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MYCENES 

 
 Selon Pausanias, Mycènes a été fondée par Persée, pour les raisons suivantes : Persée, fils de Zeus et de Danaé, elle-même 

fille d’Acrisios, roi d’Argos, tua accidentellement son grand-père ; accablé de douleur, il ne voulut pas régner à Argos, et 
entreprit de fonder une nouvelle cité dont il confiera la construction des remparts aux Cyclopes. Plusieurs explications sont 
proposées pour expliquer le nom : il dériverait du mot μύκης, « mykès », le champignon, ou tout objet évoquant la forme d’un 
champignon, par exemple le pommeau d’une épée. L’image viendrait donc de la chute de l’épée de Persée, interprétée comme 
un présage favorable pour choisir le lieu de fondation ; ou bien Persée, assoiffé, aurait eu l’idée de cueillir un champignon  qui 
l’aurait désaltéré ; mais selon Homère, le nom de Mycènes viendrait simplement de celui d’une nym-phe, Mykéné. Pausanias 
évoque également la version selon laquelle le nom aurait été donné par un personnage nommé Mykéneus. On le voit, toutes ces 

explications semblent laborieusement forgées pour expliquer un toponyme qui est 
peut-être préhellénique.  
Après Persée, ses descendants lui succèdent. Quand Eurysthée, le dernier de ces 

rois, meurt, ses enfants sont soit déjà morts, soit poursuivis par la colère d’Héraclès. 

Le trône est alors remis à Atrée, fils de Pélops, et frère de Nicippé, la mère 

d’Eurysthée
. 

La découverte de Mycènes est associée à l'archéologue Heinrich Schliemann (1822-

1890) qui s'est appuyé surles épopées homériques pour mener ses campagnes de 

fouilles. Après avoir recherché Troie, il s'est attaché à découvrir le site de Mycènes, 

associé au souvenir du roi Agamemnon. 

Les seigneurs de Mycènes, tels les nobles du Moyen Âge, avaient une passion pour la 
guerre et les jeux violents. À côté d’eux, dans leurs tombes, sont posés en grand 
nombre épées, poignards, pointes de lance et de flèche. Certaines de ces armes, 
délicatement décorées d’incrustations d’or, d’argent et d’électrum (un alliage d'or et 
d'argent) ou munies d’une poignée d’ivoire parfois revêtue d’une feuille ouvragée, 
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n’ont servi que pour l’apparat. D’autres sont des armes de combat, si rares à l’inverse dans la Crète contemporaine. L’art crétois 
faisait peu de place aux scènes de guerre; les premiers Mycéniens en aiment au contraire l’illustration mouvementée:  

Des squelettes d’enfants sont entièrement revêtus d’une carapace de métal précieux. Les femmes, elles, sont couvertes de 
bijoux de toute taille, diadèmes aux fins motifs incisés, colliers, épingles, et sur leurs vêtements sont cousues ou collées de 
minces rondelles d’or au décor varié. 

Le palais mycénien est construit sur une acropole, à l’intérieur d’une forteresse .Les murailles mycéniennes sont construites en 
blocs énormes, non travaillés ou sommairement équarris et pesant plusieurs tonnes, dont la pose était dans l’Antiquité 
attribuée aux Cyclopes; elles atteignent jusqu’à 17 mètres de large à Tirynthe et dépassent, aujourd’hui encore, la hauteur de 8 
mètres à Mycènes. Elles étaient couronnées par une superstructure en briques crues. Dans l’épaisseur du mur était aménagé à 
Tirynthe un système de galeries et de chambres-magasins dont la magnifique voûte en encorbellement prouve la puissance de la 
construction.  

L’entrée était celle d’un château fort; une porte à deux battants encadrée par des jambages monolithes s’ouvrait dans un 
rentrant de la muraille facile à défendre. À Mycènes, au-dessus de l’énorme linteau, deux lions-gardiens (Porte des Lions) 

sculptés dans la 
pierre conféraient au 
portail une majesté 
royale.  

L’ensemble est 
organisé autour 
d’une salle principale 
et de ses annexes, le 
mégaron. Au-delà 
d’un porche à deux 
colonnes qui donne 
sur une courette, puis 
d’un vestibule étroit 
et long, on trouve la 
salle du trône, de 
dimensions très 
supérieures à la 
moyenne et à peu 
près semblables dans 
tous les palais; le 
trône, probablement 
de bois à 
incrustations d’ivoire, 
était placé contre le 
mur de droite; au 
centre de la salle, un 
grand foyer circulaire, 
enduit de stuc peint, 
était encadré par 
quatre colonnes qui 
soutenaient un 
lanterneau ouvert 
dans le toit, par où 
s’échappait la fumée.  

Autour du mégaron 
s’organisent les longs 
couloirs de service et 
la série des magasins 
où étaient 
entreposées les 
grandes jarres de vin 
et d’huile, enchâssées 
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dans des banquettes le long des murs, ainsi que les offices où l’on rangeait l’abondante vaisselle des banquets royaux. Un peu à 
l’écart, on a identifié la salle de la reine et une salle de bains, tandis que les archives étaient conservées sur des étagères dans 
deux petites pièces près de l’entrée. L’étage devait être réservé à des appartements spacieux et aérés.  

http://www.atthalin.fr/louvre/histoire_art/grec/grec2.html 

 

Trésor d'Atrée: tombe dite "à tholos" 

CHRONOLOGIE 

Vers 1600 AV JC, La Grèce est envahie par des populations venues du Nord : les Achéens (les premiers Grecs). 

Obsédés par leur sécurité, ils construisent des forteresses dont les principales sont Mycènes et Tirynthe. Il est 

vraisemblable que, sur leur lancée, ils soient parvenus en Crète, y aient imposé leur autorité mais aient subi les 

influences de la civilisation minoenne beaucoup plus raffinée que la leur. 

La civilisation mycénienne est divisée en deux périodes : la période des tombes à fosses (de 1600 à 1350 AV J.C) et la 

période des tombes à coupoles (de 1350 à 1200 AV JC). 

La fin de la civilsation mycénienne a longtemps été expliquée par une invasion venue du Nord, celle des Doriens vers 

1200 AV JC. Aujourd'hui cette invasion est remise en cause et l'on pense que de nombreux facteurs d'instabilité dans 

le monde méditerrannéen pourraient expliquer le déclin de la civilisation mycénienne. 

 

 

 

http://www.atthalin.fr/louvre/histoire_art/grec/grec2.html
http://www.ecoles.cfwb.be/arjfleurus/Travaux/Histoire/Genie/CreteMycenes/Informations/ChronoB.htm
http://www.ecoles.cfwb.be/arjfleurus/Travaux/Histoire/Genie/CreteMycenes/Informations/ChronoB.htm
http://www.ecoles.cfwb.be/arjfleurus/Travaux/Histoire/Genie/CreteMycenes/Informations/ChronoB.htm
http://www.ecoles.cfwb.be/arjfleurus/Travaux/Histoire/Genie/CreteMycenes/Informations/ChronoB.htm
http://www.ecoles.cfwb.be/arjfleurus/Travaux/Histoire/Genie/CreteMycenes/Informations/ChronoB.htm
http://www.ecoles.cfwb.be/arjfleurus/Travaux/Histoire/Genie/CreteMycenes/Informations/ChronoB.htm
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Le sanctuaire 

- le temple d'Asclépios : bâti vers 380 av. J.-C. par l'architecte Théodotos, il abritait une statue chryséléphantine d'Asclépios 

placée dans une fosse de 60 cm de profondeur environ, ce qui est le cas des sanctuaires des dieux chthoniens, en particulier les 

dieux guérisseurs et oraculaires. 

- On aura remarqué la quantité de bains et de système d'adduction d'eau à Épidaure ; en effet, avant de remplir une fonction 

d'hygiène et d'agrément, les bains grecs ont eu une fonction thérapeutique et curative. 

- Le gymnase a accueilli en son sein, à partir de l'époque romaine, un odéon. C'est là le signe tangible du fait que les gymnases 

grecs ont servi, quasiment dès leur origine, non seulement aux exercices physiques, mais aussi à la formation intellectuelle. 

- Le bâtiment le plus énigmatique d'Épidaure est sans conteste la tholos, parfois appelée thymèlè. Il s'agit d'un édifice circulaire, 

de 22 m de diamètre, construit entre 360 et 330 par l'architecte Polyclète le Jeune. C'était un ouvrage magnifique, tout en 

marbre blanc, comportant une colonnade extérieure dorique et une colonnade intérieure corinthienne ; entre les deux, un 

plafond à caissons décorés de motifs végétaux (à voir au musée) ; l'intérieur avait été décoré par le peintre Pausias.  

Particularité : ce bâtiment possédait un sous-sol constitué de corridors circulaires concentriques ; pour passer de l'un à l'autre et 

aller du centre vers la périphérie ou l'inverse, il faut faire tout un parcours labyrinthique, car les ouvertures permettant de 

passer d'un cercle à l'autre ne se trou-vent pas en face les unes des autres. Qui était censé effectuer ce parcours, auquel on 

serait facilement tenté d'attribuer une signification initiatique ou mystique, ou, à tout le moins, mystérieuse ? Des malades ? On 

a dit que ce soubassement labyrinthique pouvait être le refuge des serpents sacrés ; on a également émis l'hypothèse que cette 

tholos pouvait être le tombeau d'Asclépios, une sorte d'hérôon rappelant les origines mortelles, par sa mère, Coronis, du dieu ; 

bref, les suppositions les plus variées ont été faites, sans que le secret de cet édifice (dont le nom grec, thymèlè, autel, atteste la 

destination religieuse) soit percé. 

Asclepios: 

Le petit Asclépios fut recueilli par un berger qui le nourrit du lait de ses 

chèvres et plus tard Apollon confia son fils au Centaure Chiron qui lui 

apprit l'art de la médecine. Athéna lui donna deux fioles contenant du 

sang de Méduse. L'une permettait de tuer et l'autre de ressusciter les 

morts. Asclépios s'en servit à plusieurs reprises (Lycurgue, Capanée, 

Tyndare, Hippolyte...) mais Hadès se plaignit à Zeus que l'ordre du 

monde risquait d'en être changé et ce dernier foudroya Asclépios. Cet 

acte mit Apollon en colère et il alla tuer les Cyclopes qui avaient 

simplement forgé la Foudre. Et pour finir Zeus envoya Apollon comme 

esclave chez Admète.Toutefois Zeus rappela Asclépios à la vie sous la 

forme d'un serpent, réalisant ainsi la prophétie de la fille de Chiron qui 

avait prédit qu'Asclépios deviendrait un dieu.  

Asclépios fut considéré comme un dieu des plus populaires. Il épousa 

Epioné, la fille du roi de Cos dont il eut quatre filles et deux fils qui 

l'aidèrent dans son entreprise. 

   

  

http://mythologica.fr/grec/centaure.htm
http://mythologica.fr/grec/phedre.htm
http://mythologica.fr/grec/admete.htm
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DELPHES 

 

   
 
Beaucoup de légendes complexes sont liées à l’existence de l’oracle et aux cultes rendus à Delphes. Comme souvent, les mythes 
sont parfois contradictoires et tentent avec peine de concilier des traditions différentes. 
1) L’oracle fut découvert d’abord par des chèvres, paissant près du ravin où se trouve actuellement l’adyton du temple. En 
s’approchant de ce lieu, elles avaient un comportement étrange, comme les possédés. Leur gardien ressentit le même 
phénomène et se mit à prophétiser. On considéra que c’était la déesse Terre qui se manifestait là ; beaucoup de gens tentèrent 
la même expérience, mais certains, sous l’effet du délire prophétique, se jetaient dans le ravin. Pour éviter ce genre d’accident, 
les habitants décidèrent de désigner comme prophétesse pour tous une seule femme, qui, pour ne pas courir de risque en étant 
possé-dée par le dieu, serait installée sur un objet à trois pieds, le trépied. 
A l’origine, l’oracle n’était donc pas la propriété d’Apollon, mais de Gé, la Terre, et c’est sa fille Thémis, la Justice, qu i rendait les 
oracles au nom de sa mère. 
2) Apollon, né à Délos, cherchant sur le continent un lieu pour y recevoir un culte, choisit d’abord un site en Béotie. Mais la 
nymphe d’une source locale, conseilla au dieu d’aller plutôt à Delphes. Là, il dut d’abord tuer de ses flèches un monstrueux 
serpent femelle qui gardait l’oracle ; un coup de la queue du serpent fendit la montagne, créant ainsi l’immense crevasse qui 
sépare les deux rochers appelés Phédriades et d’où jaillit la fontaine Castalie. Ensuite, Apollon laissa le corps du serpent pourrir 
sur le sol, le lieu prit le nom de Pythô (du verbe « pythesthai », pÚqesqai, pourrir). Sur le corps du monstre fut bâti un premier 

temple en laurier, remplacé par un second fait de plumes et de miel, puis un troisième en bronze. Après le meurtre, le dieu 
partit se purifier durant 8 ans dans la vallée du Tempé, en Thessalie, donnant l’exemple de la purification rituelle après un crime 
de sang. Le nom de Delphes est expliqué soit par le nom du dragon (Delphynè, alors que d’autres versions nomment un dragon 
mâle, Python) soit parce qu’Apollon transformé en dauphin (« delphis », en grec) aurait obligé des marins crétois à devenir les 
premiers prêtres de son culte. 
3) La tradition ne fait pas d’Apollon le seul occupant du lieu : outre Gé et Thémis, déjà mentionnées, Poséidon semble avoir 
précédé Apollon. De plus, ce dernier s’est vu contester la maîtrise du sanctuaire par Héraclès, qui tenta de lui en disputer le 



12 
 

symbole, le trépied. Apollon s’interposa et Zeus dut les séparer au moyen de la foudre. Finalement, la Pythie accepta de rendre 
un oracle et expliqua à Héraclès comment il pourrait se purifier. 
4) D’autres dieux étaient honorés conjointement à Apollon, le cas le plus frappant étant celui de Dionysos : celui-ci régnait sur le 
sanctuaire durant les trois mois d’hiver, quand Apollon s’était retiré dans la contrée mythique des Hyperboréens. Dans le temple 
se trouvait même un « tombeau » de Dionysos. On sait que ce dernier fut mis en pièces par les Titans et cuisiné dans un 
chaudron ; tous les deux ans, les Thyades, les ménades de Delphes, célébraient au solstice d’hiver la résurrection du dieu 
représenté comme un enfant dans un van (panier avec un rebord sur trois côtés qui servait aussi bien à vanner le blé qu’à 
coucher les bébés).  
5) Parallèlement à l’oracle de la Pythie, d’autres procédés divinatoires continuaient à exister à Delphes : on avait pratiqué 
l’incubation dans le sanctuaire de Gé (en dormant à même le sol, le consultant recevait au cours de ses rêves un éclaircissement 
sur ses problèmes). Une tradition veut également qu’une Sibylle (il en existait une dizaine dans le monde antique) ait prophétisé 
longtemps avant la Pythie, assise sur un rocher. Est attestée également l’existence d’un pyrkoos, un devin chargé d’interpréter à 
partir d’une flamme. 
6) A Delphes se trouvait la pierre que Rhéa avait donnée à Cronos à la place de Zeus qu’il voulait dévorer. Une fois que Cronos 
eut vomi la pierre, elle fut placée dans le sanctuaire, où on la montrait, entourée de bandelettes ; selon Pausanias, on l’oignait 
d’huile tous les jours. 
7) Néoptolème ou Pyrrhus, fils d’Achille, fut assassiné à Delphes sur l’autel et faisait l’objet d’un culte héroïque. 
8) Enfin, n’oublions pas que Delphes est pour les Anciens le centre du monde. Un test irréfutable initié par Zeus l’a prouvé : deux 
aigles lâchés depuis chacune des extrémités de l’univers se rejoignirent au-dessus du sanctuaire, laissant tomber une pierre, 
l’omphalos, c’est-à-dire le nombril du monde. 
 
SANCTUAIRE D'ATHENA PRONAIA 

 
   
 

 
D’où vient l’inspiration de la Pythie ? 
 
Les textes antiques indiquent tout d’abord que la vertu prophétique est liée au avant 
tout au lieu (l’oracle existait avant Apollon). D’une crevasse du sol s’élevait un « 
pneuma » (un souffle ?) Mais les fouilles de la fin du XIXe siècle, si elles mirent en évi-
dence sous l’adyton la présence de canalisations et de trous contenant un peu d’eau, ne 
révélèrent pas l’émission de gaz de quelque nature que ce soit. Bien plus, le terrain 
n’était pas volcanique et n’avait aucune chance de produire des vapeurs soufrées, 
comme aux Thermopyles par exemple. On considéra donc que les descriptions de 
l’antiquité étaient plutôt métaphoriques, que le fameux « pneuma », plus qu’un souffle, 
désignait une inspiration. 
Ce point de vue a été remis récemment en question par l’étude géologique menée par 
une équipe américaine pluridisciplinaire à la suite des observations du géologue Jelle de 
Boer. Si le sol de Delphes n’est pas volcanique, en revanche il est placé dans une région 
à l’activité sismique intense et que plusieurs failles y sont présentes. Deux d’entre elles 
en particulier traversent le sanc-tuaire, et se croisent sous le temple d’Apollon, 
précisément sous l’adyton. Or l’activité tectonique peut favoriser la remontée vers la 
surface, via des fissures, de gaz (certains hydrocarbures) sous forme de vapeur ; d’où l’hypothèse que l’adyton surplombait une 
large fissure qui communiquait avec les failles passant sous le temple. L’analyse de l’eau de source fit apparaître plusieurs gaz 
dont de l’éthylène ; or ce dernier dégage une odeur agréable, et à faible concentration provoque un état de transe bénigne, 
plutôt euphorique, sans perte de conscience, mais à des concentrations plus élevées conduit à des réactions plus violentes et un 

langage incohérent voire une perte de conscience. Cela pourrait ex-pliquer que l’oracle ne fonctionnait pas les mois d’hiver (il y 

a moins de remontées de gaz en période froide) et l’influence déclinante de l’oracle avec le temps (l’activité sismique aurait 
partiellement bloqué la faille). 
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SANCTUAIRE d’OLYMPIE 

 

Plan du sanctuaire 

 
1. Propylée nord-est ; 2. Prytanée ; 3. Philippéion ; 4. Héraion ; 5. Pélopéion ; 6. Nymphée d'Hérode 
Atticus ; 7. Métrôon ; 8. Zanes ; 9. Crypte (passage voûté vers le stade) ; 10. Stade ; 11. Stoa d'Écho ; 12. 
Monument de Ptolémée II et Arsinoé ; 13. Stoa d'Hestia ; 14. Bâtiment hellénistique ; 15. Temple de Zeus ; 
16. Autel de Zeus ; 17. Ex-voto des Achéens ; 18. Ex-voto de Mikythos ; 19. Victoire de Paionios ; 20. 
Gymnase ; 21. Palestre ; 22. Théokoléon ; 23. Hérôon ; 24. Atelier de Phidias et basilique paléochrétienne ; 
25. Thermes du Kladéos ; 26. Bains grecs ; 27 et 28. Hôtelleries ; 29. Léonidaion ; 30. Thermes sud ; 31. 
Bouleutérion ; 32. Stoa sud ; 33. Villa de Néron. 
Trésors : I. Sicyone ; II. Syracuse ; III. Épidamne ? ; IV. Byzance ? ; V. Sybaris ? ; VI. Cyrène ? ; VII. non 
identifié ; VIII. Autel ? ; IX. Sélinonte ; X. Métaponte ; XI. Mégare ; XII. Géla. 

Le site d’Olympie, l’un des quatre sanctuaires panhelléniques, vit la prédominance du culte de Zeus au début du Ier 
millénaire avant J.-C. Les anciens Grecs situaient en effet à Olympie la victoire de Zeus en lutte contre son père 
Cronos. Selon une autre tradition, les Achéens, en s'installant à Pisa (xve s. avant J.-C., Élide), auraient fondé les jeux 
Olympiques ; leur chef, Pelops, aurait vaincu à la course le roi du lieu, Œnomaos, dont il épousa la fille, Hippodamie ; 
les jeux Olympiques auraient célébré cette course. Une autre tradition veut que ce soit Héraclès Dorien qui ait fondé 
les jeux. Plus tard, Héraclès aurait organisé à Olympie les premiers Jeux en l'honneur de Pélops. C'est cet ensemble 
de mythes que l'ensemble des cités grecques décidèrent de célébrer à partir de 776 avant J.-C. en instaurant les jeux 
Olympiques.  

À partir de cette date, le rayonnement du sanctuaire s'étendit peu à peu à l'ensemble du monde grec (viie s.). 
Olympie devient un centre important de piété et d'art ; les grandes villes de Grèce consacrent aux dieux, à l'intérieur 
du périmètre sacré, l'Altis, de somptueuses offrandes : la statue de Zeus par Phidias est dédiée après la victoire sur 
les Perses (seconde guerre médique) ; les Syracusains élèvent un trésor dans l'Altis après la victoire d'Himère 
(480 avant J.-C.) ; les Spartiates, après la victoire de Tanagra, offrent un bouclier d'or à Zeus (457 avant J.-C.) ; les 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Ach%C3%A9ens/103943
http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/%C3%89lide/117890
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Hippodamie/123968
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/H%C3%A9racl%C3%A8s/123664
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Phidias/137937
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Éléens bâtissent en l'honneur de Zeus un temple colossal (468-457). Durant tout le ve s. s'accumulent ainsi les 
richesses dans ce centre, qui ne vit réellement d'une vie somptueuse que tous les quatre ans, lors des jeux, et 
devient alors le carrefour du monde grec.  

 

Les Jeux Olympiques 

L'importance d'Olympie tient surtout à l'organisation quadriennale de concours sportifs (Agônes) qui, dès le vi
e
 s., attiraient un 

nombre important de concurrents et de spectateurs venus de tout le monde grec. Ces concours auraient été institués en 
776 avant J.-C., date à laquelle commence le décompte régulier des olympiades. La seule épreuve était alors la course du stade 
(192 m) ; Puis les concours s'enrichirent peu à peu, allant jusqu'à inclure des compétitions musicales et littéraires. 

Les cérémonies se déroulaient durant cinq jours. Pendant la première journée on sacrifiait sur les autels des dieux ainsi que sur 
celui qui était consacré au héros Pélops, fondateur légendaire des Jeux ; les hellanodices juraient solennellement de s'acquitter 
avec impartialité de leur tâche d'arbitre, les concurrents de se comporter avec loyauté.  

Les épreuves commençaient le deuxième jour ; après une procession des athlètes, les jeunes s'affrontaient d'abord, puis les 
adultes, chaque épreuve donnant lieu à des éliminatoires et à une finale ; on courait le stade – ce mot désigne non la piste mais 
la longueur, la diaule (une double longueur) ; tous les concurrents participaient à une course de fond et à la course en armes ; on 
s'affrontait en des tournois de lutte, de pugilat, de pancrace ; le pentathlon comprenait cinq épreuves, et son vainqueur devait 
avoir vaincu tous ses adversaires à la lutte.  

Spectaculaires, brillantes étaient les compétitions hippiques qui clôturaient les Jeux : les quadriges (chars attelés de quatre 
chevaux) devaient parcourir sur l'Hippodrome (que les archéologues n'ont pu retrouver, car la rivière Alphée a vu se modifier 
son cours depuis l'Antiquité) douze fois la boucle d'une piste de 1 200 m sans épuiser leur attelage, réussir à passer au plus près 
des bornes qui pouvaient briser leur essieu ; la victoire était donnée au propriétaire des meilleurs chevaux.  

Au dernier jour de la panégyrie, on proclamait le nom des vainqueurs, celui de leur père, de la cité dont ils étaient originaires ; ils 
recevaient une couronne faite d'un rameau d'olivier de l'Altis. De magnifiques festins préludaient au départ. Puis les vainqueurs 

retournaient chez eux, où leur cité leur réservait un accueil 
triomphal : on perçait une brèche dans le rempart pour qu'ils 
entrent par une porte que nul n'aurait franchie avant eux ; leur 
vie durant ils seraient nourris aux frais de l'État, les poètes 
chanteraient leur gloire.  

 
Statue de Zeus par Phidias 
 

 
Petit bol retrouvé à Olympie, qui porte l'inscription: 

"J'appartiens à Phidias" 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pentathlon/59304

