IRAA-Centre Camille Julian (Aix-en-Provence) 
Communication au sujet du « Développement spatial des bases de statues dans le 
sanctuaire d’Apollon à Délos » à l’occasion de la Journée Délienne organisée par 
Mme C. Durvye. 

Nov. 2008 KERA (Athènes, Grèce) 
Communication au sujet des « Cultes et monuments royaux d’époque hellénistique à 
Délos » au cours du séminaire organisé par M. K. Bouraselis (UOA) 

 


