
 
 
 

Olympie 
Olympie est un sanctuaire, c'est-à-dire un site religieux et 

sacré. Olympie est l'un des grands centres religieux de la Grèce 
antique. Il est situé dans le Péloponnèse. Ce sanctuaire a été 
construit par les Grecs en l'honneur de Zeus. 

Olympie n'a jamais été une cité, elle dépendait de la cité 
d'Élis. Le sanctuaire d'Olympie, dédié à Zeus, était habité 
uniquement par le personnel des temples et les prêtres du culte. 
Le site se remplissait tous les quatre ans quand avaient lieu les 
Jeux olympiques. Les premiers Jeux furent célébrés en 776 avant 

J.-C. et des Jeux furent organisés pendant plus de 1000 ans, jusqu'en 393 après J.-C. 
 

Le sanctuaire 
Le sanctuaire comprenait plusieurs temples, dont celui de Zeus, ainsi que des trésors offerts par les cités 

grecques. Le stade et les bâtiments civils ont été construits à l'extérieur du sanctuaire. Les principaux 
monuments du sanctuaire d’Olympie sont : 

 Le temple de Zeus : il abritait l'une des sept merveilles du monde, la statue d'or et d'ivoire de Zeus. 
Cette statue fut sculptée par Phidias vers -440 / -430. Elle mesurait 12,75 m de haut.  

 L’autel de Zeus sur lequel chaque année ont lieu des sacrifices d’animaux en l’honneur de Zeus. 

 Le temple d’Héra, la femme de Zeus. 

 Le gymnase : les athlètes y pratiquaient les sports qui demandaient de la place : le javelot, le disque, 
la course. 

 La palestre : les athlètes s'y entraînaient aux sports qui demandaient peu de place : les sports de 
combats (la lutte ...). 

 Le Bouleutérion : c'est le siège du conseil olympique et le lieu où les concurrents prêtent serment. 

 Le prytanée : il abritait la flamme olympique. La flamme devait être toujours maintenue allumée par 
des prêtres. 

 Le stade, qui mesure 192,27 m de long. Il ne comportait de gradins, les spectateurs assistaient aux 
épreuves de courses assis sur les talus qui entourent la piste. 
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1. Temple de Zeus. 
2. Temple d’Héra. 
3. Autel de Zeus 
(sacrifices). 
4. Gymnase (javelot, 
disque, course). 
5. Palestre (lutte, 
saut). 
6. Stade (course). 
7. Hippodrome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le sanctuaire d’Olympie (reconstitution) 


