
Étrange époque que l’Antiquité où l’on ne 

voyageait que par obligation, très rarement 

par plaisir ! En effet, après la conquête, reve-

nir était très périlleux, ainsi Ulysse erra dix 

ans avant de retrouver Ithaque ! Contraire-

ment aux Grecs des temps anciens, pour nous 

pas de voyage aux motivations commercia-

les, religieuses ou médicales - et pourtant 

nous en suivrons les traces à Delphes ou à 

Epidaure. Pas de voyage officiel ou diploma-

tique - et pourtant nous franchirons la Porte 

aux Lions de l’antique Mycènes, cité d’Agamemnon. Mais un voyage de 

découverte et d’exploration, à l’instar d’Hérodote, de Pausanias et de Stra-

bon. Nous sommes impatients de parcourir ce monde grec dans les pas des 

philosophes qui foulaient cette terre pour dispenser leurs leçons, ou les rues 

d’Athènes où plane peut-être encore l’ombre de Socrate. Nous sommes 

curieux de tous les trésors laissés par les artistes, les architectes, les pen-

seurs. Nous avons faim de pitas aussi ! (Latinistes de 2nde). 
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DEVINETTE : Le symbole de la chouette est étroitement 

lié à Athènes et à Athéna.  Γλαῦκ' Ἀθήναζε est un prover-

be grec qui signifie « Porter des chouettes à Athènes ». 

Passé dans la langue française, il signifie a) faire du com-

merce avec les Athéniens b) avoir des biens en abondance 

c) faire quelque chose d’inutile d) aller enseigner la philo-

sophie ? Ce petit lécyte en terre cuite de 12cm conservé au Metropolitan Museum, 

date du IVe s av. J.-C. C’était une fiole à huile.  

                BON VOYAGE ! 

 Καλό ταξίδι ! 

faustam peregrinationem ! 

Chouette, c’est bientôt le départ !   
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En haut de cette page 1, ornement du parc du Château de Versailles, statue d’Hermès 

(Mercure chez les Romains), dieu des voyageurs, il est le demi-frère d’Apollon. Il tient 

une bourse d’argent dans la main droite et, dans la main gauche, un bâton d’or qu’Apol-

lon lui a échangé contre une lyre. Hermès avait fabriqué cette lyre à l’aide d’une carapace 

de tortue ! 

Pièce de 2 euros. 



Le saviez-vous ?  
La Pythie, est chargée de 

proférer l’oracle du dieu. 

Installée, au fond du tem-

ple, dans l’adyton,  assise 

sur un trépied posé au-

dessus d’une crevasse 

profonde d’où émanent 

des exhalaisons, elle pro-

nonce des paroles, sou-

vent obscures, qu’inter-

prètent des prêtres.  

Le  théâtre d’Epi-
daure est le mieux 
conservé, le plus 

harmonieux et 

le plus grand de 
toute la Grèce, 
construit à proximité 

du sanctuaire, consacré au dieu guérisseur Esculape, vers 350 av. J.-C., il a été re-
haussé de 21 rangées de gradins par les Romains au IIème s. av. J.-C. Il peut ac-
cueillir près de 14000 spectateurs. L’acoustique du théâtre est exceptionnelle car 
l’on entend parfaitement, même des gradins les plus élevés, les sons provenant de 
l’orchestra, grâce à une architecture à la géométrie et à la symétrie parfaites. Les 

rapports entre les suites de gradins 55/34/21 sont en effet proches du nombre d’or.  
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Le sanctuaire de DELPHES 

Epidaure, une acoustique en or ...  

  

Le sanctuaire de Delphes, 
désormais inscrit  au pa-
trimoine de l’UNESCO, 
était composé de nom-
breux bâtiments votifs et 
commémoratifs étagés 
sur les flancs du mont 
Parnasse, le long de la 
« Voie Sacrée »,  qui me-
nait au temple d'Apollon. 
On y trouvait aussi un 

théâtre, un stade, …   

                B O N  V O Y A G E  !  

La Périégèse de 

Pausanias (fin du 

IIe s. ap. J.-C.)  est 

le « guide  de 

voyage » grec 

antique le plus 

célèbre.  Le livre X 

est consacré au site 

de Delphes. 

On pratiquait à Delphes 
les jeux Pythiques, les 
Pythia, qui avaient lieu 
tous les quatre ans pour 
commémorer le triomphe 
d’Apollon sur le Python. 
La compétition incluait 
des épreuves athlétiques 
comme de la gymnasti-
que, de la lutte mais aussi 
des épreuves poétiques et 

musicales.  

(source Odysseum) 

Kylix, bol à figures rouges du Ve s. av J.-C 

(conservé au musée de Berlin) 

Egée consulte la Pythie. 

https://eduscol.education.fr/odysseum/
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APOLLON, beau comme un dieu ! 

Parlez-vous grec ?  Même pas peur !  

Venez chanter le Pythien 

aux cheveux d’or, le 

maître de l’arc et de la 

lyre, Phébus, qu’enfanta 

l’heureuse Latone près 

du lac illustre, quand, 

dans ses douleurs, elle 

eût touché de ses mains 

un rameau verdoyant de 

l’olivier  . 

 

Extrait du 2ème hymne 

delphique à Apollon. 

Le verbe grec φοβέω  (je crains)   est très utilisé pour exprimer les différentes peurs maladives qui 

peuvent nous affecter. N’ayez pas peur de relier ces termes savants au sujet de leur peur.   

Aérodromophobie    *                                                                        *  Étrangers  

Acrophobie               *                                                                       *  Avion  

Agoraphobie             *                                                                       *  Espaces fermés 

Arachnophobie         *                                                                        *  Eau 

Claustrophobie         *                                                                        *  Page blanche (écrivain) 

Éreuthophobie          *                                                                         * Altitude 

Gymnophobie          *                                                                         * Rougir 

Hydrophobie            *                                                                         * Espaces ouverts, publics 

Leucosélophobie      *                                                                         * Araignées 

Xénophobie              *                                                                         *  Nudité 

« Apollon citharède versant une libation » », détail d’une coupe  attique à fond blanc 

de 500 av J.-C., conservée au musée de Delphes. 

Fils de Zeus et de Léto, frère jumeau d'Ar-

témis, Apollon est le dieu de la lumière, 

purificateur et guérisseur, appe-

lé Phébus (le « Brillant »). Apollon préside 

aux arts, en particulier à la musique et à la 

poésie. Jouant de la lyre, il dirige le cœur 

des Muses.  Traditionnellement représenté 

sous les traits d’un jeune homme élancé et 

gracieux, le visage imberbe, rayonnant, la 

chevelure blonde tombant en boucles, il est 

d'une grande beauté et séduit nymphes et 

mortelles même si ses amours sont souvent 

contrariées. Apollon est le dieu grec par 

excellence, une divinité philosophique, ga-

rante de beauté et d'harmonie.  Il est muni 

des attributs qui symbolisent ses différentes fonctions : l'arc et les flèches du dieu 

vengeur ; la lyre offerte par Hermès ; le laurier que la Pythie mâche pendant la tran-

se, le corbeau des augures. Son arc est redoutable : à Delphes, il tue Python afin de 

s'emparer du vieil oracle que gardait le monstrueux serpent ; on le consacre alors 

dieu de la divination, maître des oracles. De ses flèches, il frappe les mortels de ma-

ladies ou déclenche des épidémies ; mais il est aussi le dieu guérisseur.    

(source BNF) (Latinistes de 2nde). 



Qu’est- ce qu’un dieu grec ?   
Un dieu grec, c’est une puissance qui 
agit ou qui protège dans un domaine dé-
fini, si bien que chaque divinité est à la 

fois bienfaisante et redoutable dans sa 
spécialité. Les Grecs, représentent ces 
« êtres agissant » sous une forme hu-

maine, mais les dieux sont immortels. 
Dans l’Olympe, où résident la plupart 
d’entre eux, ils s’abreuvent de nectar et 
d’ambroisie , tandis qu’un liquide spé-
cial (qui n’est pas du sang) coule dans 

leurs veines.  

P a g e   4  

Dossier spécial  

                B O N  V O Y A G E  !  

Le panthéon réunit 

tous (πᾶν ) les dieux  

(θεοί ). Dans le 

Panthéon de Paris 

se trouvent les 

cendres de « grands 

hommes » de la 

nation. 

Le saviez-vous ? 
Sans doute composées au VIIIe s. av. J.-C., les épopées homé-
riques, comme l’Iliade ont servi à l’éducation des jeunes 
Grecs. Tous les événements fortuits qu’on y lit sont le ré-

sultat de l’action d’un dieu. Par exemple, quand Ménélas 
veut arracher le casque de  Pâris qui lui a enlevé son épouse 
Hélène, la courroie se casse : c’est parce qu’Aphrodite, qui 
protège Pâris, l’a fait rompre ou encore lorsqu’Ajax perd l’é-
preuve de de course à pied contre Ulysse en glissant sur une 

bouse de vache, c’est parce qu’Athéna a protégé Ulysse. 
 

Casque grec en bronze du VIIe s. av. J.-C. conservé au musée belge de Mariemont. 

Ils sont immortels,  

mais pas éternels !  
Ils ont une vie, sont nés un jour précis, 
souvent dans des circonstances hors du 
commun racontées dans les mythes. 
Ainsi Apollon et Artémis sont nés de 
Létô (enceinte de Zeus) sur l’île de Dé-
los, seule terre à accepter la parturiente 
poursuivie par Héra, jalouse en raison 
de l’infidélité de son mari. Leurs aven-
tures sont nombreuses, ainsi Apollon se 
fait voler ses bœufs par le jeune Her-
mès. La mythologie raconte la généalo-
gie des dieux et retrace leurs aventures 
et passions semblables à celles des 

hommes.  

Mais qu’en est-il quand il s’agit de les 

représenter ?   

Tête de Zeus réalisée dans le style de Phidias, 

Rome, Ier-IIe siècle ap. J.-C.  

Des « hommes parfaits » ! 
Pour les reconnaître, il faut ouvrir l’œil ! 
D’abord, les divinités sont très supérieures 
aux hommes en tout point, à commencer 
par la taille. Dans les reliefs où l’on voit 
des hommes faire des sacrifices aux dieux, 
c’est la différence de taille qui permet de 
les distinguer. Ensuite chacun des dieux a 
ses caractéristiques propres. Ainsi, les 
dieux âgés (Zeus) sont barbus et les jeunes 
(Apollon) sont glabres. Mais selon leur 
rôle, ils peuvent apparaître avec différents 
attributs. Par exemple, Apollon, représenté 
en dieu des arts porte une robe longue qui 
descend jusqu’à ses pieds et tient une ci-
thare ; mais s’il est représenté en divinité 
oraculaire ou en celle qui apporte maladie 
ou guérison, il est représenté nu. Enfin, les 
divinités sont dotés d’objets caractéristi-
ques, appelés « attributs », qui permettent 

de les identifier.  
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Des statues « copiées-collées » 

Les dieux grecs 

Héros et héraut, 

sont deux 

homonymes : le 

second annonce 

les exploits du 

premier ! 

Test - À vous de reconnaître ces 5 dieux, ouvrez l’œil ! 

La statue du dieu est importante dans le 

culte, car elle en est l’effigie, la matériali-

sation. Ainsi quand on créait une 

« succursale » d’un culte dans une autre 

cité, on transportait une copie exacte de la 

statue de culte. En 421 av. J.-C., quand le 

culte d’Asclépios a été introduit à Athènes 

à partir d’Épidaure, en attendant que le 

temple soit achevé, on a « hébergé »  la 

statue chez le plus pieux de tous les Athé-

niens, le poète Sophocle en personne !  

Dieux grecs  Dieux romains  Domaines d’action Attributs  

Zeus Jupiter Puissance, royauté, justice Sceptre, foudre, aigle 

Héra Junon mariage Grenade, paon 

Athéna Minerve Intelligence, sagesse, guerre Chouette, casque, égide, olivier 

Apollon Apollon Soleil, arts, oracle Arc, lyre, char 

Artémis Diane Lune, chasse, chasteté Arc, biche croissant 

Poséidon Neptune Mer, séisme Trident, cheval 

Aphrodite Vénus Beauté, amour Colombe, rose 

Arès Mars Guerre, combat Armes offensives et défensives 

Déméter Cérès Terre, moisson, fécondité Gerbe, épi, faucille 

Hermès Mercure Échanges, commerce, éloquence Ailes, caducée, pétase 

Dionysos Bacchus Végétation, ivresse, théâtre Vigne (feuilles et grappe) 

Héphaïstos Vulcain Feu, artisanat Enclume, marteau 

Hestia Vesta foyer Feu, corne d’abondance 

Hadès Pluton Mort, Enfers Corne d’abondance, casque 

Dieux et héros 

Il existe des catégories intermédiaires qui vont de 
simples mortels héroïques aux demi-dieux. Leur 
point commun : ils meurent tous ! Héraklès par 
exemple, fils de Zeus et de la mortelle Alcmène 
accomplit douze travaux extraordinaires, mais 
meurt brûlé pour échapper aux terribles douleurs 
de la tunique empoisonnée que lui a fait revêtir sa 
femme. À la suite de sa mort, Athéna, sa protec-
trice l’introduit dans l’Olympe. On rend aussi, 
localement, des cultes  à des héros de l’épopée, à 
des rois historiques mais aussi à des soldats morts 
au combat et même à Thasos à un boxeur qui 

avait dit-on remporté 1400 victoires ! 



3. Alors que l’on commémore les 75 ans de la libération du camp d’Auschwitz, Mauthausen d’Iakovos 

Kambanellis vient de recevoir le prix du livre étranger décerné par le Journal du Dimanche et France 

Inter. Le texte autobiographique avait été publié en Grèce en 1965 et son auteur rêvait de voir un jour ce 

texte publié en France, c’est chose faite.   

Considéré comme le plus grand dramaturge grec contemporain, Iakovos Kambanellis (1922-2011) ra-

conte sa détention et sa libération du camp de concentration autrichien de 1943 à 1945 dans un récit poi-

gnant où se mêlent, à l’instar de Shakespeare ou des drames romantiques de Victor Hugo, le comique et 

le tragique, le trivial et le sublime. Arrêté à la suite de circonstances absurdes, il raconte comment il a 

vécu ce « char de la liberté envoyé du ciel ». 

D’hier à aujourd’hui, 3 rendez-vous de l’Histoire ... 

2. Diplômée de droit constitutionnel et de droit 

de l’environnement, Ekaterini Sakellaropou-

lou, 63 ans, est la première femme de l’his-

toire de la Grèce à être élue à la présidence 

de la République hellénique. Elle prêtera ser-

ment en mars 2020 pour occuper ce poste cer-

tes essentiellement honorifique.   
 

 

Jetons de vote utilisés par les jurés de l'Héliée, musée 

de l'Agora antique d'Athènes.  

Solutions : Page 1 : réponses b et c. Page 3 : Acrophobie  altitude - Agoraphobie espaces ouverts, publics - Arachnophobie 

araignées - Claustrophobie espaces fermés   - Éreuthophobie   rougir  -  Gymnophobie nudité  - Hydrophobie  eau - Leucosé-

lophobie   page blanche -  Xénophobie étrangers. Page 5 : Zeus, Hadès, Artémis, Héphaïstos, Athéna.  

1. Au milieu du Ier siècle avant notre ère, une tempête coule un navire romain chargé de trésors 
grecs à Anticythère, une petite île située entre le Péloponnèse (l'île de Cythère) et la Crète. Vers 1900, 
une autre tempête oblige des pêcheurs à s'y réfugier, ils profitent de l'occasion pour pêcher des éponges 
et découvrent une épave romaine. De retour au port, ils signalent son intérêt puis reviennent y mener, 
sous le contrôle du gouvernement grec, les premières fouilles archéologiques sous-marines de l'histoire. 
En neuf mois, ils remontent à la surface de magnifiques bronzes et autres objets de verre et de cérami-

que, des bijoux et des blocs métalliques sans intérêt apparent. 

Quelques mois plus tard, cependant, certains de ces blocs calcifiés tombent en morceaux et révè-
lent ceci :  si cet « objet » n'avait été retrouvé, jamais historiens, scientifiques et archéologues n'auraient 

imaginé possible que les hommes aient su mettre au point un « objet » d’une 

telle complexité technique  à une époque aussi reculée.  

Les nouvelles expertises menées au XXIe siècle ont permis de dater l’objet 

du IIes. av. J.-C. et de déchiffrer 2000 nouveaux caractères gravés. 

À quoi servait cet objet ?  

 - à diriger les quatre roues motrices des chariots, ancêtre du volant. 

 - à calculer la position des astres, ancêtre de l’ordinateur. 

 - à orienter les ailes des moulins à vent, ancêtre des éoliennes.  

 - à écouter les battements du cœur, ancêtre du stéthoscope.  

(réponse dans le prochain numéro !) 

« objet » exposé au Musée archéologi-

que d’Athènes. 


