
  

Les monuments de l’Acropole d’Athènes

Les lieux de l'art 1 : l'acropole 
d'Athènes



  



Il se trouve perché sur les 
hauteurs d’Athènes.  Cette 
colline s’appelle l’acropole.



A quelle époque vous situeriez 
sa construction? Pourquoi ?

Il a été construit entre 447 et 
422 avant J.C.



  

ParthénonÉrechthéion

Propylées

et temple d’Athéna

L’Acropole vue depuis la colline des Muses
Photos: D. Doix



  

La dispute entre Athéna et 
Poséidon. Qui sera le protecteur 

de la ville d'Athènes ?



  

Propylées: l’entrée 
du sanctuaire

Temple d’Athéna Niké

         (Athéna Victorieuse)



  

L’Érechthéion, temple dédié à Athéna et à Poséidon-Ėrechthée.

C’est dans ce temple que se trouvait la statue en bois d’olivier d’Athéna à qui les 
jeunes filles de la procession des Panathénées (les ergastines)venaient apporter le 
« péplos ».





Cartel de l’oeuvre

Epoque / 
Dates

Dimensions

Fonction

Lieu

447-422 avant J .C.

Athènes – Grèce

Temple dédié à Athéna, déesse de la 
Guerre, de la Sagesse et  protectrice 
de la ville

73m de long
32m de large



  
Raconter les Panathénées

Tout à la fin d’Hécatombéon, (=en juillet) c’était la grande fête nationale d’Athéna, 
patronne de la cité, les Panathénées. La fête annuelle de ce nom durait 2 jours, mais tous 
les 4 ans, elle était célébrée avec une solennité particulière et durait au moins 4 jours. 
Aux concours gymniques, qui comportaient notamment des courses aux flambeaux, les 
athlètes recevaient de l’huile des oliviers sacrés d’Athéna dans des amphores (…). Puis 
avait lieu la grande procession qui, partant du quartier du Céramique, traversait le centre 
d’Athènes pour porter solennellement sur l’Acropole le péplos, une tunique, brodé 
chaque année par des jeunes filles choisies, et destiné à habiller la statue du culte 
d’Athéna ; les prêtres et tous les corps de la cité, y compris des représentants des 
métèques, formaient un long cortège soigneusement ordonné qu’accompagnaient des 
cavaliers. Une fois sur l’Acropole, devant le vieux temple d’Athéna, on sacrifiait 
d’abord 4 bœufs et 4 moutons, puis, sur le grand autel situé devant le Parthénon, on 
égorgeait autant de vaches qu’il en fallait pour nourrir la ville entière.
 
D’après R. Flacelière, La vie quotidienne en Grèce, Hachette, Paris, 1978, p. 244-245.



 
repérer sur des plans 

les étapes des 
Panathénées

« …la grande procession qui, partant du quartier du 
Céramique (1) traversait le centre d’Athènes (2) pour 
porter solennellement sur l’Acropole (3) le péplos (…). 
Une fois sur l’Acropole, devant le vieux temple d’Athéna 
(4), on sacrifiait d’abord 4 bœufs et 4 moutons, puis, sur 
le grand autel (5) situé devant le Parthénon (6), on 
égorgeait autant de vaches… » 
D’après R. Flacelière, La vie quotidienne en Grèce, 
Hachette, Paris, 1978, p. 244-245.1
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situer le Parthénon et 
observer le plan, la 

fonction



  

Parthénon: 71 m de long sur 31m de large, soit 17 colonnes sur 8

Ictinos, l’architecte, a donné au bâtiment une forme pyramidale; pour corriger les 
effets visuels, le diamètre des colonnes d’angle est supérieur à celui des colonnes 
centrales et elles ont toutes une forme galbée; l’assise des colonnes (en rouge) est 
aussi galbée (et non rectiligne): en plus de la fonction esthétique, c’est ce qui a 
permis au Parthénon de résister à tous les tremblements de terre.



Voici l’état du bâtiment aujourd’hui :



Voici ce à quoi il devait ressembler :

Fronton

Colonne Chapiteau
Frise



Etape 4 : 
mettre en place 
du vocabulaire

Métope : plaque 
rectangulaire, ici 
sculptée en haut-
relief. Les 
métopes étaient 
peintes.

Métope : plaque 
rectangulaire, ici 
sculptée en haut-
relief. Les 
métopes étaient 
peintes.

Fronton : espace 
triangulaire sculpté 

qui surmonte le 
bâtiment et supporte 

la toiture.

Fronton : espace 
triangulaire sculpté 

qui surmonte le 
bâtiment et supporte 

la toiture.



  

deux styles architecturaux



  

colonnes

chapiteaux

frise continue

métope

triglyphe

Fronton (sculpté)
style (ordre) dorique style (ordre) ionique



Le fronton était décoré avec des statues.



Des frises des frontons se trouvent dans un musée 
de Londres



Etape 5 : 
situer les décors 

sculptés, les 
métopes

Métope sud, n°27
British Museum



Etape 6 : observer le relief, analyser l’iconographie et repérer 
les lignes de composition

Métope sud, n°27
British Museum



Etape 7 : 
situer les décors 
sculptés, la frise

La frise ioniqueLa frise ionique



Lawrence Alma-Tadena, Phidias présentant la frise du 
Parthénon,1868, huile sur toile, 72x 109 cm, City 

Museum and Art Gallery, Birmingham





 
analyser l’iconographie de la frise

… avait lieu la grande  procession qui, partant du quartier du Céramique, 
traversait le centre d’Athènes pour porter solennellement sur l’Acropole le 
péplos, une tunique, brodé chaque année par des jeunes filles choisies, et 
destiné à habiller la statue du culte d’Athéna ; les prêtres et tous les corps de la 
cité, y compris des représentants des métèques, formaient un long cortège 
soigneusement ordonné qu’accompagnaient des cavaliers. Une fois sur 
l’Acropole, devant le vieux temple d’Athéna, on sacrifiait d’abord 4 bœufs et 4 
moutons, puis, sur le grand autel situé devant le Parthénon, on égorgeait autant 
de vaches qu’il en fallait pour nourrir la ville entière.
 
D’après R. Flacelière, La vie quotidienne en Grèce, Hachette, Paris,1978, p. 
244-245.



Etape 8 : 
analyser 

l’iconographie 
de la frise

Cavaliers
Frise sud 

Plaques X-XI 
British Museum



 analyser 
l’iconographie de 

la frise

Les jeunes filles
Frise est

Plaque VII
Louvre



 : analyser 
l’iconographie de 

la frise

Les dieux
Frise est

Plaque IV
British Museum



 
pour une analyse plastique de la frise

Cavaliers
Frise sud 

Plaques X-XI
British Museum



Les jeunes filles
Frise sud

Plaque VII
Louvre

 
pour une analyse plastique de la frise



Les dieux
Frise est

Plaque IV
British Museum

  
pour une analyse plastique de la frise



  

détails de la frise du 
Parthénon, 

conservée au British 
Museum de Londres

les ergastines

les cavaliers



A quoi pouvait-il 
servir ?

Voici une copie de la statue d’Athéna, 
déesse protectrice de la ville. Cette 
statue de 12 mètres de haut, faite d’or 
et d’ivoire, se trouvait au centre du 
Parthénon, dans une pièce inaccessible 
au public. 

Ce temple lui était dédié, 
les Athéniens venaient lui 
déposer des offrandes au 
pied du Parthénon.



  

Au pied de l’Acropole
le théâtre de Dionysos fin du IVème siècle



  

L'héritage de l'architecture 
grecque classique 



la frise dans l’art 
classique et 
l’art hellénistique 
(Ivème siècle jusqu'au 
Ier siècle avant JC

Grand Autel 
de Pergame, IIe s. 
av.
Frise est du podium
Pergamon Museum, 
Berlin



Une réplique de ce temple, grandeur nature, a été réalisé à Nashville, aux 
Etats-Unis



  

Quel point commun apparait sur ces deux 
bâtiments ?



  



  



  



  



la Skulpturhalle à Bâle

Pour prolonger ou approfondir



Le Parthénon
Situé à 150m d’altitude sur une colline, cet édifice tout en marbre, édifié 
au Ve siècle avant J.C. est le symbole de l’âge d’or d’Athènes (Grèce). 
Long de 73m et large de 32m, il constitue le modèle du temple antique 
par excellence.
On a trouvé sur la pierre des traces de peinture qui prouvent que ce 
temple était recouvert d’un enduit aux couleurs vives.
Ce temple était consacré à la déesse Athéna, mais il servait aussi de lieu 
où on gardait l’argent d’Athènes et de ses alliés et il était destiné à faire 
la guerre contre l’empire perse.
Le centre du temple était consacré à la statue d’Athéna. Autour du 
temple, un espace couvert supporté par les colonnes permet au public de 
déposer des offrandes sans pénétrer à l’intérieur.

Encore aujourd’hui, beaucoup de bâtiments possèdent des éléments 
empruntés aux temples grecs (colonnes, chapiteaux, frontons 
triangulaires, …). Regarde dans ta ville, tu en apercevras sûrement !
D’ailleurs…
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