Thèmes de recherche:
L. F. S. Fauvel, Voyages antiquaires, Histoire des collections, Histoire de
l'archéologie, Voyageurs en Italie et dans l'EMpire ottoman, XVIIe-XIXe s.

Projets de recherche:
ANTIGONE (ANTIquités Grecques ON linE) : Constitution et réception du patrimoine grec
antique en France (XVIIe-XIXe siècles)
Lucanie Antique, archéologie et patrimoine : Histoire des collections d'antiquités lucaniennes
à Paris

Participations à des colloques:
20 septembre 2011 : Collège de France, Paris, 14 International Congress of Turkish Art : « De
Constantinople à
Paris : le difficile "rapatriement" (1787-1817) de la collection Choiseul-Gouffier ».
14 janvier 2011 : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA, Equipe d’accueil Histoire
culturelle et sociale de l’art, journée d’étude « l’Histoire de l'Histoire de l'Art et de
l'Archéologie antique et médiévale » : « Des statues étrusques et des vases phéniciens : la
découverte de la sculpture archaïque et de la céramique géométrique en Grèce à la fin du
XVIII siècle ».
2-6 juin 2007 : Izmir, Dokuz Eylul Universitesi, colloque international « Terracotta Figurines
in the Greek and Roman Eastern Mediterranean » (2-6 juin 2007) : « Des terres cuites pour
Déméter. Observations sur la petite plastique du sanctuaire de Vamies (Itanos, Crète) » (avec
A. Duplouy).
14-17 juin 2004 : Université de Göteborg, colloque international « Histories of Archaeology »
(14-17 juin 2004) : « Le comte de Caylus » (poster).
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- Fauvel (1753-1838). Aux origines de l’archéologie française en Grèce, Paris, 2014.
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- « Fauvel et les vases grecs. Un catalogue retrouvé », Journal des Savants (2006/2), p. 185196.
- « Le comte de Caylus (1692-1765). La réception de l’antique entre archéologie et
collectionnisme», Nouvelles de l’INHA 25 (juin 2006), p. 5-7 (avec I. Aghion et A.-R.
Parente).
- « Le comte de Caylus (1692-1765) et l’invention de l’archéologie », Nouvelles de
l’Archéologie (2007), p. 15-17 (avec I. Aghion).
- « L’archéologie et ses histoires », Perspective (2007), p. 63-67.
- « Louis-François-Sébastien Fauvel et la constitution de la collection Choiseul-Gouffier »,
dans O. CAVALIER (éd.), Le voyage en Grèce du comte de Choiseul-Gouffier, Avignon,
2007, p. 62-83.

- « Fauvel à Délos », Monuments Piot (2007), p. 165-190 (avec J.-Ch. Moretti).
- « Louis François Sébastien Fauvel, le consul antiquaire (1753-1838) », dans J. ULBERT et
L. PRIJAC (éd.), Consuls et services consulaires au XIX siècle – Consulship in the 19
Century – Die Welt der Konsulate im 19. Jahrhundert, Hamburg, 2010, p. 139-156.
- « Une leçon de topographie par correspondance. Les lettres de l’ingénieur J. Foucherot et les
levés du peintre L. F. S. Fauvel en Grèce », Le Monde des cartes 207 (mars 2011), p. 107124.
- « Le voyage "pittoresque" de quelques antiquités de la collection Choiseul-Gouffier », dans
M. DENOYELLE et M. ROYO (éd.), Du voyage savant aux territoires de l’archéologie :
voyageurs, amateurs et savants, à l’origine de l’archéologie moderne. Actes du colloque
organisé les 11-12 juin 2010 à l’INHA, Paris, 2011, p. 37-58 (avec Fr. Queyrel).
- « Les premiers voyageurs et la dorure du Parthénon. Mise au point sur une controverse
ancienne », Revue archéologique 53 (2012), p. 41-61.
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