
Connaissez-vous cette fable inspirante empruntée à l’Asso-

ciation « Connaissance hellénique »… 

Ἔδραμόν ποτε βάτραχοι… Il était une fois une course de gre-

nouilles dont l’arrivée se trouvait en haut d’une tour particu-

lièrement haute. De nombreux curieux se rassemblèrent pour 

assister à l’épreuve, mais peu croyaient possible que les gre-

nouilles puissent grimper aussi haut. Ainsi on pouvait enten-

dre dans le public : « C’est impossible, elles n’y arriveront 

jamais ! ». Ἀδύνατά γε ! Οὐ μὴ ἀφίκωνται ! Influencées par les cris, décou-

ragées par l’effort qu’il restait à faire, les grenouilles commencèrent à 

abandonner, sauf une qui continuait de grimper. Les spectateurs lui di-

saient : « Tu n’atteindras jamais le sommet, c’est beaucoup trop haut. Tu 

ferais mieux d’abandonner ! » Οὐ μὴ ἀφικνῇ ! Ὑψηλότερα γὰρ πολύ ! 

Λῷον μὲν δή ἐστί σοι ἀπολιπεῖν ! Mais la grenouille, imperturbable, conti-

nuait sa course. À la fin, il ne restait qu’elle, et au terme d’un effort consi-

dérable, elle gagna le sommet de la tour. Les autres grenouilles voulurent 

savoir comment elle avait fait mais quand l’une d’elles lui posa la question, 

elles découvrirent… que la gagnante était sourde !  Οὐκ ἀπεκρίνατο. 

Κωφὸς γὰρ ἦν ὁ νικῶν ! 
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GRÂCE à VOUS, 
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somme de 918 € ! 
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gagné un lot, vous 

serez très prochaine-

ment contactés. 

Bonne année 2020 ! 

 Καλή χρονιά ! 

annum novum 

faustum felicem ! 

C’est encore Noël, distribution des lots ! 
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En haut de cette page 1, une mosaïque du IVe s. (conservée au British Museum) résume 

nos vœux. Elle mesure plus d’un mètre et a été retrouvée en Turquie, on y lit en grec 

ancien : ΥΓΙΑ (= ὑγίεια), la santé ;   ΖΟΗ (= ζωή), la vie ;  ΧΑΡΑ, la joie ;  ΕΙΡΗΝΗ, la 

paix ; ΕΥΘΥΜΙΑ , la bonne humeur ;  ΕΛΠΙC  ( = ἐλπίς ), l’espérance.  



Les marins de l’Antiquité ne manquaient pas de 
célébrer le dieu de la mer quand ils franchis-
saient ce Cap. La légende dit que Poséidon obtint 
le Cap Sounion qui surplombe la mer à 45km 
d’Athènes en « lot de consolation », car c’était 
Athéna (et non lui) qui était la protectrice d’A-
thènes. On raconte aussi que c’est de là qu’Egée, 
persuadé de la mort de son fils Thésée, se serait 

jeté à l’eau, donnant son nom à la mer Egée. Le promontoire s’élève à 60 mètres, 
le plongeon fut mortel ! Aujourd’hui, l’on vient admirer le coucher de soleil qui 
illumine le temple de Poséidon, construit au Ve s. av. J.-C. Des visiteurs célèbres 
ont d’ailleurs gravé leur nom dans le marbre des colonnes, retrouverez-vous le 

nom de ce célèbre poète anglais dont les lettres sont dans le désordre ? YROBN  
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L’ACROPOLE d’Athènes 

Le Cap Sounion, une « carte postale »...  

 L’acropole d’Athènes 
est un site inscrit au pa-
trimoine de l’UNESCO 
et est également un des 
sites les plus visités du 
monde. En grec ancien 
ἡ Ἀκρόπολις τῶν 
Ἀθηνῶν et en grec mo-
d e r n e  Α κ ρ ό π ο λ η 
Αθηνών, elle est située 
sur une colline rocail-
leuse de 156 mètres de 

haut.  

B o n n e  a n n é e  2 0 2 0  !  

Acropole signifie ville 

(pole) haute(acro), 

la plupart des cités 

antiques en avaient 

une, mais aujourd’hui 

celle d’Athènes est si 

célèbre qu’on parle 

pour elle seule de 

L’Acropole. 

Le saviez-vous ?  
En 1687, au cours de 
la Guerre de Morée, les Ot-
tomans stockent leur poudre 
à canon dans le naos du Par-
thénon. Un tir de mortier 
vénitien touche le bâtiment 
et met le feu aux poudres : 
le toit du temple s’effondre 
et détruit irrémédiablement 
de nombreuses colonnes et 

statues.  

L’Acropole avait une 
fonction religieuse durant 
l’antiquité. Ce site abrite 
de nombreux monuments 
remplis d’histoire comme 
le Parthénon, l’Erech-
théion, les Propylées et le 
temple d’Athéna Niké. 
Elle illustre la croissance 
de l’art et de la pensée et 
est un symbole de l’esprit 
chez les Grecs pendant 

l’Antiquité. (Romane J.) 

Propylées 

Erechtéion 

Parthénon 
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ATHENA, la fille préférée de Zeus 

Parlez-vous grec ?  

En grec ancien, 

Athènes  se dit   

Ἀθῆναι, le mot 

est féminin pluriel 

c’est pourquoi  

nous l’écrivons 

avec un -s  

Vous reconnaissez peut-être certaines de ces lettres ? En effet, elles sont très fréquemment utilisées 

en sciences. Saurez-vous les associer à ce qu’elles désignent ? (Romane J.) 

α        •                                                                                        •  Gabbro (sur les cartes géologiques) 

π        •                                                                                                                           •       

        •                                              •     Polynômes du second degré (discriminant et forme canonique) 

       •                                                                                                                 •     3,1415926535 

Δ        •                                                                                                      •    Latitude géographique 

μ         •                                                                                                           •                       Produit 

        •                                                                                                •                              Ecart type 

σ         •                                                                                                               •                     Micro 

      •                                                                                                       •                            Somme 

Π        •                                                                                        •                  Univers en probabilités 

        •                                                                                                                   • Longueur d’onde 

λ         •  

Ω        •  

« Athéna à la tablette », détail d’une amphore attribuée au peintre d’Oionoclès.  

Athènes, 470-460 av J.-C. Elle mesure 32 cm de haut. 

Athéna, fille de Zeus et Métis, la Sagesse, est sortie 

tout armée du crâne de son père, et les images la repré-

sentent effectivement de cette façon, avec l’égide que 

lui avait offert Zeus. Il s’agit de la peau de la chèvre 

Amalthée, qui avait nourri Zeus enfant, réputée impos-

sible à percer, bordée de serpents. Si Athéna est une 

déesse guerrière, elle tient de sa mère la raison et la 

ruse ; elle veille aussi sur les artisans comme les po-

tiers. Protectrice de la cité d’Athènes à qui elle a don-

né son nom, elle est fréquemment représentée dans 

l’art attique. Athéna se tient debout sur la face princi-

pale de cette amphore. Elle porte l’égide par-dessus sa 

tunique et sur sa tête un casque à cimier dont les protè-

ges-joues sont relevés. Ses armes, lance et bouclier, 

sont posées à terre, tandis qu’elle est absorbée par la 

tablette ouverte qu’elle tient, un stylet dans l’autre 

main. Représentée comme un guerrier au repos, lisant 

ou réfléchissant à ce qu’elle veut écrire sur la tablette, 

Athéna incarne ici sa dualité, à la fois en armes et 

engagée dans une activité intellectuelle.  

(source BNF) 



À l'origine, un musée est un temple consacré au culte des muses. Un temple leur était dédié sur la 

colline de l’Helicon à Athènes. Puis le mot a désigné un bâtiment destiné à recueillir, conserver, étu-

dier et exposer des objets d'art, de culture ou de science.  

Elles sont 9, filles de Zeus et Mnémosine (déesse de la mémoire) et elles sont à l’origine du mot mu-

sée (museum dans de nombreuses langues) : de gauche à droite, vous reconnaîtrez, Calliope : muse 

de la poésie épique ; Thalie : muse de la comédie  ; Terpsichore : muse de la danse ; Euterpe : muse 

de la musique ; Polymnie : muse de la rhétorique  ; Clio : muse de l’histoire ; Érato : muse de la poé-

sie lyrique ; Uranie : muse de l’astronomie ; Melpomène : muse de la tragédie et du chant.  

Le plus ancien musée antique n’est pas en Grèce, mais à Alexandrie en Egypte. Au IIIe s. av. J.-C., 

au cœur de son Palais, le roi Ptolémée Ier Sôter crée un lieu de recherche comprenant, outre l’illustre 

bibliothèque, un observatoire, des salles d’études, un amphithéâtre, des jardins botaniques et zoologi-

ques. Résolu de faire d’Alexandrie la capitale culturelle du monde hellénistique, le monarque a pour 

ambition de rassembler dans un même lieu l'ensemble du savoir universel ; l’endroit qui recèle de 

nombreuses œuvres d’art est fréquenté par toute l’intelligentsia intellectuelle d’alors :  philosophes, 

philologues, astronomes, poètes et autres mathématiciens.  

Aujourd’hui, les musées se disputent les trésors artistiques de l’antiquité. Ainsi la frise du Par-

thénon (vu en page 2) est disséminée dans plusieurs musées : la moitié est au British Museum ; un 

tiers  est au musée de l'Acropole ; le reste est au Louvre, au Vatican, à Vienne ou encore Heidelberg. 

Mais à qui appartiennent ces œuvres ? Depuis deux siècles, l’état grec réclame, en vain, la restitu-

tion des vestiges. 

Le musée, une spécialité grecque ?  

Sarcophage des Muses, musée du Louvre, IIe siècle ap. J.-C  

Solution de la page 2 : Lord Byron est un poète romantique anglais (1788-1824) 

Solutions  de la page 3 : α (alpha minuscule), Δ (delta majuscule) et β (béta minuscule) sont utilisés en mathématiques 

pour les polynômes du second degré // φ (phi minuscule) : le nombre d'or  // Π (pi majuscule) et Σ (sigma majuscule) 

sont utilisés pour respectivement les produits et les sommes // σ (sigma minuscule) désigne l'écart type en probabilités // Ω 

(oméga majuscule) désigne l'événement certain (ou l'univers) en probabilités // λ (lambda minuscule) : une longueur d'on-

de // φ (phi minuscule) : latitude géographique. //θ (thêta minuscule) : gabbro // μ (mu minuscule) : micro (unité) ex. μm // 

π : constante : 3,1415926535… 


