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Introduction

Situation géographique 
du site



  

Le sanctuaire panhellénique d'Olympie

N. Kaltsas, Olympia, Athènes, 2004 (3e éd.), fig. 14, p. 16-17.



  

Tête colossale d'Héra 
retrouvée pendant les 
fouilles d'Olympie

RATTO Stefania, La grèce antique, 
Hazzan, Guide des arts, 2007



  

Wilhelm Dörpfeld sur les marches 
de l'Héraion

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Friedrich_Wilhelm_D%C3%B6rpfeld.jpg
German Archeological Institute



  

Pourquoi peut-on dire que le temple d'Héra est un 
prototype majeur de l'ordre dorique ?

I- L'élaboration de la grammaire dorique

A- Un plan prototype

B- Une façade qui montre un tâtonnement, une recherche des 
formes 

II- Un moment du processus de pétrification : un bâtiment 
composite

A- Les structures en pierre et bois d'origine

B- L'utilisation de la pierre, substitut du bois



  

I- L'élaboration de la grammaire dorique

Plan de l'Héraion d'Olympie

Colonnes périptères

Cella

Chapelles latérales

Colonnes 
in antisOpisthodome Pronaos

Nord

MARTIN Roland, L’art grec, Librairie générale française, Turin, 1984



  

Plan des temples A, B 
et C de Thermos

MARTIN Roland, L’art grec, Librairie 
générale française, Turin, 1984



  

Plan de l'Arthémisium 
de Corfou

MARTIN Roland, L’art grec, Librairie 
générale française, Turin, 1984



  

Le site d'Olympie au IIème siècle

Dessins de Jean-claude Golvin avec la collaboration de Florence Babled 

1 : kladéos
2 : gymnase
3 : palestre

4 : théokoléon 
5 : atelier de Philias

6 : bains grecs, piscine et 
hostelerie romaine 

7 : léonidaion 
8 : l'alphée

9 : bouleuterion et portique 
sud 

10 : porte monumentale 
romaine 

11 : portique d'écho
12 :  temple de Zeus

13 : pélopion 
14 : philippeion  

15 : prytanée
16 : temple d'héra

17 : nymphée d'hérode 
atticus 

18 : le mont kronion 
19 : autel de zeus 

20 : le métrôon 
21 : terrasse des trésors

22 : stade
23 : édifice sud ouest

24 : portique d'agnaptos
25 : hippodrome



  

Façade principale du temple d'Héra

http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/Images/ARTH209imag
es/Architecture/archaic/Olympia_Hera_plan_elev.jpg



  

La diversité des colonnes 
doriques

CHARBONNEAUX Jean, La Grèce archaïque, L'Univers des formes, Gallimard, Paris, 2008



  

L'entablement et 
l'acrotère

HOLTZMAN Bernard & PASQUIER 
Alain : Histoire de l'art antique : l'art 

grec, Ecole du Louvre, RMN, la 
documentation française, Paris, 1998



  

Façade principale de l'Arthémisium de Corfou

MARTIN Roland, L’art grec, Librairie générale française, Turin, 1984



  

La couverture de type laconien et corinthien

MARTIN Roland, Manuel d’architecture 
grecque, I.matériaux et techniques, Les 

manuels d’archéologie et d’histoire de l’art, 
Paris, 1965

HELLMANN Marie-Christine, L’architecture 
grecque, I. Les principes de construction, Les 

manuels d'art et d'archéologie antique, Paris, 
2002



  

II-Un moment du processus de 
pétrification  : un bâtiment composite

CHARBONNEAUX Jean, La Grèce archaïque, 
L'Univers des formes, Gallimard, Paris, 2008



  

Façade principale du temple d'Héra



  

Le couvrement et la couverture

MARTIN Roland, Manuel d’architecture 
grecque, I.matériaux et techniques, Les 

manuels d’archéologie et d’histoire de l’art, 
Paris, 1965



  

Pausanias – Periegesis – Livre V - Chapitre XVI. 

«  Il me faut maintenant parler du temple de Junon et de ce qu'il contient de 
plus remarquable. Les Eléens disent que ce sont les Scilluntiens, peuples de 
Triphylie, qui ont bâti ce temple la huitième année du règne d'Oxylus. 
L'architecture en est dorique, une colonnade règne tout alentour, et des deux 
colonnes qui soutiennent la partie de derrière, il y en a une qui est de bois de 
chêne. Ce temple a soixante-trois pieds de longueur : on ne sait point qui en a 
été l'architecte.  »



  

Les madriers des antes

MARTIN Roland, Manuel d’architecture grecque, 
I.matériaux et techniques, Les manuels 

d’archéologie et d’histoire de l’art, Paris, 1965



  

Plan de l'Héraion d'Olympie

Mur de refend 

Nord

MARTIN Roland, L’art grec, Librairie générale française, Turin, 1984



  

Entablement dorique en bois

MARTIN Roland, Manuel d’architecture grecque, I.matériaux et techniques, Les 
manuels d’archéologie et d’histoire de l’art, Paris, 1965



  

Conclusion

Fragments d'architecture antique d'après les 
relevés et les restaurations des anciens 

pensionnaires de l'Académie de France à 
Rome, H. d'Espouy, Paris 1905
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