
Les Panathénées : fête religieuse et fête civique

Doc. 1 : le déroulement de la fête des Panathénées
   “ La fête annuelle des Panathénées durait deux jours mais, tous les 
quatre ans, elle était célébrée avec une solennité particulière et durait au 
moins  quatre  jours.  Aux  concours  gymniques,  qui  comportaient 
notamment  de  la  course  à  pied,  de  la  lutte,  du  pugilat,  les  athlètes 
vainqueurs recevaient de l’huile des oliviers sacrés d’Athéna dans des 
amphores dites “ panathénaïques ”, dont le décor comportait, d’un côté, 
Athéna Promachos (« qui combat au premier rang ») debout entre deux 
colonnes et, de l’autre, la représentation du concours (par exemple de la 
course à pied) pour lequel le prix avait été remporté.
   Puis avait lieu dès le levée du soleil la grande procession (représentée 
en marbre sur la frise du Parthénon) qui, partant de la porte de Dipylon, 
dans le quartier du Céramique, traversait le centre d’Athènes, passant 
par l’Agora, pour porter solennellement sur l’Acropole le péplos brodé 
chaque année par des jeunes filles choisies, et destiné à habiller la statue 
du culte d’Athéna, dans l’Erechtéion ; les prêtres et tous les corps de la 
cité,  y  compris  des  représentants  des  métèques,  formaient  un  long 
cortège  soigneusement  ordonné  qu’accompagnaient  des  éphèbes  à 
cheval. 
   Une fois sur l’Acropole, les Propylées franchies, sur l’autel d’Athéna, 
on sacrifiait d’abord quatre bœufs et quatre moutons, puis, sur le grand 
autel situé devant le Parthénon, on égorgeait autant de vaches qu’il en 
fallait pour nourrir la ville entière, et c’est sans doute cette hécatombe 
qui donna au mois son nom nouveau d’hécatombéion (juillet). ”

D’après R. Flacelière, La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès, Paris, 1983

 1.  Agora : la place centrale d'Athènes, où se trouvent les principaux bâtiments 
publics (tribunal, siège du Conseil et du gouvernement).
 2.  Péplos : tunique de laine sur laquelle sont brodées des scènes de combat entre 
Athéna et les Géants, ce qui symbolisait la victoire de l'ordre et de la raison (Athéna 
est déesse de la sagesse) sur le désordre.
 3.  Hécatombe : sacrifice d'un grand nombre d'animaux (le mot signifie en grec 
« sacrifice de cent boeufs »)



Doc. 4 : décret relatif aux Panathénées
   « Afin que la procession en l’honneur d’Athéna au nom du peuple athénien soit organisée le mieux possible chaque année, et 
que toutes les mesures nécessaires soient prises par les magistrats responsables pour la fête célébrée en l’honneur de la déesse,  
le peuple décrète que les magistrats offriront deux sacrifices.
Les magistrats, après avoir acheté les bœufs, une fois la procession faite en l’honneur de la déesse, immoleront tous les bœufs  
auprès du grand autel d’Athéna, en réservant une des plus belles victimes pour l’autel d’Athéna Niké [victorieuse] ; qu’après 
avoir fait ce sacrifice à Athéna Polias [déesse de la cité] et à Athéna Niké, ils distribueront au peuple athénien dans le quartier  
du Céramique, les chairs de tous les bœufs en répartissant les portions entre les différents dèmes d’après le nombre de citoyens 
que chaque dème aura délégués à la procession.
Que les magistrats qui organiseront les Panathénées célèbrent avec le plus d’éclat possible la veillée nocturne en l’honneur de la 
déesse ; qu’ils fassent débuter la procession dès l’aube, en punissant d’une amende ceux qui se déroberont à leurs ordres. »

Recueil des Inscriptions Grecques, II, 334, Athènes, années 330 av. J.-C.

 1.  Magistrat : citoyen élu ou tiré au sort pour exercer le pouvoir dans la cité.
  2.  Un dème : subdivision de la cité, comme un quartier.
  3.  Immoler : tuer un animal et le faire cuire pour l'offrir en sacrifice à une divinité.

Doc. 5. Fragment de la frise des Panathénées, Paris, Musée du Louvre
   La procession des Panathénées est menée par les Ergastines, des jeunes filles issues de puissantes 
familles athéniennes. Elles font des offrandes à la déesse et remettent au prêtre d'Athéna une 
tunique brodée d'or, le péplos.

Doc. 6. Fragment de la frise des Panathénées, Athènes, Musée 
de l'Acropole.
   Les métèques prennent part à la procession. Ici, ce sont 
des porteurs d'hydries (récipients d'eau qu'on apporte 
pour le nettoyage des autels après les sacrifices).

Une fête religieuse
1) Doc. 1. Quelles sont les trois étapes de la fête des 
Panathénées ? Décrivez chaque étape en quelques mots.
2) Doc. 1 et 3. Qui cette fête doit-elle honorer ? 
D'après les différents temples construits en son honneur 
sur l'Acropole, quelles sont les différentes fonctions de 
cette déesse aux yeux des Athéniens ?
3) Doc. 2 et 4. Montrez par deux exemples que la 
vie civique (ou politique) et la vie religieuse ne sont pas 
séparées à Athènes mais au contraire étroitement liées.

Une fête civique
4) Doc. 4. Montrez par deux exemples que cette fête 
vise à entretenir la cohésion entre les citoyens.
5) Doc. 5 et 6. Montrez que cette fête vise aussi à 
entretenir la cohésion entre les citoyens et les autres 
catégories de la population athénienne.


