
 
Artémis dans les grands sanctuaires d’Apollon : Délos et Delphes 

Table ronde organisée à la MMSH d’Aix-en-Provence 
IRAA/CCJ 

 
1er-2 avril 2016 

 
 

Contacts : 
Hélène Aurigny: aurigny@mmsh.univ-aix.fr 
Cécile Durvye: durvye@mmsh.univ-aix.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Argument 
 
Dans les principaux sanctuaires d’Apollon, une place est réservée à Artémis : elle y possède 
souvent un sanctuaire et un culte lui y est consacré. Cela est vrai à Délos, à Delphes, à Claros, à 
Didymes. Le mythe gémellaire explique en partie cet appariement, mais ne suffit pas à rendre 
compte de la fonction réservée à Artémis. La fréquence de l’association semble montrer que le 
culte d’Artémis complète celui d’Apollon d’une façon suffisamment efficace pour que le culte de 
la sœur soit systématiquement associé à celui du frère. Dans ce tandem, quel rôle est dévolu à 
Artémis ? Quel est l’équilibre qui justifie la réitération de cette association ? Est-il permanent sur 
les différents sites, ou dépend-il uniquement de données locales ? 
L’objectif de notre travail est de définir le rôle d’Artémis dans ces configurations locales en 
rassemblant et en analysant les données disponibles sur la déesse dans les grands sanctuaires 
d’Apollon. Nous traiterons du culte rendu à Artémis tel que permettent de le restituer les édifices, 
les inscriptions et le matériel des fouilles ; nous étudierons aussi les représentations locales de la 
déesse que transmettent les textes et l’iconographie. La comparaison de la situation sur les sites 
des quatre plus grands sanctuaires d’Apollon permettra de comprendre comment l’association 
panhellénique d’Artémis à Apollon s’articule aux situations locales. 
La première partie de notre étude sera consacrée aux Artémis de Délos et de Delphes. A Délos, 
le rôle important d’Artémis dans les cultes est justifié par le mythe de nativité qui légitime 
l’existence du sanctuaire. La déesse possède un sanctuaire qui jouxte celui d’Apollon ; les 
offrandes qui lui étaient faites nous sont connues par les inventaires et par le matériel des fouilles. 
A Delphes, la présence d’Artémis, attestée par les textes, est beaucoup plus difficile à définir 
archéologiquement : l’identification de son temple est discutée et peu d’offrandes ont été 
conservées. La confrontation de ces deux situations très différentes permettra de cerner les 
éléments qui fondent le rapprochement des deux cultes. 



 
Programme 

 
 

Vendredi 1er avril, salle 101 
 

Introduction 14h 
 

REPRESENTATIONS 
Textes littéraires (1h30) 
- Légende et culte de l’Artémis délienne dans les sources textuelles C. Durvye 14h15 
- Légende et culte de l’Artémis delphienne dans les sources textuelles A. Perrier 14h45 
- Discussion 15h15 

Représentations figurées (1h30) 
- Iconographie d’Artémis à Délos A. Hermary 15h45 
- Iconographie d’Artémis à Delphes  H. Aurigny 16h15 
- Discussion 16h45 

 
Dîner 

 
 
 

Samedi 2 avril, salle Paul-Albert Février 
 

PRATIQUES 
Espaces et édifices (1h30) 
- Les sanctuaires d’Artémis à Délos J.-Ch. Moretti 9h00 
- Le temple d’Artémis à Delphes : ni vu, ni connu ? D. Laroche 9h30 
- Discussion 10h00 

Café 
 
Offrandes 
- Les offrandes à Artémis à Délos d’après les inventaires C. Sarrazanas 10h45 
- Les korai de l’Artémision à Délos Fr. Prost 11h15 
- Offrandes à Artémis à Delphes H. Aurigny 11h45 
- Discussion 12h 

Déjeuner (12h30, MMSH) 
 

Organisation du culte 
- Artémis dans les inscriptions de Délos C. Durvye 13h30 
- Artémis dans les inscriptions de Delphes G. Rougemont 13h45 
- Discussion 14h15 

 
 
Bilan et prospectives 14h30 
 
 


