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Les recherches sur la topographie et l’architecture de la Délos antique sont nombreuses et 
anciennes. Elles se sont développées à différentes échelles et avec différentes finalités, et se 
sont appliquées à un corpus de textes et à un ensemble de vestiges qui, depuis le XIXe s., n’a 
cessé à la fois de s’enrichir par la fouille et de se dégrader sous l’effet des intempéries, de la 
végétation et de la montée relative du niveau marin. 

Je commencerai par présenter cette documentation avant de dresser un inventaire de ce qui 
a été réalisé et de ce qui, dans les problématiques et avec les outils qui sont actuellement ceux 
de la recherche dans ce domaine, pourrait être entrepris à l’échelle de l’île, à celle des édifices 
et, enfin, à celle d’ensembles ou de séries1. 

 
 

LE CORPUS 
 

Le corpus documentaire comprend des vestiges exhumés ou restés visibles tant dans l’île de 
Délos que dans la partie de Rhénée qui a dépendu de Délos, et des textes, principalement 
épigraphiques. 

Les vestiges, parmi lesquels je compte les terrasses de culture et les lieux d’extraction de 
matériaux de construction, s’étendent sur toute la surface de l’île. Une part réduite a été l’objet 
de fouilles plus ou moins complètes : un peu plus d’une trentaine d’hectares alors que la ville a 
pu se développer sur plus de 80 ha et que l’île a actuellement une surface de 348,6 ha. 

La plupart des vestiges mis au jour remontent aux époques archaïque, classique et 
hellénistique, mais il convient d’y ajouter, en amont, les constructions de la seconde moitié du 
IIIe millénaire fouillées sur le Cynthe et celles d’époque mycénienne fouillées dans la plaine du 
sanctuaire d’Apollon ainsi que, en aval, un assez grand nombre de monuments d’époque 
impériale et byzantine qui ont pour la plupart été détruits avant la première guerre mondiale, 
mais dont il reste néanmoins quelques vestiges, plusieurs relevés et un certain nombre de 
photographies. Une grande partie des vestiges conservés a été l’objet de restaurations qui ont 
aidé à leur conservation et qui, pour certains, en facilitent la compréhension. Certaines ont fait 
l’objet de rapports, très peu de publications. Une histoire en serait des plus utiles, non seulement 
pour que pour chaque édifice il soit possible de faire la part de l’antique et du moderne, mais 
aussi pour comprendre l’évolution des techniques mises en œuvre et des critères de choix faits 
par les prescripteurs de ces travaux. 

Parmi les constructions d’époques archaïque, classique et hellénistique plus ou moins 
complètement mises au jour ou demeurées visibles on compte : 

                                                 
1 Dans les pages qui suivent, la bibliographie est limitée à l’essentiel, les chroniques ne sont pas citées, ni, sauf 
exception, les articles antérieurs aux années 1990. La consultation du GD permet de la compléter. 
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 - une petite centaine de maisons (le catalogue de Trümper 1998 en comporte 91), peut-
être une hôtellerie (GD 113), au moins deux édifices associatifs ou assimilés (le Monument des 
Poséidoniastes de Bérytos et l’Agora des Italiens)2, près de 300 ateliers-boutiques à une ou deux 
pièces, des dizaines de rues, cinq grandes places (à l’Agora des Déliens, celle des Hermaïstes, 
celle de Théophrastos, j’ajoute la Place du théâtre et celle qui s’étend au nord du Lac), six 
édifices commerciaux de grandes dimensions n’ayant pas la forme de portiques (les Magasins 
α, β, γ, le Magasin à la baignoire, le Magasin aux colonnes, le grand édifice commercial au nord 
du lac), cinq portiques (le Portique sud, le Portique de Philippe avec son extension appelée le 
Portique ouest, le Portique coudé et le Portique oblique de l’Agora des Déliens et le portique 
adossé à l’Artémision) sans compter ceux qui sont intégrés à des sanctuaires (le Portique des 
Naxiens, le Portique d’Antigone, les portiques du Sarapieion C et du Sanctuaire de la déesse 
syrienne, le portique du sanctuaire GD 116 c), une Salle hypostyle, trois points d’eau publics 
architecturés (la Kréné Minoé, le barrage de l’Inopos et la Citerne du théâtre), trois édifices 
civiques (un ekklésiastérion, un prytanée et un bouleutérion), deux édifices gymniques (la 
Palestre du lac et le Gymnase), un stade, un xyste et un hippodrome, un théâtre public, une 
demi-douzaine d’édifices balnéaires hellénistiques ou impériaux, une petite quarantaine de 
sanctuaires, dont celui d’Apollon qui comprend huit trésors3, un néôrion et une graphè, une 
dizaine de salles de banquets, une quinzaine d’autels qui ne sont ni des monolithes ni des 
maçonneries cubiques, des centaines de bases de statues dont deux avaient la forme de piliers, 
plusieurs dizaines d’exèdres, une muraille érigée par Triarius, des phares4, une dizaine de 
fermes dont une a été très largement fouillée5 et des centaines des murs de terrasse de culture. 

À cet ensemble, unique en Grèce, il convient d’ajouter à Délos des centaines de blocs de 
grand appareil et de terres cuites architecturales qui n’ont pas pu être restitués à des monuments 
dont des vestiges ont été découverts en place et, à Rhénée, la fosse de la purification de 426, un 
tombeau à loculi, deux enclos funéraires à Anô Generale, deux autres à Katô Generale et un 
phare à Marmarokopio. 

Si les textes littéraires portant sur la ville et ses monuments sont assez peu nombreux, les 
textes épigraphiques en revanche sont très abondants et ils comprennent des centaines de 
comptes de construction et d’entretien, des inventaires, des contrats de location de maisons, de 
fermes et d’ateliers, une quinzaine de dédicaces architecturales et des textes de nature diverses, 
décrets, dédicaces et épitaphes surtout, qui informent sur la forme, la date, la dénomination, le 
coût, le mobilier, l’usage des édifices et de leurs composantes, ainsi que sur l’identité des 
commanditaire, des entrepreneurs et, parfois, des usagers. 

 
 
 

                                                 
2 L’hypothèse a été avancée pour d’autres édifices : la Maison du Diadumène, la Palestre de granit, la Maison IB 
du Quartier du stade, la Maison de Fourni. Voir MORETTI 1998b ; TRÜMPER 2006a ; STEINHAUER 2014, p. 51-70. 
3 En comptant parmi les trésors l’Oikos des Naxiens, le Pôrinos naos et le Temple des Athéniens. R. Étienne 
(ÉTIENNE 2011b, p. 15-16 ; EAD XLIV.1, p. 89 et 293) reconnaît l’Oikos des Déliens dans GD 21 (le 
Bouleutérion) ; PAPADOPOULOU 2014, p. 252-253, l’Oikos des Pariens dans GD 44 (le Monument aux hexagones). 
Sur les oikoi du Sanctuaire d’Apollon : EAD XLIV.1, p. 293 (R. ÉTIENNE). 
4 Seule l’identification de celui de la pointe nord me paraît assurée. 
5 La ferme dite « aux jambages de granit » (GD 128). 
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CARTOGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE 
 

Des dizaines de cartes de l’île ont été dressées qui ont été l’objet d’une étude publiée par 
L. Gallois en 1910 (EAD III), une année après la publication par A. Bellot d’une carte de l’île 
au 1/10 000. Le travail de L. Gallois reste très largement valable, même si l’on peut regretter 
que certaines cartes, plus ou moins pittoresques, n’aient pas été retenues et, plus encore, que le 
volume ait été publié en noir et blanc. Une mise en ligne du corpus en couleur serait souhaitable. 

La carte d’A. Bellot, qui a fait suite à la carte archéologique au 1/2000 d’É. Ardaillon et 
H. Convert publiée en 19026, a elle-même été suivie de plusieurs entreprises de relevé dépassant 
l’échelle d’un édifice. J’en ai dressé la liste dans l’introduction de l’Atlas de Délos (EAD XLIII) 
qui constitue le dernier relevé graphique en date avec un plan de l’île au 1/5000 et des vestiges 
fouillés au 1/200. Cet atlas représente l’état de Délos en 2010. Il conviendra de le mettre à jour 
sur le Web-SIG de l’île (https://sig-delos.efa.gr) et il a déjà été complété par trois entreprises 
de relevé en cours : celui des vestiges affleurant dans des zones non fouillées par L. Fadin et 
Ph. Fraisse ; celui des vestiges immergés par une équipe qui rassemble l’EFA, l’éphorie sous-
marine et l’EIE ; et celui des fonds marins à la périphérie de Délos et entre Délos et Rhénée par 
l’ΕΛΚΕΘΕ en collaboration avec l’EFA. Il trouve aussi un complément dans le MNT réalisé 
par la société Iconem à partir de clichés pris en avril 2016. 

La carte d’A. Bellot avait servi de fond de plan pour la réalisation par L. Cayeux de plusieurs 
cartes géologiques publiées dans l’EAD IV.1 en 1911. Sur la base de la carte de l’Atlas et du 
MNT, elles viennent d’être refaites dans le cadre d’un programme sur la pierre à Délos qui a 
débuté en 2017 et a obtenu un soutien de l’ANR en 20187. Les campagnes de 2017 et 2018 ont 
permis d’identifier une quarantaine de lieux d’extraction de pierres et de les situer sur ces 
nouvelles cartes 

Dans le domaine de la cartographie et de la topographie, Délos est l’un des sites 
archéologiques qui offrent l’une des meilleures documentations. Les deux manques les plus 
regrettables sont actuellement l’absence d’une carte avec la restitution des contours de l’île dans 
l’Antiquité et celle d’une carte de la partie de Rhénée qui appartenait à Délos. Avec le 
programme sur la pierre et sur les fonds marins d’une part et celui de l’Éphorie des Cyclades 
sur Rhénée qui doit débuter en 2019, on peut espérer disposer des deux à moyen terme. 

 
 

LES ETUDES MONOGRAPHIQUES 
 

La monographie architecturale définie comme un ouvrage consacré à un édifice est un type qui 
apparaît dans le domaine de l’architecture grecque en 1826 avec l’étude consacrée par 
O. Magnus von Stackelberg au temple de Bassae8. La collection de l’EAD est relativement riche 
en monographies : sur 43 volumes, on compte 11 monographies au sens strict9, auxquelles 
s’ajoutent 12 autres études consacrées à des ensembles monumentaux ou à des monuments 

                                                 
6 ARDAILLON, CONVERT 1902. 
7 Le projet est intitulé « Géologie et architecture à Délos (GAD) ». 
8 STACKELBERG 1826. 
9 EAD II, V, VI, VII, XIX, XXII, XXVII, XXVIII, XXXIII, XL, XLII. 
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proches les uns des autres10. Indépendamment des diverses qualités que l’on peut attribuer à 
chacun de ces volumes, on relève de grands écarts non seulement dans les finalités retenues par 
leurs auteurs, mais dans les modes de publication des pièces justificatives des résultats obtenus. 
L’historique des recherches est partout présent ainsi qu’une description et un relevé des vestiges 
en place. L’inventaire exhaustif des blocs erratiques restituables à l’édifice n’apparaît qu’en 
1979 avec la publication du Monument aux Hexagones et du Portique des Naxiens. Tous les 
auteurs de monographies architecturales dans l’EAD ont cherché à retrouver les diverses 
configurations qu’avaient connues dans l’Antiquité les édifices qu’ils étudiaient et à dater leurs 
différentes phases. Le plus souvent, mais il existe des exceptions11, l’étude aboutit au moins à 
un plan restitué, voire à des élévations et des coupes, et à des vues perspectives ou 
axonométriques. La publication du théâtre en 2007 a été la première à fournir le corpus traduit 
et commenté de toutes les inscriptions afférentes au monument et à être illustrée d’images d’une 
maquette informatique. Elle est aussi l’une des rares à étudier l’édifice dans son contexte urbain, 
à en analyser l’ornementation, à tenter d’en restituer l’usage et à le replacer dans l’histoire du 
type monumental auquel il appartient. Dans l’EAD, les monuments sont plus souvent envisagés 
comme des constructions que comme l’équipement de diverses activités. L’étude des 
inscriptions qui leur sont liées, des sculptures qui s’y trouvaient et du mobilier associé à leur 
construction, à leurs usages et à leur destruction est le plus souvent absente des publications 
architecturales. La présentation du mobilier n’est développée que dans l’EAD consacré à l’Îlot 
de la Maison des comédiens. Précisons néanmoins que pour beaucoup d’édifices publics elle 
n’avait pas lieu d’être, faute de matériel conservé au moment de la fouille. 

Sans cette réflexion sur les finalités des monographies, il n’est pas possible de juger de ce 
qui peut paraître convenablement publié ou non à Délos. Le Gymnase, par exemple, est bien 
l’objet d’une monographie qui constitue le 28e fascicule de l’EAD, mais l’ouvrage ne fournit 
pas de publication du mobilier associé à l’édifice, pas de plan restitué du monument, pas de 
justification de son identification à l’édifice appelé gymnasion dans plusieurs passages de 
comptes et d’inventaires, pas de traduction à une exception près de ces textes ni de 
commentaire, pas d’étude stylistique de son ornementation sauf pour les cintres. L’édifice n’est 
pas situé dans l’histoire du gymnase grec et son usage n’est pas étudié. On peut évidemment 
discuter de ce qui a sa place dans un fascicule de l’EAD, discuter aussi de l’intérêt qu’il y aurait 
à consacrer une monographie à chaque monument ou ensemble monumental délien, mais il ne 
fait pas de doute qu’une publication du type de celle que l’on trouve dans l’EAD sur le Gymnase 
n’épuise pas ce que l’on peut attendre de l’analyse d’un monument. 

C’est à l’aune des études globales que j’appelle de mes vœux que je dresse le constat suivant 
sur l’état des publications des monuments déliens. Je reprends pour ce faire la liste que j’ai 
dressée du corpus documentaire et je précise en amont que presque rien de ce qui a été découvert 
par les fouilles de l’EFA n’est entièrement inédit. Les articles parus au lendemain des grandes 
fouilles dans le BCH et les CRAI et ceux que signèrent F. Courby, Ch. Picard, J. Replat et 
R. Vallois dans les années 192012 sont des mines d’informations sur de nombreux édifices qui 

                                                 
10 EAD XI, XII, XVI, XX, XXIV, XXV, XXVII, XXXII, XXXV, XXXVIII, XXXIX, XLIV.1. 
11 EAD XXV, XXVIII, XXVII, XXXVIII et en partie les maisons présentées dans l’EAD VIII, en sorte que l’on 
manque de plans restitués de maisons déliennes alors que pour beaucoup d’entre elles la restitution est assurée. 
12 COURBY 1921 ; PICARD, REPLAT 1924 ; VALLOIS 1921, 1924, 1929.  
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ont été par la suite délaissés. La thèse d’H. Gallet de Santerre contient une analyse de tous les 
vestiges antérieurs à l’époque classique. L’EAD de J. Chamonard intitulé Le Quartier du 
théâtre prend en compte toutes les maisons connues avant 1914 et pas seulement celles du 
Quartier du théâtre et la thèse de M. Trümper, Wohnen in Delos, contient des notices sur chaque 
maison fouillée avant les années 199013. L’ouvrage de P. Roussel sur les cultes égyptiens14 et 
la thèse de Ph. Bruneau15 contiennent des descriptions de tous les vestiges de sanctuaires. Les 
zones actuellement les moins bien connues sont les constructions qui s’étendent de la bordure 
orientale du Sanctuaire d’Apollon au Magasin γ, avec une exception pour l’Agora des 
Compétaliastes et ses abords, ainsi que celles qui ont été fouillées par le service archéologique 
grec anciennement comme tout la zone qui se trouve à l’est de l’Agora des Italiens, ou 
récemment, comme des secteurs situés au nord du lac, au sud du Magasin γ ou à la périphérie 
du château d’eau.  

Ces précisions étant faites, je reprends la liste des monuments fouillés en commençant par 
les vestiges mycéniens dont Al. Farnoux avait commencé une nouvelle étude en 198916. En 
général, l’ensemble des constructions antérieures à l’époque archaïque mériterait d’être 
republié17. 

Sur la petite centaine de maisons découvertes, dix-huit, toutes situées dans les quartiers nord, 
ont été étudiées de manière séparée dans l’EAD18, deux sont en cours d’étude (la Maison aux 
stucs et la Maison de Fourni)19. Trois ont été publiées avec une partie du matériel associé à leur 
usage et quinze autres avec un peu de matériel datant les différentes phases de construction. Si 
les maisons en usage aux environs de 100 av. J.-C. sont plutôt bien connues celles qui les ont 
précédées le sont très peu. Un programme de reprise de fouille et d’étude d’un îlot du quartier 
du théâtre à l’image de ce qui se fait depuis des décennies à Pompéi pourrait apporter beaucoup 
dans ce domaine. 

L’hôtellerie du théâtre n’a pas été l’objet d’une monographie. Les deux édifices 
communautaires l’ont été : l’Établissement des Poséidoniastes de Bérytos dans l’EAD VI20 et 
l’Agora des Italiens à la fois dans l’EAD XIX et dans une monographie de M. Trümper21. Ces 
trois publications ont suscité diverses critiques22. Une étude architecturale complète de l’Agora 

                                                 
13 Sur l’habitat voir aussi SIEBERT 1998 ; TRÜMPER 2003 ; TRÜMPER 2005B ; TANG 2005, P. 29-67 ; BONINI 2006, 
P. 330-336 ; TRÜMPER 2010 ; NEVETT 2010, p. 63-88. 
14 ROUSSEL 1916. 
15 BRUNEAU 1970. 
16 FARNOUX 1993. 
17 L’habitat construit sur le Cynthe dans la seconde moitié du IIIe millénaire a été publié par MACGILLIVRAY 1980, 
p. 3-8. 
18 Trois dans l’EAD XXVII ; 15 dans l’EAD XXXVIII (voir sur cette publication les réflexions de TRÜMPER 2001 ; 
TRÜMPER 2005a). Dans l’EAD VIII, les descriptions des maisons du Quartier du théâtre sont rapides (deux pages 
pour la Maison de Cléopâtre et Dioscouridès). Elles le sont un peu plus pour les maisons situées hors de ce quartier 
(EAD VIII.2, « Appendice : grandes habitations fouillées hors du Quartier du théâtre », p. 403-442). 
19 La Maison des stucs a été étudiée par Chr. Le Roy, dont j’ai relu le manuscrit en 2009. L’étude de la Maison de 
Fourni a été reprise en 2009 par H. Wurmser et St. Zugmeyer. 
20 Voir aussi BRUNEAU 1991 ; TRÜMPER 2002b. 
21 TRÜMPER 2008. Voir aussi RAUH 1992 ; BRUNEAU 1995a ; LE ROY 1993 ; COARELLI 2005 ; TRÜMPER 2009, 
p. 34-49 ; COARELLI 2016, p. 265-484. 
22 Voir les comptes rendus de ÉTIENNE, QUEYREL, REDON, 2009 et MORETTI 2011 de l’ouvrage de TRÜMPER 2008. 
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des Italiens reste à réaliser dans le cadre d’une reprise de l’ensemble du matériel lié à l’édifice23 
et ce n’est qu’au terme d’un tel travail qu’il serait opportun de s’interroger à nouveaux frais sur 
la destination et les usages de l’édifice. 

Les ateliers-boutiques d’époque hellénistique ont fait l’objet de synthèses24, d’un travail 
particulier sur leurs mezzanines25 et quatre boutiques du Quartier du théâtre26 ainsi qu’une 
huilerie qui s’y trouve27 et la parfumerie du Quartier du stade28 ont été publiées en détail. Une 
étude est en cours sur les lieux de production et de commerce à l’époque impériale29. Deux des 
édifices commerciaux de grandes dimensions n’ayant pas la forme de portiques sont aussi en 
cours d’étude : le Magasin à la baignoire et le Magasin des colonnes30. Les magasins α à γ 
restent à étudier31 tout comme le grand édifice commercial au nord du lac et les installations 
portuaires, ce qui ne saurait se faire sans une fouille sous-marine. 

L’Agora des Déliens et ses portiques ont constitué le sujet de la thèse inédite que Chr. Llinas 
a soutenue en 197132. L’étude de l’Agora des Compétaliastes est en cours d’achèvement sous 
la direction de Cl. Hasenohr33. L’Agora de Théophrastos et ses abords ont récemment suscité 
quelques articles34, mais ils restent très largement inédits. 

Les deux portiques publiés, celui d’Antigone35 et celui de Philippe36, l’ont été sans inventaire 
du lapidaire en sorte que pour le Portique de Philippe, le travail d’anastylose en cours a déjà 
fait apparaître des dizaines de blocs qui ne sont pas pris en compte dans la publication de R. 
Vallois. Le Portique Sud et celui qui est adossé à l’Artémision n’ont jamais été étudiés. 

La Salle hypostyle à laquelle deux fascicules ont déjà été consacrés37 est l’objet d’une 
nouvelle étude qui comprendra la traduction et le commentaire des comptes qui lui sont 
associés, l’inventaire des blocs qui lui sont restituables et une histoire de sa construction38. 

Deux des points d’eau publics sont publiés dans l’EAD : la kréné Minoé dans l’EAD V et la 
Citerne du théâtre dans l’EAD XLII. L’étude du barrage de l’Inopos a été engagée39, mais elle 
est à compléter. 

                                                 
23 Une étude des fragments de sculpture découverts dans le monument est en cours sous la direction de Fr. Queyrel, 
qui n’envisage pas une reprise complète du dossier. 
24 KARVONIS 2008 ; KARVONIS, MALMARY 2012. 
25 KARVONIS, MALMARY 2015-2016. 
26 KARVONIS, MALMARY 2009. 
27 BRUN, BRUNET 1997. 
28 BRUN 1999. 
29 Étude engagée en 2017 sous la direction d’É. Le Quéré et N. Monteix. 
30 Étude engagée en 2009 par P. Karvonis et J.-J. Malmary. J.-J. Malmary doit soutenir en 2019 une thèse intitulée 
« Les édifices commerciaux du front de mer à Délos à l'époque hellénistique, étude architecturale du Magasin des 
colonnes et du Magasin δ “à la baignoire” ». Voir MALMARY, KARVONIS 2016 
31 KARVONIS, MALMARY 2009, HASENOHR 2012a.  
32 LLINAS 1971. 
33 L’étude a débuté en 1993. Cl. Hasenhor lui a consacré sa thèse : HASENOHR 1996. Publications : HASENOHR 

2000 ; HASENOHR 2001 ; HASENOHR 2002 ; HASENOHR 2008 ; HASENOHR, SAGNIER 2008 ; HASENOHR 2014. Voir 
aussi Mavroyannis 1995. 
34 MERCURI 2008 ; MORETTI, FINCKER, CHANKOWSKI 2012 ; BADOUD, FINCKER, MORETTI 2015-2016. 
35 EAD V. Compléments : SCHMIDT-DOUNAS 1994 ; SCHMIDT-DOUNAS 1996. 
36 EAD VII, 1. Sur le portique ouest, voir aussi HAMIAUX 1991 ; SCHMIDT-DOUNAS 2005, p. 75-78. 
37 EAD II et II compléments. 
38 Étude entreprise par J.-Ch. Moretti, M. Fincker et V. Mathé en 2012. Voir MORETTI, FINCKER 2016. 
39 SIARD 2006 ; FINCKER, MORETTI 2007. 
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L’étude des édifices civiques aussi est à compléter. Le prytanée a été présenté dans deux 
articles contradictoires40 et le bouleutérion dans le volume collectif consacré au sanctuaire41. 
L’ekklésiastérion reste à étudier et, en partie, à fouiller42. 

Les édifices destinés à l’entraînement et aux concours sont inégalement publiés. Des EAD 
ont été consacrés aux Palestres (XXV), au Gymnase (XXVIII)43 et au théâtre (XLII) et des 
articles au stade, au xyste44 et à l’hippodrome45. L’étude des édifices gymniques est en grand 
partie à reprendre et à compléter par celle du stade et du xyste qui n’a été que très peu fouillé 
et qui paraît avoir conservé en place sa couche de destruction. Il y a là un très beau dossier sur 
les édifices gymniques où architecture, épigraphie, sculpture et mobilier se complètent d’une 
manière exceptionnellement riche. La mal nommée Palestre de granit, qui n’est pas 
probablement pas une palestre et qui n’est pas construite en granit, est à dissocier de cet 
ensemble, mais son analyse architecturale et son identification devraient aussi être l’objet de 
nouvelles recherches prenant en compte toutes ses phases d’occupation. 

L’établissement de bains du Quartier du théâtre (III N) a été l’objet d’un article de 
M. Trümper46 et les thermes d’époque impériale de trois autres47. Réalisées sans autorisation 
de travail sur le terrain, ces études n’ont pas pris en compte tous les vestiges conservés et ont 
abouti à des résultats assez différents. Là aussi il y encore du travail et deux édifices d’époque 
hellénistique qui pourraient avoir eu une fonction balnéaire seraient à étudier. 

Les sanctuaires de Délos ont suscité beaucoup de publications. Des EAD ont été consacrés 
en progressant du nord vers sud : au Létoon (XXIV), au Dodékathéon (XXII)48, à plusieurs 
monuments du Sanctuaire d’Apollon (le Portique d’Antigone et la Graphè [V], les trois temples 
[XII], l’autel de Cornes [XL], le monument aux hexagones [XXXII], le portique et l’Oikos des 
Naxiens [XXXIII], les périboles, les propylées, le bouleutérion et le Pôrinos naos [XLIV.1]), 
qui est analysé dans son ensemble dans l’EAD XLIV.149, au sanctuaire des Dieux de 
Samothrace (XVI)50, à celui de la Déesse syrienne (XXXV), aux sanctuaires du Cynthe, 
Héraion et Antre du Cynthe compris (XI), au Dioscourion et à l’Asclépieion (XX). 
L’Archégésion a constitué le sujet de la thèse de Fr. Prost qui a travaillé sur ce sujet avec 
St. Zugmeyer : soutenu il y a vingt ans ce travail est malheureusement resté inédit51 ; il faut en 
souhaiter la publication. Sont en cours des études du Pythion52, de l’Artémision53, des lieux de 

                                                 
40 LAUTER 1982, p. 710-719 ; ÉTIENNE 1997. Voir aussi WILLIAMS 2004. 
41 EAD XLIV.1, p. 83-89 (R. ÉTIENNE, J.-P. BRAUN). 
42 DOMINGUEZ 1996. 
43 Voir depuis SALVIAT 1994 ; MORETTI 1996 ; MORETTI 1997 ; FERRUTI 1998-2000. 
44 MORETTI 2001 
45 BRUNEAU 1995b. 
46 TRÜMPER 2016b. 
47 GALLI 2014 ; BOUET, LE QUERE 2015-2016 ; MALACRINO 2016. 
48 Compléments : PAKKANEN 2000 ; COARELLI 2016, p. 161-202 
49 Présentation préliminaire : ÉTIENNE 2005 ; ÉTIENNE 2016. Sur le sanctuaire à l’époque archaïque, voir aussi 
JOCKEY 1996 ; GRUBEN 1997. Sur plusieurs édifices du sanctuaire : COARELLI 2016, p. 17-263. 
50 Compléments : QUEYREL 2018. 
51 PROST 1997. 
52 Étude engagée en 2009 par A. Febvey et J.-J. Malmary. A. Febvey a soutenu en 2013 une thèse intitulée 
« Apollon Pythien à Délos » (FEBVEY 2013). 
53 L’étude du temple hellénistique a été reprise par J.-Ch. Moretti et Ph. Fraisse en 2010. Voir MORETTI 2012. 
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culte de l’Agora des Hermaïstes54, de l’Aphrodision55, des Sarapieia56 et de l’Héraion57. 
Prochainement va paraître une synthèse sur les bases honorifiques du sanctuaire58. Un article 
est paru sur le trésor 559, mais les trésors 1 à 4 restent à étudier, tout comme le Néôrion60 et GD 
48. Si l’on veut disposer d’un inventaire des blocs des temples, d’une étude exhaustive des 
comptes et des inventaires qui leur sont associés et d’une étude comparative de leur architecture, 
il faudrait compléter le travail de F. Courby sur des trois temples (EAD XII). Des compléments 
seraient aussi nécessaires sur la Synagogue61, GD 68, Saint-Cyriaque, les sanctuaires du 
Cynthe, le Dioscourion et l’Asclépieion. Les temples Replat, le Sanctuaire du bastion62, la 
chapelle au nord de l’Agora des Déliens, les sanctuaires au sud de la place du théâtre, la chapelle 
GD 110 et celle qui se trouve au sud de la baie de Fourni sont presque totalement inédits. 

Les autels ont presque tous été étudiés63 et nous attendons une publication des autels 
monolithes par M.-Th. Couilloud64. Les bases honorifiques et les exèdres soit ont été étudiées65, 
soit sont en cours d’étude, ce qui est aussi le cas de la muraille de Triarius66. 

Presque tout ce qui se trouve en dehors de la ville, terrasses de culture, fermes, chemins, 
réseaux d’irrigation a été pris en compte par M. Brunet dans sa thèse restée inédite67. La ferme 
qu’elle a fouillée mériterait une monographie. Les carrières sont en cours d’étude68 tout comme 
les enclos funéraires de Rhénée fouillés par M.-Th. Couilloud69. 

 
 

LES SYNTHESES 
 

Les comptes de construction ont été l’objet de deux synthèses publiées : l’une de M.-
Chr. Hellmann sur le vocabulaire70 et l’autre de Chr. Feyel sur les artisans71. J’y ajoute deux 
thèses inédites : celle de V. Mathé soutenue en 2010 à Lyon sur « Le prix de la construction en 
Grèce aux IVe et IIIe s. »72 et celle de J. Vanden Broeck-Parant soutenue en 2017 à Bruxelles 

                                                 
54 Bibliographie : cf. supra, n. 33. 
55 DURVYE 2006 ; DURVYE 2009. 
56 L’étude a débuté en 1994. H. Brun-Siard puis Brun-Kyriakidis lui a consacré sa thèse en 1997 (SIARD 1997). 
Publications : SIARD 1998 ; SIARD 2001 ; SIARD 2003 ; SIARD 2007 ; SIARD 2008. 
57 L’étude engagée par H. Sarian sera portée par G. da Silva Francisco à partir de 2019. 
58 L’étude de Fr. Herbin doit être publié dans l’EAD XLIV.2. 
59 BENCHIMOL, SAGNIER 2008. 
60 Voir récemment BASCH 1995 ; WESTCOAT 2005 ; VLACHOU 2010. 
61 Voir TRÜMPER 2004 ; MATASSA 2007. 
62 PESANDO 1993. 
63 ÉTIENNE 1989 ; ÉTIENNE, FRAISSE 1989 ; ÉTIENNE 1991 ; ÉTIENNE 1999 ; OHNESORG 2005 ; ÉTIENNE, BRAUN 

2007 ; MORETTI, FINCKER 2008. 
64 Présentation préliminaire dans COUILLOUD-LE DINAHET 1991. Voir aussi MOOCK 2004. 
65 HERBIN 2000 (en cours de publication dans l’EAD) ; GRIESBACH 2010 ; DILLON, PALMER BALTES 2013 ;  
GRIESBACH 2013 ; BADOUD, HERBIN 2014 ; HERBIN 2014 ; HERBIN, QUEYREL 2015-2016 ; BADOUD, FINCKER, 
MORETTI 2015-2016 ; BRUN-KYRIAKIDIS 2016 ; HERBIN 2018. 
66 Étude engagée en 2010 par St. Maillot et M. Fincker. 
67 Résultats partiellement publiés dans BRUNET 1990 ; BRUNET 1999. Voir aussi POUPET 2000. 
68 Voir déjà : FRAISSE, KOZELJ 1991 ; CHATZIDAKIS, MATARANGAS, VARTI-MATARANGAs 2009. 
69 LE DINAHET 1997. 
70 HELLMANN 1992. Compléments : HELLMANN 2016. 
71 FEYEL 2006. 
72 MATHE 2010. 
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intitulée « Conservation, entretien et restauration des bâtiments en Grèce aux époques classique 
et hellénistique, d'après les cas de Delphes et de Délos »73. Les progrès que l’on peut attendre 
dans ces domaines passent par des études très poussées des vestiges des monuments auxquels 
se réfèrent les inscriptions : j’ai pu en faire l’expérience pour le théâtre et pour la Salle hypostyle 
et je suis persuadé qu’il y a encore beaucoup à découvrir pour qui connaît le grec et est prêt à 
passer des mois à analyser des blocs. 

 
L’ouvrage qui passe à juste titre pour la synthèse sur l’architecture délienne est 

L’architecture hellénique et hellénistique à Délos de R. Vallois. Il comprend trois volumes dont 
les deux derniers, qui restent les plus utiles, ont été publiés après la mort de leur auteur en 1962 
par les soins de Chr. Llinas74. On ne dira jamais assez combien la gloire du premier doit à la 
discrétion du second. L’illustration de ce travail magistral parce que global, mais non dépourvu 
de divagations dans l’interprétation et la restitution des monuments, a été publiée en deux 
temps, par R. Vallois lui-même pour le premier volume75 puis, pour les deux autres, par 
Ph. Fraisse et Chr. Llinas, qui ont retenu une autre collection et un autre format que celui du 
texte de R. Vallois76. Une réédition de L’architecture hellénique et hellénistique à Délos avec 
une illustration intégrée au texte aurait à mon sens été un meilleur choix pour faciliter la lecture 
de ce livre qui reste d’un abord très austère et qui est somme toute assez peu cité et utilisé par 
nos collègues étrangers. 

L’ouvrage ne couvre pas toute l’architecture délienne : il a pour terme chronologique 
« l’éviction des Déliens » en 167. Dans une certaine mesure, l’EAD de J. Chamonard sur le 
Quartier du théâtre lui fait suite, puisqu’il s’agit d’une synthèse consacrée à l’habitat d’après 
167. Une synthèse sur l’architecture publique de l’époque athénienne77 et d’autres sur 
l’architecture impériale et byzantine restent à écrire78. Si le travail de R. Vallois est toujours, 
par sa « grammaire architecturale », une base essentielle pour les études d’architecture à Délos, 
ses objectifs, centrés sur les techniques de construction et la configuration des édifices, ne 
répondent pas à l’ensemble des problématiques de la recherche actuelle en architecture antique 
et l’évolution des connaissances sur les monuments construits dans l’île et sur l’architecture 
grecque en général l’ont rendu sur bien des points obsolète. Quelques synthèses sur certaines 
périodes de l’architecture délienne ou sur les constructions de certaines cités étrangères à Délos 
ont plus ou moins récemment participé à cette nécessaire mise à jour de L'architecture 
hellénique et hellénistique à Délos79. D’autres seraient bienvenues et je crois par ailleurs qu’une 
sorte de Bildlexikon de l’architecture délienne avec des notices bien illustrées sur les principaux 

                                                 
73 VANDEN BROECK-PARANT 2017. 
74 VALLOIS 1944, 1966, 1978. 
75 VALLOIS 1953. 
76 EAD XXXVI. 
77 L’ouvrage de HESBERG 1994 fournit de nombreuses informations sur cette architecture. 
78 KREEB 1999 ; MORETTI, FINCKER 2011 ; GALLI 2014 ; WURMSER 2014 ; LE QUERE 2015, p. 165-173 ; BOUET, 
LE QUERE 2015-2016 ; EAD XLIV.1, p. 117-151 et 249-288 (E. LE QUERE). 
79 Pour l’époque archaïque : GRUBEN 1997 et OHNESORG 2017 ; pour le IIIe s. : MORETTI 2015 ; 
CONSTANTAKOPOULOU 2017, p. 57-110. 
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édifices, les matériaux et les techniques de construction, les éléments constructifs et les 
ornements serait d’une grande utilité80. 

 
D’autres genres de synthèses pourraient aussi être élaborées, consacrées à un type de 

construction attesté à de nombreux exemplaires dans l’île, au développement de 
l’agglomération, ou à telle ou telle composante qui se trouve dans plusieurs constructions. 
J’évoquerai ici quelques pistes de recherche. 

Dans la première catégorie, celle des types monumentaux, je songe aux autels, aux exèdres, 
aux rues et aux équipements hydrauliques. Un programme sur l’eau a Délos a été réalisé entre 
2000 et 2003 sous la direction de M. Brunet. Ni la thèse de St. Desruelles intitulée « L’eau dans 
l’antiquité à Délos » et soutenue en 2004, ni les contributions qui ont été produites dans le cadre 
de ce programme n’ont malheureusement été publiées81. L’ensemble de l’étude serait 
aujourd’hui à reprendre. 

Sur l’évolution de la ville et son organisation à la fin de l’époque hellénistique, on dispose 
de travaux dispersés et, pour certains, controversés, mais pas encore de synthèse qui permettrait 
de donner à Délos sa juste place dans l’histoire de l’urbanisme grec82. L’ouvrage publié par 
A. Papageorgiou-Venetas en 1981 a défini les objectifs d’une étude de morphologie urbaine83. 
Peut-être parce qu’il a été sévèrement critiqué par Ph. Bruneau, qui reconnaissait cependant 
« l’intérêt du projet »84, il n’a pas été suivi d’autres études et ce n’est que récemment que 
Ph. Fraisse et L. Fadin ont entrepris un travail sur le sujet85. Ils envisagent la publication 
d’articles ; une synthèse serait aussi souhaitable. 

Des synthèses enfin pourraient être réalisées sur de nombreux sujets définis soit par une 
décomposition des ouvrages conduisant à en étudier les composantes, les matériaux et les 
techniques, soit par une analyse des usages conduisant à rechercher l’équipement de pratiques 
historiquement attestées. C’est cette seconde piste qui a été suivie tant par Ph. Bruneau dans 
son analyse de la maison délienne dans le RAMAGE de 1994-95, que par l’équipe qui, sous la 
direction de V. Chankowski, s’est récemment intéressée au stockage à Délos86 ou par H. Brun-
Kyriakidis, dans son habilitation sur l’équipement du culte à Délos87. Des études synthétiques 
pourraient ainsi être entreprises sur : 

 - les matériaux et les techniques de construction des maçonneries. Une partie seulement 
devrait être traitée dans le programme en cours sur la pierre88. D’autres études pourraient être 
engagées sur la terre cuite, les métaux, le bois et tout ce qui a servi de liant dans les murs. 

                                                 
80 J’espère le faire un jour avec J.-J. Malmary. 
81 Le programme reprenait le travail de DEA consacré par P. Karvonis à l’eau à Délos en 2000. M. Brunet en a 
tiré des articles de synthèse : BRUNET 2008 ; BRUNET 2011. Voir aussi DESRUELLES, CHEVALIER, COSANDEY, 
KARVONIS, MORETTI 2003 ; MORETTI, FINCKER 2011 ; EAD XLIV.1, p. 31-45 (St. DESRUELLES, Cl. HASENOHR). 
82 Pour le Quartier du théâtre : MORETTI 1998a ; TRÜMPER 2002a. 
83 PAPAGEORGIOU-VENETAS 1981. 
84 BRUNEAU 1984 ; BRUNEAU 1985, p. 564-566.  
85 L’étude a débuté en 2013. 
86 KARVONIS, MALMARY 2018 ; ZARMAKOUPI 2018a et 2018b. Voir aussi pour le commerce : HASENOHR 2012b. 
87 BRUN-KYRIAKIDIS 2014. 
88 Sur l’origine des matériaux de construction à Délos, voir CHATZIDAKIS, KATZSIKIS, VARTIS-MATARANGAS 
1997. 
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 - les charpentes et les toitures. M.-Fr. Billot avait entrepris l’étude des terres cuites 
architecturales89 et il est à espérer que son travail verra le jour de manière posthume. Les toitures 
en marbre d’époque archaïque ont été étudiées par A. Ohnesorg90 ; les autres constituent aussi 
un riche dossier, qui n’a été abordé dans son ensemble que par R. Vallois dans L'architecture 
hellénique et hellénistique à Délos. 

 - l’ornementation architecturale91, qui est une mine de sujets et je songe tout autant aux 
formes sculptées qu’à ce qui était peint et dont il reste de beaux vestiges qui mériteraient une 
étude comparable à celle que Ph. Jockey et Br. Bourgeois ont menée sur les sculptures. 

 - les composantes des édifices privés et publics. Les latrines ont récemment suscité un 
intérêt particulier92. D’autres pourraient être envisagées sur les accès, les circulations, les 
portes, les fenêtres, les niches, les escaliers, les péristyles, les salles de réception, les salles de 
bain, les puits, les citernes, etc. 

 - d’autres enfin, dans lesquelles l’architecture serait envisagée comme un élément parmi 
d’autre d’un équipement technique, comme le chauffage, l’éclairage, la fermeture et les diverses 
modalités du logement et des activités politiques, religieuses, commerciales, éducatives ou 
ludiques. 

 
 

Beaucoup a donc déjà été publié dans le domaine de la topographie et de l’architecture de la 
Délos antique, tant même qu’une histoire des études architecturales à Délos ne serait pas sans 
intérêt. Beaucoup aussi pourrait encore être réalisé et le travail ne manque pas pour les 
archéologues, les architectes, les dessinateurs, les topographes, les géologues, les archéomètres 
et les photogrammètres qui sont prêts à collaborer, à acquérir en amont les connaissances 
nécessaires pour replacer Délos dans son contexte et à faire de longs séjours dans l’île. 

Depuis le XIXe s., les objectifs, les méthodes et les modes de diffusion des études 
architecturales se sont largement modifiés tout comme la place des études déliennes dans les 
recherches sur l’Antiquité et ce mouvement va naturellement se poursuivre donnant à ces pages 
prospectives une valeur rétrospective.  

Depuis le début des travaux de l’EFA dans l’île de Délos, la situation documentaire s’est 
radicalement modifiée. Si un certain isolement des études déliennes pouvait en partie se justifier 
avant la guerre de 14, quand les fouilles mettaient chaque année au jour des découvertes 
incomparables, il n’est aujourd’hui plus de mise et toutes les découvertes anciennes et récentes 
doivent dorénavant être envisagées dans un cadre comparatif et historique plus large 
(cycladique, ionien, athénien, italien, romain…) et les études déliennes ont tout à gagner à la 
venue dans l’île, pour des recherches collaboratives, de chercheurs confirmés qui, sur d’autres 
terrains, ont acquis de solides connaissances sur des types de découvertes attestés à Délos. 

                                                 
89 Voir les chroniques du BCH. 
90 OHNESORG 1993. 
91 Sur le sujet, les travaux de VALLOIS 1966 et VALLOIS 1978 restent essentiels. Voir aussi sur le dorique : 
SCHULLER 1985. Sur le ionique : MARTIN 1973 ; MARGINEANU CARSTOIU, SEBE 2000 ; WILSON JONES, RICHENS, 
HERDT, The Scan Team Ltd 2009 ; ÉTIENNE 2011a. 
92 TRÜMPER 2011 a fourni une synthèse sur les latrines hellénistiques de Délos sur lesquelles elle annonce une 
étude générale (p. 42, n. 135). A. Bouet a entrepris une étude comparable en 2012. 
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Depuis 1873, les modes de diffusion des études se sont aussi considérablement enrichis. 
Jusqu’à récemment, presque tous les travaux en architecture et en topographie déliennes ont 
retenu le papier comme support de publication et de diffusion. Étant donné les potentialités 
offertes par le numérique tant en matière de structuration des données que de diffusion des 
savoirs, la collection de l’EAD telle qu’elle a été définie par Th. Homolle et M. Holleaux ne 
peut plus être considérée comme l’horizon ultime des études déliennes. Le Web-SIG de Délos 
offre déjà de nouvelles possibilités de recherche, de publication et d’accès à des documents 
d’archives, mais dans le domaine des publications numériques conçues comme telles, nous n’en 
sommes sans doute qu’au tout début d’un grand renouvellement dans lequel les études déliennes 
ont tout intérêt à s’inscrire voire à jouer un rôle moteur. 
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