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INTRODUCTION 

Depuis la rénovation moderne des Jeux olympiques 

par le baron Pierre de Coubertin en 1896, à chaque 

célébration olympique des références directes sont 

faites aux Jeux olympiques de l’Antiquité. 

Les Jeux olympiques dans l’Antiquité se sont dérou-

lés sur une période de près de 1200 ans, c’est-à-dire 

de 776 av. J.-C. à 393 (Annexe I).  Ces Jeux, comme 

tous les autres appelés Jeux panhelléniques (annexe 

II), furent conçus pour être une célébration religieuse 

et une fête sportive pour les hommes des cités grec-

ques. Grâce à la trêve olympique, les Jeux olym-

piques devaient être synonymes de rassemblement 

amical et de fête fraternelle. Toutefois, la conquête 

de la Grèce par Philippe de Macédoine en 338 av. J.-

C. et la domination par les Romains en 146 av. J.-C.,

entre autres, ont perturbé cet idéal olympique.

Cette étude philatélique a, pour objectif principal, de 

donner une idée réelle des Jeux olympiques dans 

l’Antiquité. Les principaux points abordés ici seront 

les suivants : les origines des Jeux, la description du 

lieu de la fête, le programme d’une célébration olym-

pique au 4e siècle av. J.-C., la participation des fem-

mes, la trêve, les récompenses et la décadence. 

GRÈCE 

À l’origine, la Grèce était composée de quelques 

cités indépendantes situées dans le Péloponnèse et, 

au cours des siècles, d’autres cités furent fondées 

dans la Grèce continentale, autour de la mer Égée, en 

Égypte, au sud de l’Italie et près de la mer Noire 

(illustrations #1 et #2). L’antique sanctuaire religieux 

d’Olympie était situé en Élide, dans le nord-ouest du 

Péloponnèse. 

(illustration #1 : carte de la Grèce ) 

(illustration #2 : carte de la Grèce, 

28 décembre 1978) 

PRÉHISTOIRE DES JEUX  

OLYMPIQUES DANS L’ANTIQUITÉ 

Au cours de l’histoire millénaire de la Grèce, avant 

même le début des Jeux olympiques, les Grecs anti-

ques accordaient une place importante à la pratique 

des activités physiques et sportives dans la vie de 

tous les jours. 

— Yvan LEDUC 

LES JEUX OLYMPIQUES DANS L’ANTIQUITÉ, 

DE 776 AVANT J.-C. À 393 
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Crète (civilisation minoenne : 

 2700-1200 av. J.-C.) 

La tauromachie fut une activité physique très popu-

laire en Crète.  À Cnossos, de nombreux bas-reliefs, 

fresques et sceaux représentent des hommes et des 

femmes pratiquant cette activité sportive (illustration 

#3). 

(illustration #3 : fresque illustrant le saut acrobatique 

au-dessus d’un taureau, 1er  novembre 1937) 

Homère (9e siècle av. J.-C.) 

Homère (illustration #4), le plus célèbre poète grec, 

aurait écrit l’Iliade et l’Odyssée. Dans l’Iliade, poè-

me épique, il raconte la guerre de Troie et, entre au-

tres, la colère d’Achille à la suite de la mort de son 

ami.  Afin d’honorer ce dernier, Achille veille à ses 

funérailles qu’il accompagne de cérémonies religieu-

ses. À cette occasion, il organise aussi des activités 

sportives en sa mémoire. 

Les épreuves, pratiquées lors de ses funérailles, fu-

rent les suivantes : la course de chars, le pugilat, la 

lutte, la course à pieds, le lancer du disque, le tir à 

l’arc et le lancer du javelot. Plus tard, ces épreuves 

feront partie des Jeux olympiques. 

(illustration #4 : le poète Homère, 15 janvier 1954) 

Les mythes fondateurs des  

Jeux olympiques dans l’Antiquité 

Les sources sont variées concernant le début de la 

légende olympique.  Françoise Haché, se basant sur 

différentes sources historiques, identifie quatre per-

sonnages qui auraient pu être les fondateurs de Jeux 

olympiques dans l’Antiquité. Il y a le demi-dieu Hé-

raclès, fils de Zeus; Héraclès, l’aîné des Curètes, 

originaire de l’Ida; Pélops, le grand-père d’Héraclès, 

et Zeus lui-même auraient pu instaurer les Jeux 

olympiques.  Il n’y a pas de sources historiques qui 

permettent d’identifier avec certitude le fondateur de 

Jeux olympiques dans l’Antiquité. Toutefois, nous 

savons que Zeus est le dieu le plus important du pan-

théon grec.  En effet, il est le dieu de la lumière et de 

la foudre (illustration #5); il maintient l’ordre et la 

justice dans le monde. Selon la légende, Zeus s’est 

métamorphosé en aigle. C’est la raison pour laquelle 

Zeus a, pour symbole, l’aigle (illustration #6). 

(illustration #5 : Zeus de Dodana, 

1er  novembre 1937) 

(illustration #6 : Zeus et l’aigle sur une pièce de 

monnaie ancienne de la Grèce, 24 mars 1959) 
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Première grande restauration des 

Jeux olympiques en 884 av. J.-C. 

Selon la légende, la première grande restauration des 

Jeux olympiques remonterait à 884 av. J.-C. lorsque 

Iphitos, roi d’Élide (l’Élide est située à 50 km d’O-

lympie), consulte l’oracle de Delphes et qu’Apollon 

(illustration #7), dieu de la lumière, de la musique, 

de la poésie et incarnation de la beauté masculine, lui 

déclare : «Protégez votre patrie, gardez-vous de la 

guerre, cultivez l’amitié commune entre les Hellènes 

aussi longtemps que dureront vos jeux annuels.» Par 

la suite, Iphitos conclut un traité avec Lycurque de 

Pise et Cléosthène de Sparte. Une trêve sacrée fut 

proclamée pour la durée des Jeux. Toutefois, ce n’est 

qu’à partir de 776 av. J.-C. que l’on commence à 

compter par «Olympiade», période de quatre ans qui 

sépare deux Jeux olympiques consécutifs. 

(illustration #7 : Apollon sur une frise du temple de 

Zeus à Olympie; timbre émis  le 24 octobre 1964 

émission qui souligne les XVIIIe Jeux olympiques 

d’été de Tokyo, en 1964). 

LE CADRE DES 

JEUX OLYMPIQUES 

Site d’Olympie 

L’antique sanctuaire religieux et sportif d’Olympie 

(illustrations #8, #9 et #10), dont Zeus était le maître, 

comprenait des temples, des installations sportives et 

des édifices administratifs. On y trouvait, entre au-

tres, l’Altis, espace sacré, ceinturé d’une muraille, le 

stade, l’hippodrome, le gymnase, la palestre, le bou-

leuterion et le leonidaion. 

(illustration #8 : vue d’ensemble d’Olympie; ce plan 

provient du livre The Olympic Games in Ancient 

Greece) 

(illustration #9 : carte postale montrant une vue  

aérienne d’une partie d’Olympie telle qu’on peut 

la voir aujourd’hui) 

(illustration #10 : les ruines  du gymnase 

et le mont Cronion, 15 février 1961)  
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Altis 

L’Altis comprenait, entre autres, le temple de Zeus, 

le temple d’Héra, le Pelopeion, le Philippeion, des 

autels, dont le grand autel de Zeus, et des statues. 

Temple de Zeus 

Dans l’Altis, le temple le plus imposant est consacré 

à Zeus (illustration #11). Il a été construit entre 470 

et 457 av. J.-C.  À l’intérieur du temple, on y trouvait 

la statue chryséléphantine de Zeus, une des sept mer-

veilles du monde antique.  

(illustration #11 : maquette d’une vue d’ensemble de 

l’Altis; le temple de Zeus est au centre, et l’édifice 

rouge à droite est le bouleutérion, émission du 25 

septemgre 1968 qui souligne les XIXe Jeux  

olympiques d’été de Mexico, en 1968 

Temple d’Héra 

Le temple d’Héra (illustration #12), épouse de Zeus, 

fut construit en 650 av. J.-C. 

(illustration #12 : carte postale illustrant le 

temple d’Héra) 

Philippeion 

Le Philippeion était un édifice circulaire construit 

pour honorer Philippe II de Macédoine à la suite de 

sa conquête de la Grèce en 338 av. J.-C., mais aussi 

pour souligner ses victoires dans des courses de 

chars aux Jeux olympiques. 

Bouleuterion 

Le bouleuterion est l’édifice où siégeait le Sénat 

olympique. C’est aussi là où les athlètes, leurs entraî-

neurs et les hellanodices (juges des compétitions) 

prêtaient serment de respecter, entre autres, les règles 

des Jeux. 

Leonidaion 

Le leonidaion, construit en 350 av. J.-C., était une 

auberge de 80 chambres réservée aux officiels et aux 

visiteurs de marque. 

Gymnase 

Le gymnase (illustrations #13 et #14), une surface 

rectangulaire de 120 x 220 m, était un espace décou-

vert entouré de portiques sur ses quatre côtés.  Il fut 

aménagé au 2e siècle av. J.-C. C’est au gymnase que 

s’entraînaient les athlètes pour le pentathlon : la 

course, le saut en longueur, le lancer du disque, le 

lancer du javelot et la lutte. 

(illustration #13 : lanceur de javelot et des athlètes au 

gymnase; émission  commémorative du 6 mai 1988 

pour les Jeux olympiques d’été de Séoul 1988) 
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(illustration #14 : lutteurs et athlètes au gymnase, 

émission du 6 mai 1988 commémorant les Jeux 

olympiques d’été de Séoul 1988) 

Palestre 

La palestre (illustration #15) fut construite au 3e siè-

cle av. J.-C. Elle avait la forme d’un carré de 66 m. 

de côté La partie intérieure de la palestre était à ciel 

ouvert.  C’est là que les athlètes s’exerçaient à la 

lutte, à la boxe et au pancrace. À l’intérieur de la 

palestre se trouvaient des vestiaires, des salles pour 

les soins du corps et des salles avec bain froid. 

(illustration #15 : carte postale illustrant la palestre) 

Entrée du stade 

On l’appelle aussi la crypte, la porte cryptée ou porte 

cachée car, au 1er siècle av. J.-C., elle a été recouver-

te d’une voûte (illustrations #16 et #17). Avant de 

passer sous la voûte, nous apercevons des socles des 

zanes (illustration #16).  Les zanes étaient des statues 

de bronze de Zeus réalisées avec les amendes de 

ceux qui avaient contrevenu aux règlements des Jeux 

olympiques. Ces statues furent érigées à partir des 

XCVIIIe Jeux olympiques, en 388 av. J.-C. 

(illustration #16 : carte postale illustrant l’entrée 

du stade et les socles des zanes) 

(illustration #17 : oblitération représentant l’entrée 

du stade; elle a servi lors de l’émission des timbres 

soulignant les XXIIe Jeux olympiques d’été de  

Moscou, en 1980) 

Stade 

Il y a eu deux et, possiblement, trois stades. Le pre-

mier stade était situé dans l’Altis alors que le  troisiè-

me (illustrations #18, #19 et #20) était localisé hors 

de l’enceinte sacrée. Le dernier stade, construit au 4e 

siècle av. J.-C., avait une piste longue de 192,25 m et 

large de 30 m.  Les 40 000 spectateurs étaient assis 

par terre sur le talus qui entourait la piste et certains, 

probablement debout. Une tribune, réservée aux hel-

lanodices (les juges), était située sur le talus côté sud 

(à la droite sur la carte). Sur le talus nord, une place 

était réservée à la prêtresse de Déméter Chamyné, la 

seule femme qui a eu le droit d’assister aux Jeux. 
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(illustration #18 : carte postale illustrant le dernier 

stade à Olympie) 

(illustration #19 : l’illustration présente le dernier 

stade et une pièce de monnaie montrant une statue de 

Zeus; timbre émis le 11 août 1980 qui commémore 

les XXIIe Jeux olympiques d’été de 1980 à Moscou) 

(illustration #20 : l’auteur de cet article et un ami sur 

la ligne de départ, constituée de dalles avec des  

rainures) 

JEUX OLYMPIQUES  

AU 4e SIÈCLE AV. J.-C. 

Lors des premiers Jeux olympiques en 776 av. J.-C., 

seule la course d’un stade était au programme et les 

Jeux ne duraient qu’une seule journée.  Au cours des 

Jeux olympiques suivants, d’autres activités furent 

ajoutées.  Les principaux ajouts furent les suivants : 

en 772, le double stade; en 720, la course de fond; en 

708, la lutte et le pentathlon; en 688, le pugilat; en 

660, la course de chars à quatre chevaux; en 648, la 

course de chevaux montés et le pancrace; en 632, 

concours pour adolescents. À partir de 472, les Jeux 

eurent une durée de cinq jours. 

Certains auteurs, mais pas tous, incluent les cérémo-

nies d’ouverture et de fermeture à l’intérieur des cinq 

jours des Jeux. Des divergences existent aussi con-

cernant l’ordre exact des épreuves. Malgré ces opi-

nions contradictoires, voici une description des prin-

cipales activités qui se seraient tenues lors d’une 

célébration des Jeux olympiques durant le 4e siècle 

av. J.-C., telles que décrites dans le livre The Olym-

pic Games in Ancient Greece. 

Deux jours avant le début officiel des Jeux, les diri-

geants d’Élis, les hellanodices, les prêtres, les offi-

ciels, les invités, les athlètes, les entraîneurs, et les 

adolescents avaient quitté la cité d’Élis en suivant la 

Voie sacrée afin de se rendre, à pied, au sanctuaire 

d’Olympie.  Pendant ce temps, tout Olympie est en 

fête. On rapporte que plus de 40 000 personnes 

étaient présentes à Olympie. De nombreux visiteurs 

avaient voyagé des semaines, et même des mois, 

pour se rendent aux Jeux olympiques. 

Premier jour 

Le premier jour est consacré aux cérémonies inau-

gurales et religieuses, à l’enregistrement des athlètes, 

au serment des athlètes, des entraîneurs, de leur père, 

des différents officiels tels les helladonices (illus-

tration #21) et aux tirages au sort. 

(illustration #21 : ce timbre, représentant des  

helladonices, a été émis pour souligner les XVIIe 

Jeux olympiques d’été de Rome, en 1960)  

Une fois les cérémonies d’ouverture terminées, la 

foule visitait les temples et les autels situés dans 
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l’Altis (illustration #22). Les spectateurs écoutaient 

les auteurs et les poètes qui y récitaient leurs œuvres. 

(illustration #22 : le site d’Olympie et le temple de 

Zeus; timbre émis le 6 mai 1988, à l’occasion des 

Jeux olympiques d’été de Séoul, en 1988) 

Deuxième jour 

Le deuxième jour, après la proclamation de l’ouver-

ture des Jeux, ce sont les compétitions pour adoles-

cents (illustration #23). La course d’un stade est la 

première activité au programme. Pour déterminer 

l’ordre dans lequel un compétiteur allait courir, ce 

dernier pigeait dans une urne tenue par un juge, un 

jeton de bois qui lui assignait sa place. Après les 

préliminaires, c’est la finale et le gagnant recevait 

une branche d’olivier. Par la suite, se tenaient les 

compétitions de lutte, de boxe et de pancrace. Consi-

dérant que ce sont des compétitions duelles, un tirage 

au sort  déterminait  les adversaires.  Les gagnants 

s’affrontaient jusqu’à qu’il ne reste qu’un seul vain-

queur. 

(illustration #23 : un jeune athlète avec son maître de 

gymnastique ou pédotribe; illustration tirée du livre 

The Olympic Games in Ancient Greece) 

Troisième jour 

Le troisième jour était réservé aux adultes qui s’af-

frontaient dans des compétitions hippiques et dans le 

pentathlon comprenant cinq disciplines : le saut en 

longueur, le lancer du disque, le lancer du javelot, la 

course d’un stade et la lutte. 

Compétitions hippiques 

L’hippodrome d’Olympie était le plus ancien et le 

plus célèbre de Grèce. Au cours des Jeux olympi-

ques, des compétitions pour chevaux, juments, pou-

lains et ânes étaient organisées. Les compétitions 

hippiques comprenaient des courses tant de chars 

(illustration #24) et que des courses de chevaux mon-

tés (illustration #25). 

(illustration #24 : char tiré par quatre chevaux;  

timbre émis par la Poste du Tchad le 15 septembre 

1970 à l’occasion des Jeux olympiques d’été de  

Munich, en 1972) 

(illustration #25 : cheval monté d’un cavalier sur un 

vase antique; timbre émis par le Laos le 2 février 

1987 pour marquer les Jeux olympiques  

d’été de Séoul, en 1988) 
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Les courses de chars tirés par quatre chevaux ou qua-

driges étaient les plus spectaculaires. Ces compéti-

tions étaient très dangereuses et très appréciées des 

spectateurs. Les propriétaires des chars profitaient de 

ces compétitions pour montrer leurs richesses et leur 

pouvoir politique. Certains propriétaires conduisaient 

eux-mêmes un char ou une monture. 

Lors de ces compétitions hippiques, seul le proprié-

taire pouvait être déclaré vainqueur olympique. Ain-

si, des enfants, des femmes et même des cités ont été 

proclamés vainqueurs lors de Jeux olympiques. Le 

conducteur du char ou le coursier ne recevait, com-

me récompense, qu’une banderole de laine. 

Pentathlon 

Le pentathlon fut inscrit pour la première fois lors 

des XVIIIe Jeux olympiques, en 708 av. J.-C. Un 

pentathlon réservé aux adolescents n’a été tenu qu’u-

ne seule fois lors des XXXVIIIe Jeux olympiques, en 

628 av. J.-C. Le pentathlon comprenait le saut en 

longueur, le lancer du disque, la course d’une lon-

gueur du stade, le lancer du javelot et la lutte. On n’a 

pas d’information sur la manière de déterminer le 

vainqueur du pentathlon.  L’hypothèse la plus plausi-

ble est que l’athlète devait gagner trois épreuves, 

dont la lutte, pour être déclaré vainqueur. 

Saut en longueur 

Pour le saut en longueur, même s’ils n’y étaient pas 

obligés, les athlètes utilisaient des haltères en pierre 

ou en métal dont la forme et le poids pouvaient va-

rier (illustration #26).  Ces haltères étaient aussi utili-

sées pour faire d’autres exercices, à la palestre, au 

gymnase et au stade (illustration #27). Le saut en 

longueur était exécuté aux sons d’une flûte. Les opi-

nions divergent entre certains historiographes, à sa-

voir si le saut s’effectuait en position de départ pieds 

joints ou en course. 

(illustration #26 : athlète tenant des haltères s’apprê-

tant à effectuer un saut en longueur, timbre émis le 

24 octobre 1964 à l’occasion des XVIIIe Jeux olym-

piques d’été de Tokyo, en 1964). 

(illustration #27 : des haltères; le dessin et la photo 

sont tirés du livre The Olympic Games in Ancient 

Greece) 

Lancer du disque 

Même si cela n’est pas évident dans les illustrations 

#28 et #29, la technique du lancer du disque d’au-

jourd’hui se rapproche beaucoup avec celle de l’An-

tiquité. Les premiers disques étaient faits de pierre; 

par la suite, en fer, en plomb ou en bronze. Les dis-

ques avaient un diamètre de 17 à 32 centimètres et 

un poids variant entre 1,3 à 6,6 kg. Lors de Jeux 

olympiques, les athlètes utilisaient le même disque. 

(illustration #28 : discobole de Myron; timbre des 

États-Unis émis pour souligner le centenaire des 

Jeux olympiques modernes) 
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(illustration #29 : oblitération représentant un athlète 

de l’Antiquité lançant un disque; elle fut utilisée à 

Athènes pour marquer les Jeux olympiques d’été de 

Mexico de 1968) 

Course d’une longueur du stade 

Au cours des 13 premiers Jeux olympiques, c’est-à-

dire de 776 à 724 av. J.-C., la course d’une longueur 

du stade, équivalant à 192,28 m, fut la seule épreuve 

au programme (illustration #30).  

(illustration #30 : athlètes en course; émission du 

24 octobre 1964 pour marquer les XVIIIe Jeux  

olympiques d’été, tenus à Tokyo en 1964) 

En 720 av. J.-C., lors des XVe Jeux olympiques, le 

vainqueur de la course perdit son pagne, morceau 

d’étoffe qui couvre le bas du corps ou de la ceinture 

aux genoux.  Par la suite, à l’exception des conduc-

teurs de chars, tous les athlètes participèrent aux 

épreuves complètement nus. À Olympie, la ligne de 

départ pour les courses était constituée de dalles 

comportant des rainures (illustration #20). Dans les 

rondes préliminaires, il semblerait que les coureurs 

partaient par groupe de quatre. 

Lancer du javelot 

Le lancer du javelot était exécuté de deux manières 

distinctes : dans un cas on visait la distance alors que 

dans l’autre il fallait atteindre une cible. Le javelot 

était fait en bois, sa longueur équivalait à la hauteur 

de l’athlète. Pour le lancer sur cible, le javelot était 

pointu alors que pour la distance, le bout était recou-

vert. Le javelot était muni d’une courroie enroulée 

autour de la tige et se terminait par une boucle 

(illustration #31). 

(illustration #31 : courroie enroulée au javelot;  

dessin tiré du livre The Olympic Games in Ancient 

Greece) 

Dans le cadre du pentathlon, le lancer du javelot 

avait pour objectif d’atteindre la plus grande distan-

ce. Le lanceur prenait quelques pas de course 

(illustration #32) derrière la ligne de départ, et lan-

çait le javelot qui devait atteindre une surface délimi-

tée. 

(illustration #32 : au premier plan un athlète se  

prépare à lancer un javelot; l’autre athlète, un peu en 

arrière, transporte deux javelots; l’illustration  

provient du livre The Olympic Games in Ancient 

Greece) 
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Lutte 

La lutte existait sous deux formes. Une première, 

«départ debout», un des deux athlète devait projeter 

son adversaire au sol et devait demeurer debout ou 

encore tomber sur lui.  Le premier qui jetait trois fois 

à terre son opposant était déclaré vainqueur 

(illustration #33). 

(illustration #33 : lutteurs en position debout; émis-

sion du 28 juillet 1972, pour souligner les Jeux  

olympiques d’été de Munich de 1972) 

L’autre forme de lutte consistait en un «départ au 

sol».  Le combat se poursuivait jusqu’au moment ou 

un de deux adversaires concèdait la victoire. Ce der-

nier levait la main avec les doigts en extension pour 

signaler à l’arbitre de mettre fin au combat. Dans les 

deux cas, les coups de poing, les attaques de pieds, la 

prise des organes sexuels, les morsures, etc., étaient 

rigoureusement  interdits. 

Quatrième jour 

Le quatrième jour débutait avec des sacrifices. Par 

la suite, les épreuves de course, de lutte, de boxe, de 

pancrace et de course avec armure étaient au pro-

gramme. 

Course de demi-fond et course de fond 

La course d’une longueur du stade (stadion) était 

d’une distance de 192,28 m.  La course de demi-fond 

(diaulos) était l’équivalent de deux fois la course 

d’une longueur du stade elle fut inscrite au program-

me des Jeux en 724 av. J.-C., lors de la XIVe édition 

(illustration #34). La course de fond (dolichos) se 

déroulait sur une distance entre sept et 24 stades. 

Lors des courses de demi-fond et de fond, les cou-

reurs devaient tourner autour d’une borne.  

(illustration #34 : la course de demi-fond ou de fond; 

timbre émis par la Guyane, le 5 décembre 1989, pour 

signaler les Jeux olympiques d’été à Barcelone,  

en 1992). 

Boxe 

De 688 av. J.-C., lors de la XXIIIe édition, jusqu’au 

5e siècle av. J.-C., les boxeurs avaient leurs mains 

recouvertes de cestes, sorte de gants formés d’une 

lanière de cuir souple ayant pour but de renforcer les 

poignets et de retenir les doigts. Comme on peut le 

constater (illustration #35), cette protection s’est 

modifiée aux cours des siècles. Par la suite, les Ro-

mains introduisirent des gants qui ressemblaient à 

des gants de boxe avec des pièces de métal. 

(illustration #35 : évolution des protections ou gants 

de boxe utilisés par les boxeurs; dessin provenant du 

livre The Olympic Games in Ancient Greece) 

Il n’y avait pas de limite de temps pour la durée d’un 

combat. Les adversaires (illustration #36) combat-

taient jusqu’à ce qu’un des opposants admette la 

défaite en levant un ou deux doigts ou qu’il tombe au 

sol sans connaissance. 
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(illustration #36 : boxeurs; émission du  

24 octobre 1964, pour commémorer les  

XVIIIe Jeux olympiques d’été, de Tokyo) 

Pancrace 

Le  pancrace,  un  mélange  de  boxe  et  de  lutte 

(illustration #37), fut introduit au programme lors de 

la XXVIIIe édition, en 632 av. J.-C. C’était l’épreuve 

la plus dangereuse et la plus difficile des Jeux olym-

piques antiques. Le pancrace comprenait deux for-

mes : le kato, quand les adversaires pouvaient pour-

suivre le combat même s’ils étaient au sol. Dans le 

cas de l’ano, les adversaires devaient demeurer de-

bout. 

(illustration #37 : deux athlètes au pancrace;  

l’illustration provient du livre The Olympic Games 

in Ancient Greece) 

Aux Jeux olympiques, le kato était la forme utilisée. 

Les deux seuls interdits étaient de mordre et de met-

tre les doigts dans les yeux, le nez et la bouche de 

l’adversaire. Malgré qu’une telle compétition fût 

considérée comme inhumaine, elle était très prisée 

des spectateurs. 

Course avec armure 

La course avec armure (illustration #38) fut introdui-

te lors des LXVe Jeux olympiques, en 520 av. J.-C. 

C’était une course de vitesse sur une distance de 

deux stades.  Lors de son introduction, les coureurs 

portaient un casque, des jambières et un bouclier. 

Quelques Jeux olympiques plus tard, les coureurs ne 

transportaient plus que le bouclier. 

(illustration #38 : course avec armure; timbre émis 

par la Poste de Hongrie, le 4 avril 1960, à l’occasion 

des Jeux olympiques d’été de Rome de 1960) 

Cinquième jour 

Le cinquième jour et dernier jour commençait par le 

couronnement des vainqueurs et des sacrifices en 

hommage aux dieux. Par la suite, au milieu de la 

journée, un banquet était offert aux vainqueurs. Le 

soir, un festin était organisé par des représentants des 

cités ou par de riches amateurs des Jeux olympiques 

dans le but d’honorer les vainqueurs. L’ambiance, 

dans la vallée d’Olympie, était à la fête. 

PARTICIPATIONS DES FEMMES 

À l’exception de la prêtresse Déméter, les femmes 

n’étaient pas autorisées à participer, ni même à re-

garder les Jeux olympiques. Toutefois, si elles 

étaient propriétaires d’un char, elles pouvaient être 

reconnues comme vainqueurs aux Jeux olympiques. 

À Olympie, des Jeux héréens étaient organisés en 

l’honneur d’Héra, épouse de Zeus. Ces Jeux, réser-

vés aux femmes, ne comprenaient qu’une course de 

stade d’une distance inférieure d’environ un sixième 

à la course des hommes.  Les femmes étaient divi-

sées en trois classes en fonction de leur âge. Le prix 

d’une victoire consistait en une branche d’olivier et 

au droit d’avoir une peinture de son portrait.  Les 

femmes de Sparte (illustration #39), qui avaient une 

éducation analogue à celle des hommes, excellaient 

aux Jeux héréens. 
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(illustration #39 : femme de Sparte participant à une 

course; émission du 28 juillet 1972, pour signaler les 

Jeux olympiques d’été, de Munich, de 1972) 

TRÊVE OLYMPIQUE 

Selon la légende, la trêve olympique aurait été insti-

tuée en 884 av. J.-C. Elle exigeait que toutes les cités 

suspendent les hostilités pour permettre aux partici-

pants de se rendre aux Jeux.  Des porteurs de trêve 

ou des hérauts parcouraient la Grèce pour annoncer 

la date des Jeux. 

Les quelques cas de violation de la trêve olympique 

que nous connaissons sont les suivants : en 572 av. J.

-C., la cité de Pise, qui avait la responsabilité d’O-

lympie, a été écrasée par la cité d’Élis avec l’aide de

Sparte; en 420 av. J.-C., Sparte a été provisoirement

exclue des Jeux; en 364 av. J.-C., les Arcadiens pren-

nent possession d’Olympie; en 332 av. J.-C., Athè-

nes fut exclue pendant un certain temps car elle n’a

pas voulu payer l’amende que devait un de ses athlè-

tes; en 210 av. J.-C., Olympie fut pillée par Sparte.

Après une étude approfondie de l’historiographie sur

la trêve olympique, j’avance que cette dernière n’a

jamais interrompu les guerres entre les Grecs ou avec

des pays voisins et que les guerres n’ont jamais em-

pêché les Jeux olympiques d’avoir lieu.

RÉCOMPENSES 

Le vainqueur olympique croyait que c’était les dieux 

qui lui accordaient la victoire. La Victoire était per-

sonnifiée par Niké, une déesse ailée (illustration 

#40). 

(illustration #40 : la victoire personnifiée par Niké; 

oblitération qui souligne les Jeux  

olympiques d’été, de Tokyo, en 1964) 

À Olympie, seul le vainqueur d’une épreuve était 

récompensé. Immédiatement après la compétition, 

un héraut annonçait son nom et un juge lui remettait 

une palme et un ruban rouge était noué autour de sa 

cuisse et d’un de ses bras. Toutefois, la cérémonie 

officielle se déroulait la cinquième et dernière jour-

née des Jeux olympiques, dans le temple de Zeus. Un 

juge annonçait le nom du vainqueur, de son père et 

de sa cité et on déposait une couronne faite avec l’o-

livier sacré (illustration #41) sur sa tête. 

(illustration #41 : une branche d’olivier est  

représentée sur l’emblème du Centenaire des Jeux 

olympiques modernes; émission du 6 mai 1988) 

Une fois les Jeux olympiques terminés, les récom-

penses étaient tout autres. Les quelques exemples 

suivants le démontrent : dès 580 av. J.-C., Solon, 

législateur athénien, promulgua une loi prévoyant de 

remettre au vainqueur une somme importante et ce 

dernier était nourri pour le reste de ses jours par la 

cité; certains vainqueurs ont été exemptés d’impôt 

pour le restant de leurs jours; à Sparte, le vainqueur 

combattait à côté du roi; certaines cités ouvraient les 

murs qui les ceinturaient au vainqueur; des pièces de 

monnaie pouvaient être frappées à l’effigie du vain-

queur; le vainqueur olympique avait le droit de faire 
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ériger sa statue dans le sanctuaire d’Olympie avec 

son nom, celui de ses parents et de sa cité d’origine. 

Certains vainqueurs offrirent leurs services à la cité 

la plus offrante. Certaines villes se disputaient les 

meilleurs athlètes à prix d’or. Par ailleurs, le vain-

queur pouvait demander, contre rémunération, à un 

poète, tel que Pindare (illustration #42), d’écrire une 

ode en son honneur. Certains athlètes, comme Dia-

goras de Rhodes (illustration #43), étaient presque 

considérés comme des dieux. 

(illustration #42 : Pindare et une ode en l’honneur 

d’un vainqueur; émission de septembre 1968 afin de 

souligner les XIXe Jeux olympiques d’été de  

Mexico, en 1968) 

(illustration #43 : Diagoras de Rhodes, âgé, porté par 

ses deux fils, vainqueurs aux Jeux olympiques; 

émission du 1er novembre 1937, avec une surcharge) 

DÉCADENCE DES  

JEUX OLYMPIQUES 

Être un homme, être d’origine grecque et être libre, 

tels étaient les principaux critères pour pouvoir parti-

ciper aux Jeux olympiques. Les femmes, les esclaves 

et les étrangers en étaient par conséquent exclus. À 

l’origine, les récompenses étaient limitées à une cou-

ronne d’olivier. Mais, au cours de l’histoire des Jeux 

olympiques, il n’en fut pas toujours ainsi. Même si le 

point de vue suivant n’est pas partagé par tous, la 

décadence des Jeux olympiques débuta avec l’arrivée 

du professionnalisme. Dès 580 av. J.-C., Solon déci-

da de remettre à chaque vainqueur olympique athé-

nien une somme de 500 drachmes (un mouton valait 

un drachme) et d’autres privilèges. Cette mesure du 

législateur athénien officialisa le professionnalisme 

déjà très répandu dans toute la Grèce.  Au cours de la 

période hellénistique, le professionnalisme sportif 

prit des dimensions considérables; les Jeux perdirent 

leur sens religieux et devinrent des spectacles plutôt 

pompeux. 

Durant la période romaine, les Romains qui n’a-

vaient jamais vécu les Jeux olympiques comme les 

Grecs lors des périodes archaïque et classique tentè-

rent, sans succès, d’importer les Jeux à Rome. Ils ont 

plutôt transféré les thermes et les jeux du cirque en 

Grèce et dans leurs colonies. En 67, Néron 

(illustration #44) fit déplacer la date des Jeux olym-

piques et il participa, entre autres, à une de course de 

chars de dix chevaux.  Il fut déclaré vainqueur même 

s’il était tombé de son char et que tous les autres 

concurrents se furent désistés. Il retourna à Rome 

avec une couronne d’olivier. 
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(illustration #44 : carte postale en deux volets affran-

chie avec la série de timbres préolympiques émis 

pour souligner les XVIIe Jeux olympiques d’été de 

Rome en 1960; au verso de la carte postale, Néron 

figure parmi les vainqueurs olympiques) 

Après, les Jeux olympiques furent tenus de façon 

irrégulière et l’arrivée du christianisme, comme reli-

gion officielle en 391, mit un terme à ces Jeux olym-

piques.  Peu après 395, une bataille entre les Byzan-

tins et les Goths ravagea Olympie. Quelques décen-

nies plus tard, au nom de la foi chrétienne, Théodose 

II fit incendier et raser les vestiges des temples 

païens.  Ce n’est qu’en 1896, grâce à la ténacité du 

baron Pierre de Coubertin (illustration #45), que les 

Jeux olympiques antiques furent rénovés et reprirent. 

(illustration #45 : timbres émis, le 10 avril 1971, 

pour commémorer le 75e anniversaire de la  

rénovation des Jeux olympiques modernes; sur l’un 

d’eux, nous apercevons Louis Spyridon, gagnant du 

marathon à son arrivée au stade d’Athènes, en 1896 

et, sur l’autre, le baron Pierre de Coubertin) 

CONCLUSION 

Dans l’Antiquité, les Jeux olympiques se déroulèrent 

sur une période de près de 1200 ans, de 776 av. J.-C. 

à 393. Ces Jeux furent conçus pour être une célébra-

tion religieuse et une fête sportive pour les hommes 

d’origine grecque et libre. Les gagnants étaient ré-

compensés d’une couronne d’olivier. Toutefois, le 

professionnalisme des athlètes et des entraîneurs, les 

conquêtes de Philippe de Macédoine et de son fils 

Alexandre le Grand ainsi que la suprématie romaine 

perturbèrent les Jeux olympiques. Comme on a pu le 

constater au cours des siècles, l’idéal olympique n’a 

survécu qu’au cours d’une assez brève période. 

En 1896, les premiers Jeux olympiques rénovés de 

l’ère moderne reprirent à Athènes. Le baron Pierre 

de Coubertin, rénovateur des Jeux, s’était fixé com-

me objectif de faire revivre cet idéal olympique. 

Dans un prochain article, il sera question des Jeux 

olympiques de l’ère moderne. 
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Annexe I 

Quelques grandes périodes 

de la Grèce et de Rome 

Grèce 

      La Grèce archaïque (VIIIe s.-478 av. J.-C.) 

      La Grèce classique (478-323 av. J.-C.) 

      La Grèce hellénistique (323-146 av. J.-C) 

Rome 

        Époque légendaire / La Royauté (753-509 

av. J.-C.) 

        La République (509-27 av. J.-C.) 

        L’Empire (27 av. J.-C.-476) 

Annexe II 

Jeux panhelléniques 

Jeux olympiques Olympie  

Zeus      4 ans        branches d’olivier 

Jeux pythiques      Delphes  

Apollon      4 ans       couronne de laurier 

Jeux néméens     Némée 

Zeus      2 ans         céleri sauvage 

Jeux isthmiques    Corinthe  

Poséidon  2 ans         couronne de pin 
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