Document enseignant

Mythologie
Niveaux préférentiels : CE2, Cycle 3

Durée : 2h15 environ

Lieux :

Les difficultés rencontrées :

•
•
•

Le bruit de la ville, le respect des règles simples de sécurité de déplacement pédestre en ville, le temps de déplacement variable.

Vestiges de l’amphithéâtre du Palais Gallien
Grand Théâtre, place de la Comédie
Place de la Bourse

Encadrement : Prévoir 2 à 3 adultes par classe

Matériel nécessaire :
appareil photos, feuilles de dessin, carnet de notes

Présentation générale :
Dans le cadre du PEAC, ce parcours propose de croiser culture littéraire et artistique.
Partant des représentations des élèves sur la mythologie et les mythes, les différences entre mythes et contes, ce
parcours pédagogique propose d’aller à la découverte de lieux emblématiques de la ville.
Les 3 sites peuvent permettre :
•

de faire émerger les premières différences entre mythe et conte,

•

d’évoquer -selon les choix- le mythe d’Icare, les muses, Héraclès et le lion de Némée, Athéna protectrice
d’Athènes, Zeus et la troisième génération de dieux….

•

d’aborder le Bordeaux antique à travers le rôle des spectacles dans l’amphithéâtre,

•

d’approcher comment le Bordeaux du XVIIIe siècle se réapproprie l’art antique.

Domaines du
Socle : 1, 2, 3, 5

Références aux
connaissances et
compétences visées

Français :
•
Langage oral : maintenir d’une attention orientée en fonction d’un but, interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions et
des points de vue
•
Lecture et compréhension de l’écrit : construire des notions littéraires et premiers éléments de contextualisation dans l’histoire littéraire
•
Culture littéraire et artistique : se confronter au merveilleux et à l’étrange ; le monstre,
aux limites de l’humain
Enseignements artistiques :
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de
l’art : repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques
•
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain
•
Histoire des arts : identifier, analyser, se repérer
•

Cycle 3
Enseignement moral et civique :
•
Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif : la notion de bien commun
Histoire : Se repérer dans le temps - construire des repères historiques
•
CM1 : Thème 1- Et avant la France ? Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héritages des mondes anciens ?
•
6ème : Thème 2 – Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au 1er millénaire avant J.C.
Thème 3 - L’empire romain dans le monde antique
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Mythes et contes

Travailler en classe sur des mythes et/ou des contes peut conduire, outre les aspects de culture littéraire, à faire
émerger quelques caractéristiques et donc certaines premières différences entre ces concepts.
Le conte
commence par une formule telle « il était une fois, il y a très longtemps, jadis... »

•
•

On y rencontre 2 types de personnages : les « bons » qui présentent des qualités et des « méchants » qui
présentent toutes sortes de défaut

•

L’auteur a souvent l’intention de faire passer un message au lecteur : la morale

•

Les enfants croient aux contes, les adultes n’y croient plus

Le mythe
•

est un récit sacré qui peut raconter la création du monde, la création des êtres humains et des animaux, la
mort, l’origine de la connaissance …

•

Il peut se rapporter aux origines de certains pays et expliquer ce que les dieux, les héros ont réalisé avant
ces origines.

•

Les personnages ne sont jamais parfaits, ni très bons, ni très méchants.

•

Le mythe permet d’expliquer, d’une manière non scientifique, comment le monde s’est créé et comment les
Hommes sont sur Terre aujourd’hui. Des auteurs comme Homère, Hésiode ont situé géographiquement certains épisodes de la mythologie.

•

Il n’y a pas de morale.

•

Ces histoires nous sont rapportées comme des vérités notamment à travers les écrits d’ Homère, Ovide, Hésiode...

•

Les hommes y ont cru, ces histoires leur paraissaient vraisemblables. Plus personne n’y croit de nos jours.

•

Les indications des poètes ont parfois permis à des chercheurs, des explorateurs, des aventuriers, des archéologues de faire certaines découvertes : l’emplacement probable de la ville de Troie , le palais de
Cnossos...

Quelques suggestions :
· Christian Grenier, Les douze travaux d’Hercule, Pocket jeunesse, 2003.
· Nathaniel Hawthorne, Le Minotaure, L’école des loisirs, 1979.
· Hélène Montarde, Persée et le regard de pierre, Nathan, 2007.
· http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/mytho-anim.htm

Antoine-Louis BARYE, sculpteur,
Thésée combattant le Minotaure,
entre 1855 et 1874 , Bronze,
Paris, musée du Louvre
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Site 1 : L'amphithéâtre dit du « Palais Gallien »

Gravure anonyme, XVIe siècle, Bordeaux, A.M

Vue des ruines du Palais Gallien, 1796, Aquarelle, Joseph
Basire, Bordeaux, Musée des Beaux Arts

Les dernières campagnes de fouilles réalisées de
2010 à 2012 situeraient la construction de l’amphithéâtre
au début du IIe siècle ap JC. L’ensemble pouvait contenir
environ 15 000 spectateurs. Lors de la construction du
castrum, il se retrouva en dehors de celui-ci.
Il était de forme ovale. Deux portes monumentales,
hautes de 26 m et décorées de pilastres, s'élevaient aux
extrémités de l'ovale. Des charpentes, des gradins et des
escaliers de bois s'intégraient dans les murs de maçonnerie, faits de moellons avec des cordons de briques.
Maquette conçue par le pôle image et son du LaBRI (Bordeaux 1) à partir
des restitutions 3D proposées par l’institut Ausonius

Les places du bas étaient réservées à l'aristocratie municipale, les places médianes aux gens de condition libre. Le
petit peuple s'entassait sur les gradins les plus élevés. Les
gladiateurs et les bêtes passaient par les couloirs latéraux
des grandes portes et gagnaient une pièce placée sous les
gradins du podium (parapet du 1er rang). Les passages qui
donnaient dans l'arène étaient fermés par des barrières de
bois, les "carceres", dont on a retrouvé un exemplaire en

En règle générale, l’ouverture des jeux dans les

bon état lors de fouilles menées en 1958.

arènes était précédée d’un rituel religieux pour ob-

Abandonné à l'écart de la ville dès la fin du IIIe siècle, le

tenir l’accord des dieux. On consultait aussi les au-

monument s’est dégradé au fil du temps. Il présentait néan-

gures pour interpréter les oracles. Sous l’empereur

moins encore une belle envergure au début du XVIIIe siècle,

Néron, à Rome, la mort des condamnés pouvait être

quoique ayant servi de dépotoir au voisinage et ayant été

mise en scène dans les arènes sous forme de mythes ;

abimé pendant la répression de la Fronde. Il fut démantelé

par exemple, la reconstitution du mythe d’Icare qui

et loti à partir de 1793.

s’écrase sur le sol de l’arène.
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Le mythe d’Icare
[…] Minos, roi de Crète, a enfermé l’architecte Dédale et son fils Icare dans le Labyrinthe. Dédale cherche le moyen
de s’évader. « […] Minos », dit Dédale, peut bien m’empêcher de partir par la terre et par la mer, mais il ne peut
me fermer le ciel. C’est par là que nous passerons. »
Ayant ainsi parlé, il se met à imaginer des techniques nouvelles pour vaincre les lois de la nature. Il dispose des
plumes les unes à côté des autres, de la plus courte à la plus longue, comme les tuyaux d’une flûte de Pan. Puis il les
attache, au milieu avec du fil de lin, au bout avec de la cire. Enfin, il les courbe légèrement pour imiter les ailes des
vrais oiseaux. Le jeune Icare se tient à ses côtés ; il s’amuse à attraper au vol les plumes emportées par le vent ou
bien à amollir de la cire avec son pouce, sans savoir qu’il joue avec les instruments de sa mort.
Une fois son ouvrage terminé, Dédale fait quelques essais pour se maintenir en l’air et garder son équilibre. Puis il
donne à son fils les consignes suivantes : « Icare, lui dit-il, quand tu voleras, tiens-toi à mi-hauteur. Si tu descends
trop bas, l’humidité de la mer alourdira tes ailes ; si tu montes trop haut, le soleil les brûlera. Vole entre les deux.
Prends-moi pour seul guide. » Pendant qu’il fait ces recommandations et ajuste aux épaules d’Icare les ailes qu’il a
fabriquées pour lui, ses joues se mouillent de larmes et ses mains se mettent à trembler. Puis il embrasse son fils
(hélas ! ce sera la dernière fois !) et d’un coup d’aile, il s’élève dans les airs, encourage Icare à faire de même et lui
apprend l’art de voler. Ils prennent la direction de la mer, le père jetant vers son compagnon des regards inquiets,
comme l’oiseau qui emmène hors du nid ses petits pour la première fois. Un pêcheur à la ligne, un berger appuyé
sur son bâton et un laboureur tenant le manche de sa charrue les aperçoivent dans le ciel. Stupéfaits de voir des
hommes capables de voler, ils les prennent pour des dieux.
Tandis que Dédale et son fils passent au-dessus des îles de Samos, de Lébinthos et de Calymné, l’enfant, grisé par
le plaisir de voler, cesse de suivre son père et s’élève plus haut dans le ciel. Mais la chaleur du soleil fait fondre la
cire qui fixe les plumes et Icare, maintenant privé des ailes qui lui servaient à ramer dans l’espace, agite inutilement
ses bras nus. Sa bouche crie encore le nom de son père lorsqu’il est englouti dans la mer qui porte désormais son
nom. Son malheureux père, un père qui ne l’est plus, arrive en criant : « Icare, Icare, où es-tu ? À quel endroit dois-je
te chercher ? ». C’est alors qu’il aperçoit des plumes qui flottent sur l’eau. »
Ovide, Les Métamorphoses, livre VIII, traduit et adapté par Stanislaw Eon du Val.

D’après Pieter Brueghel L’Ancien, copie probable vers
1595-1600, Bruxelles

Charles Paul Landon, 1799, musée
des Beaux Arts, Alençon
Antoine Van Dick, vers 1620, Canada,
Art Gallery, Toronto

Quelques suggestions :
· Les Grands Mythes—ARTE 2016
· FOCUS TV5 MONDE

http://focus.tv5monde.com/mythologies/
http://focus.tv5monde.com/mythologies/mythe-de-dedale/
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Site 2 : le Grand Théâtre
Sans doute les Piliers de Tutelle à l’emplacement du Grand Théâtre
Elie Vinet (1509-1587) puis Camille Jullian (1859-1933), tous deux historiens, ont pensé que ce que l’on
nommait les « Piliers de Tutelle » étaient les vestiges d'un temple voué à Tutèle, mère protectrice et déesse
de la fécondité. De par la structure même du bâtiment, il s'agirait plutôt d'une colonnade d'apparat, une
clôture à claire-voie entourant un lieu de promenade et de réunion qui devait être un forum.
Des fouilles récentes confirment que les Piliers de Tutelle, construits au début du IIe siècle, étaient bien un
des pôles publics essentiels de la ville antique. Cependant, lors de la construction du castrum, ils se retrouvèrent également en dehors de celui-ci.

Piliers de Tutelle à Bordeaux détruits en 1677.
Dessin et plan de Claude Perrault (1613-1688) à
l'occasion d'un voyage à Bordeaux en 1669, gravé
par Pierre Lepautre vers 1684.

Ils occupaient un emplacement qui correspond à peu près à l'angle nord-ouest du Grand Théâtre, contre la
place de la Comédie : 8 colonnes corinthiennes sur les 2 longueurs sur un axe parallèle à la rue Esprit des
Lois, 6 colonnes perpendiculaires sur les largeurs soit 24 colonnes au total qui supportaient des arcades et
s'ornaient au sommet de grandes caryatides de 3 mètres de haut chacune, sculptées en bas-relief des
deux côtés - soit 44 figures complétées par des vases.
Ce monument, auquel ne manquaient que sept colonnes au milieu du XVIIe siècle, fut détérioré pendant la
Fronde bordelaise : les Frondeurs ayant installés une batterie entre deux colonnes pour tirer sur le château
Trompette.
En représailles, Louis XIV fit agrandir la forteresse et en 1677, à la suite d'une ultime émeute, les Piliers de
Tutelle furent rasés car ils se trouvaient sur le glacis -qui avait notamment pour fonction de n'offrir aucun
abri à d'éventuels agresseurs et de dégager le champ de vision de ses défenseurs.
Ainsi, le roi affirmait la domination du château sur sa cité rebelle.
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Site 2 suite : le Grand Théâtre
Au XVIIIe siècle, l'architecte du Grand Théâtre, Victor Louis -1731/1800,
conçoit la place de la Comédie comme l'héritière du forum antique, sur lequel se dressaient jadis les Piliers de Tutelle, qu'il remplace par la colonnade des Muses.
Pierre-Bertrand Dandrillon, vue des fossés
du Chapeau -Rouge et de la façade arrière
du Grand Théâtre, 1778, huile sur toile,
Collection particulière

Construction de style classique, le Grand Théâtre - œuvre de Victor Louis devint un modèle pour les théâtres construits plus tard.

Véritable « temple des arts » d’inspiration néo-classique, ouvert en 1780, le Grand-Théâtre présente en vue frontale un portique de douze colonnes corinthiennes au-dessus desquelles sont alignées douze statues : les neuf muses et
trois déesses de la mythologie antique.
Ces sculptures ont été
imaginées par le sculpteur
Pierre-François Berruer,
1733-1797

Les muses et les déesses

Platon, vers 401 av. J.-C., fait des neuf Muses les médiatrices entre le dieu et le poète ou tout créateur intellectuel.
Filles de Zeus et de Mnémosyne, la déesse de la mémoire, les Muses savent tout et voient tout car elles possèdent un
trésor immense de connaissances : la musique, la danse, l’histoire, l’astronomie… Chacune symbolise les arts libéraux, c’est-à-dire les matières étudiées à « l’école », de l’Antiquité au Moyen Âge.
• Euterpe : muse de la musique jouant de la flûte
• Uranie : compas et sphère céleste pour la muse
de l'astronomie
• Vénus : deux colombes pour la déesse de
l’amour et de la beauté
• Calliope : des livres et une couronne de lauriers
pour la muse de la poésie épique et l'éloquence
• Terpsichore : un tambourin pour la muse de la
danse
• Melpomène: un sceptre et un poignard pour la
muse de la tragédie

• Thalie : un masque à la main pour la muse de la
comédie
• Polymnie : un grand livre pour la muse de la rhétorique
• Junon : déesse de la fécondité, reine des Dieux,
accompagnée d'un paon
• Minerve : casque et bouclier pour la déesse de la
guerre et de la sagesse-parfois accompagnée d'une
chouette
• Erato : lyre et flambeau pour la muse de la poésie
lyrique
• Clio : trompette de la Renommée pour la muse de
l'histoire

Des représenta#ons de Méduse
Le péristyle du Grand Théâtre présente
un caisson qui pourrait représenter Méduse.
Temple d'Apollon, Didymes,
Turquie, entre 331 av JC et
le IIe siècle.

Ville de Leptis Magna,
Lybie tripolitaine (sans
doute fondée par les Phéniciens)

Dessin de Nicolas POUSSIN, 2e
quart 17e siècle,
Chantilly, Musée
Condé
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Les Muses, celles qui ont transmis la Théogonie à Hésiode
Hésiode
Aux VIIIe-VIIe siècles avant J.-C., Hésiode (berger sur les pentes de l’Hélicon, devenu poète) compose le long
poème de la Théogonie dans lequel il présente la multitude des dieux célébrés par les mythes grecs. Trois générations divines s’y succèdent : celle d’Ouranos, celle de Kronos, celle de Zeus. A cette généalogie divine s’ajoute
une cosmogonie qui retrace la création du monde. Après un long et traditionnel prologue à la gloire des Muses,
Hésiode se présente puis narre comment l’Erèbe (les Ténèbres), le Tartare ( les Enfers) et la nuit (Nyx) puis le jour
(Héméré) et le ciel supérieur (Aether) sortirent du chaos universel. Il explique ensuite comment Ouranos, le ciel,
naquit de Gaïa, la terre. L’accouplement d’Ouranos et de Gaïa donna naissance aux redoutables Titans, aux
Cyclopes et aux géants aux cent bras, les Hécatonchires. Le dernier des Titans, Kronos, se révolta contre son
père, Ouranos et le combattit. En mourant, Ouranos aspergea la terre de son sang et fit naître la race des
géants, les Erynies (les Furies) et les Méliades (les Nymphes). Kronos régna sur les autres dieux et, pour conserver
la maîtrise du monde, dévora ses cinq enfants, à l’exception du dernier, Zeus, qui parvint à le détrôner. L’univers
enfin apaisé, Zeus, Poséidon et Hadès partagent leur souveraineté. Puis la Théogonie se poursuit avec la génération des divinités issues des deux épouses de Zeus, Métis et Thémis. Avec cette nouvelle génération divine, l’univers est enfin en place. Les hommes peuvent à leur tour apparaître.
L’œuvre d’Hésiode constitue un document sur les croyances archaïques mais aussi un témoignage précieux sur la
pensée grecque à son origine.

Les Muses
Le mot "muse" vient du grec mousa, la parole chantée, la parole rythmée. Le sens originel du terme grec est cependant mal défini et son étymologie obscure. Quant aux Muses, déesses de la musique, de la poésie et du savoir, elles sont ainsi présentées dans la Théogonie d’Hésiode, qui est l’un des premiers témoignages littéraires :
"Les neuf sœurs issues du grand Zeus se nomment Clio, Euterpe, Thalie et Melpomène, Terpsichore, Érato, Polymnie, Uranie, et Calliope enfin, la première de toutes.
Dans leur généalogie la plus couramment admise, celle qu’Hésiode reprend, les divines chanteuses sont issues de
l’union de Mnémosyne, déesse de la mémoire, avec Zeus, pendant neuf nuits : " elle enfanta neuf filles, aux cœurs
pareils, qui n’ont en leur poitrine souci que de chant et gardent leur âme libre de chagrin, près de la plus haute
cime de l’Olympe neigeux."
Dès leur naissance, elles vont vers l’Olympe et chantent le triomphe de Zeus ; leur chant, organisé autour de l’histoire des dieux, éveille la vocation d’Hésiode au pied de l’Hélicon - ces deux massifs montagneux sont associés
aux Muses, ce qui explique la présence fréquente d’un décor rocheux dans les représentations figurées. En permettant cette vocation, les Muses transforment le poète en voyant d’un genre particulier.

Le mot « musée »
Le mot musée (du latin museum lui-même emprunté au grec mouseîon) signifie, au sens le plus ancien, « temple des
muses » : ces neuf divinités selon la mythologie gréco-romaine, président aux arts libéraux. L’idée de former des
collections publiques d’objets d’art remonte en effet à l’Antiquité classique. Au XVe siècle, se constituent les premières collections royales et princières. Ce n’est toutefois qu’au XVIIIe siècle qu’émerge le concept de musée en
tant que rassemblement dans un lieu ouvert à tous, de réalisations artistiques, scientifiques ou techniques.
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Site 3 : la place de la Bourse
Des mascarons
Mascaron : de l'italien "mascherone", grand masque.
Situé au milieu de chaque plein cintre des entresols, un mascaron est un masque sculpté décorant le plus souvent
la clé d'une arcade ou d'une fenêtre.
La Renaissance italienne emprunte les mascarons à l'Antiquité gréco-latine – qui a recours à la représentation du
visage pour détourner le « mauvais œil », se préserver d’un sort funeste. Cette croyance attachée à la vertu magique des têtes perdure jusqu’au Moyen Age. Puis la mode les propage partout en France, où ils sont revivifiés
par le siècle d'or bordelais. Ils représentent généralement des visages de divinités antiques, telles Jupiter, Mercure, Hercule, de faunes, de monstres marins, d’Africains, de notables du XVIIIe siècle…

Pan, quai de la Douane
Dieu protecteur des bergers et des troupeaux, des pâturages et des bois. Il
est parfois considéré comme le fils d’Hermès.
Il a pour attributs la flûte de Pan, les cornes, les pattes de bouc.

Mercure/Hermès, quai de la Douane
C'est le dieu du Commerce, le gardien des routes et des carrefours, des
voyageurs et des voleurs, le messager des dieux dans la Rome antique.
Ses attributs traditionnels sont :
- le pétase, chapeau à larges bords, symbole des commerçants et des
voyageurs ;
- le caducée, insigne des messagers et des hérauts, est un bâton surmonté
de 2 ailes autour duquel s’enroulent deux serpents ; c’est le symbole du
commerce et de l’éloquence (différent du caducée d’Asclépios, serpent
au-dessus du miroir de la prudence, médecins);
- les sandales ou le casque ailé (messager des dieux).

Jupiter / Zeus, place de la Bourse
Jupiter, disent les poètes, est le père des dieux et des hommes ; il règne
sur l'Olympe, et, d'un signe de tête, ébranle l'Univers.
Il a pour attributs l'aigle et le foudre.

Cérès / Déméter , pavillon central
Déesse de l'agriculture, des moissons et de la fécondité.
Ses attributs sont des gerbes de blé, la faucille, le flambeau …
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Site 3: la place de la Bourse
Des mascarons, suite...
Bacchus / Dyonisos, début de la rue St Rémi
Ses attributs sont les feuilles de vigne et les grappes de raisin.

Minerve / Athéna, quai Lyautey
Protectrice des citées, déesse de la guerre et de la sagesse, parfois accompagnée d'une chouette.
Ses attributs sont le casque et le bouclier.

Hercule / Héraclès, quai Lyautey
Fils de Zeus/Jupiter et d'une mortelle, il est coiffé de la tête du lion de
Némée, monstre fantastique qu'il tue au cours de ses travaux.
Ses attributs sont une massue, une peau de lion.

Vent /Eole, quai Lyautey
Ses attributs sont …de grosses joues gonflées.
« Après qu'Ulysse s'est reposé un mois auprès d'Éole, celui-ci lui fait présent pour son départ d'un sac dans lequel il coud toutes les aires des vents
impétueux, car le fils de Kronos l'en a fait régisseur : à son plaisir, il les
excite ou les apaise.
Ulysse navigue alors pendant neuf jours à bon rythme avant que son
équipage, jaloux, ne délie le sac et que des vents contraires le ramènent
en Éolie. Mais cette fois Éole le chasse assez vertement : « Décampe !... tu
reviens sous le courroux des dieux ! »
Homère, L’Odyssée, Chant X
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Zeus, la troisième généra#on de dieux
Hésiode, dans sa Théogonie, nous raconte sa naissance.
Zeus est le fils de Rhéa et de Kronos, un des Titans. Kronos dévorait tous ses enfants dès qu’ils naissaient car son
père, Ouranos, lui avait prédit que ses enfants le chasseraient de son trône -comme lui-même l’avait détrôné.
Arrivé au sixième enfant, Rhéa en a assez et veut sauver son nouveau- né, Zeus ; elle le met au monde en secret et,
au lieu de le donner à son mari, elle donne à Kronos une pierre emmaillotée de langes puis elle cache Zeus sur l’île
de Crète. Zeus grandit ainsi dans un berceau suspendu à un arbre et nourrit du lait de la chèvre Amalthée. Plus tard,
en chahutant avec elle, il lui casse une corne. Pour se faire pardonner, il lui promet que de sa corne jaillirait sans
arrêt de la nourriture : ainsi est créée la corne d’abondance.
Devenu adolescent, Zeus veut pendre le trône de son père. Sur les conseils de Métis, il fait boire une drogue magique à Kronos ; cette potion le fait vomir la pierre qu’il avait avalée ainsi que les frères et sœurs de Zeus : Hestia,
Déméter, Héra, Hadès et Poséidon.
A la suite de la guerre contre les Titans, Zeus prend la tête d’une nouvelle génération de dieux. Il confie à ses frères
deux royaumes : Poséidon règnera sur les mers et Hadès sur les Enfers. La plupart des nouveaux dieux siègent au
mont Olympe. Après avoir donc neutralisé ses encombrants ancêtres, libéré ses innocents frères et sœurs, Zeus est
désormais « le père des dieux et des hommes ». Homère, à juste titre dans l’Iliade, avait fait de Zeus, l’aîné de la
famille. Car c’est bien en véritable grand frère qu’il exerce son autorité. Plus tard, sa nombreuse progéniture, divine
ou mortelle, renforcera ce caractère de patriarche de la famille.
Zeus, maître de la destinée, est parfois représenté ou décrit avec une balance où s’estime le sort octroyé à chacun.
En dépit de ceux qu’il aimerait favoriser, même si les péripéties peuvent en être modifiées, il ne change pas le destin mais le réalise.
Au cours du partage du monde, il a reçu la sphère céleste, la partie la plus considérable, la plus importante et la
plus mystérieuse aux yeux du genre humain. Le ciel est un poste privilégié : Zeus observe les actions des hommes,
peut intervenir et les corriger. Hésiode écrivait : l’œil de Zeus voit tout, connaît tout. Ce domaine inaccessible aux
hommes va paradoxalement le rapprocher d’eux. Maître d’en-haut, ce dieu commande à toute la machinerie atmosphérique. Il est le maître du temps météorologique : orage, tonnerre, pluie, neige, grêle, foudre, bourrasque, trombe,
nébulosité...mais aussi canicule et sécheresse. Le dieu peut se montrer dans « son mauvais jour ».
Zeus possède une très large progéniture ; il est le père de :
·

Athéna, déesse de la guerre stratégique et de la
sagesse

Pierre Paul RUBENS
"L'Enlèvement de Ganymède"
Vers 1611-1616
Huile sur toile
Hauteur 204 cm.
Largeur 206 cm.
Bordeaux, musée des Beaux
Arts

·

Apollon, dieu de la poésie et de la lumière

·

Arès, dieu de la guerre

·

Artémis, déesse de la nature sauvage

·

Dionysos, dieu du vin et de l’ivresse

·

Héphaïstos, dieu du feu, des forges et des volcans

·

Héraklès, un demi-dieu, héros d’innombrables aventures

·

Hermès, dieu du voyage et messager des dieux, protecteur des commerçants, des voleurs et des médecins

·

Perséphone, reine des enfers

Zeus a pu séduire des femmes mortelles en prenant la forme d’animaux : un taureau blanc pour Europe, de la pluie
d’or pour Danaée, un cygne blanc pour Léda, reine de Sparte…
Zeus ne tombe pas toujours amoureux de déesses ou de mortelles mais parfois aussi de beaux jeunes hommes. L’un
d’entre eux s’appelait Ganymède, prince de la famille royale de Troie. Il surveillait son troupeau sur une montagne ;
Jupiter, en le voyant, se transforma en aigle et l’enleva. Ganymède fut admis dans l’Olympe où il servit d’échanson
aux dieux.
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Athéna
Athéna est la fille de Zeus et de Métis- déesse de la Raison, de la Prudence et de la Sagesse.
Athéna ,
IIe siècle av. J.-C. (?)
Découverte à Rome,
Ronde-bosse,
marbre de Paros,
Paris, Musée du Louvre,
H. : 2,30 m.

Ses attributs : l'égide (une arme merveilleuse, symbole de la souveraineté),
l'olivier, la lance, le casque, le Gorgonéion (utilisé aussi généralement comme
protection contre le mauvais œil).
Son animal favori : la chouette chevêche.
Ouranos, le Ciel étoilé, prévient Zeus qu'un fils né de Métis lui prendra son trône

(car il est le roi des dieux). Par conséquent, dès qu'il apprend que Métis est enceinte, Zeus prend le
parti de l'avaler. Mais quelques mois plus tard, il ressent de terribles maux de tête sur les bords du
lac Triton. Il demande alors à Héphaïstos de lui ouvrir le crâne d'un coup de hache, pour le libérer
de ce mal : c'est ainsi qu'Athéna jaillit de la tête de Zeus , brandissant sa lance et son bouclier et poussant un puissant cri de guerre.
L’Iliade, l’Odyssée et les Hymnes homériques la représentent comme la favorite de Zeus,
celle à qui il ne peut rien refuser. Tout comme Zeus, elle tient l'égide et peut lancer la
foudre et le tonnerre. Refusant le mariage, elle choisit de porter les armes et apparaît
en guerrière. On invoque son nom à côté de ceux de Zeus et Apollon dans les serments
solennels.
Avec ses savoirs et ses pouvoirs, elle est une divinité particulière pour les Athéniens à
qui elle a fait don de l’olivier, l’arbre nourricier qui renaît de lui-même et demeure,

Gustav Klimt, 1898,
huile sur toile, 75x75, Vienne

comme la cité, éternellement vivant.
Selon la légende de Cécrops, Athéna et Poséidon se sont disputés la possession de l'Attique. Ils choisissent comme arbitre Cécrops, le premier roi du territoire. Poséidon frappe l'Acropole de son trident et en fait jaillir un étalon noir invincible au combat, ou dans d'autres légendes, une source d'eau salée. Athéna, elle, offre un olivier symbolisant la
sagesse. Cécrops juge le présent de la déesse bien plus utile pour son peuple, et c'est elle qui devient protectrice
d'Athènes.
Elle est ainsi la déesse de la Cité, mais c'est en tant que déesse de la sagesse, représentée par la chouette et par
l'olivier, qu'elle s'impose et en vient à symboliser la civilisation grecque au cours des siècles, jusqu'à nos jours.
Conseillère des héros
Comme Hermès, son demi-frère, Athéna se charge souvent de protéger les héros. Elle et Héra sont les deux alliées
de Jason et des Argonautes dans leur quête de la toison d'or relatée dans les épopées des Argonautiques.
Athéna aide également Persée à tuer Méduse, dont la tête coupée orne ensuite son égide. Athéna aide parfois
Héraclès à accomplir ses douze travaux.
Il peut sembler étrange que la déesse de la Sagesse naisse en armes et soit également la déesse du Combat.
En effet, il n'est pas anodin que les sages grecs aient revêtu Athéna d'attributs guerriers : la guerre est omniprésente dans le monde des cités grecques ; la sagesse implique que la cité soit protégée non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Athéna, par son côté guerrier, représente davantage l'art de bien se protéger et
de prévoir les combats à venir, que l'art du combat lui-même, incarné par Arès dans sa sauvagerie meurtrière.
Athéna incarne l'aspect plus ordonné et stratège de la guerre, la guerre qui obéit à des règles.
Patronne des artisans et des techniques
Enfin, Athéna est une déesse civilisatrice, comme nous l'avons vu à Athènes, qui la vénère entre autres pour le don
de l’olivier et de techniques agricoles. C'est elle toujours qui montre à Érichthonios comment fabriquer un char, et à
Danaos, à Rhodes, comment concevoir un navire à cinquante rames.
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Héraclès
Héraclès, dont le nom signifie « Gloire d'Héra » est l'un des héros les plus vénérés de la Grèce
antique. Il est mentionné dans la littérature grecque dès Homère.
Héraclès naît à Thèbes de Zeus et d'Alcmène femme déjà mariée au roi Amphitryon.
Profitant de l'absence du mari, Zeus descend de l'Olympe et, prenant l'aspect d'Amphitryon,

Dijon, détail de la façade
de l’hôtel du commandant
militaire

passe sa nuit avec Alcmène après avoir persuadé Hélios, dieu du soleil, de ne pas se lever pendant trois jours.
Les plus célèbres des exploits d’Héraclès sont les douze travaux, entrepris sur l'ordre d'Eurysthée. C'est au cours du
premier d'entre eux, la chasse du lion de Némée, qu'il acquiert ses principaux attributs : la massue, taillée dans le
tronc d'un olivier sauvage, et la léonté, c'est-à-dire la peau de lion.
Dans la mythologie grecque, Héraclès est la personnification du courage et de la force physique ; il constitue l’une des
figures les plus populaires de la culture occidentale. Ses célèbres "douze travaux" paraissent à la fois surgir du mythe
et tenir de la saga héroïque. En effet, nombre de ses épreuves présentent de grandes ressemblances avec certains
mythes d’autres pays de l’est de la Méditerranée, on pense notamment à l’épopée sumérienne de Gilgamesh mettant
en scène un héros qui, comme Héraclès, tuait un lion et descendait dans le monde des morts.
A cette puissance physique s’ajoutent plusieurs vertus morales comme sa soif de justice ou son goût pour les aventures.
Les douze travaux ont été considérés par l’humaniste italien Andrea Alciati (1492-1550) comme des symboles de réalités aussi diverses que le mépris envers les médiocres, l’éternité de la vertu ou la force de l’éloquence. Mais avant
toute chose, les travaux convertissent Héraclès en symbole de la libération individuelle et de la quête de l’immortalité.
C’est dans la douleur et grâce à son "effort héroïque" que Héraclès parvient à vaincre, à exterminer ou à dominer
tous les monstres (symboles de fléaux, de vices ou de forces du mal) qui croisent son chemin. Suivant les ordres d’Eurysthée, Héraclès enchaîne les épreuves les unes après les autres et il ne peut pas commencer un nouveau travail sans
avoir accomplit le précédent.
Nombre de ses travaux ont souvent été associés à
certains rites de l’Antiquité pré- hellénistique :
ainsi le combat contre un taureau ou contre un homme

Vase,
Héraclès amenant Cerbère à Eurysthée,
vers 525 avant J.-C. ,
Paris, Musée du Louvre,

déguisé en taureau serait l’une des épreuves destinées
aux jeunes aspirants crétois.
Toujours est-il que le héros accomplit, lui, chacune de ses épreuves au péril de sa vie armé d’une simple massue et vêtu, tel un vagabond, d’une peau de lion, animal à fort caractère solaire chez les peuples anciens.
Par ailleurs, éternel exilé, il évoque dans ses voyages la conquête de la Méditerranée que les marins grecs disputent
aux Phéniciens ; c’est d’ailleurs par la fondation des fameux comptoirs commerciaux que se diffuse l’image du héros.
Un lion à la peau dure
Ce premier travail consistait à rapporter à Eurysthée la peau du lion de Némée. Némée, nom d'une ville d'Argolide
située à 20 km au nord-est de Tirynthe, subissait les sévices du terrible et gigantesque fauve ; la bête terrorisait la
région en dévorant les habitants à des dizaines de kilomètres à la ronde et il incombait à Héraclès d'en terminer avec
ces massacres. C’est ainsi qu’il hérite de ses attributs.
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Site 3: la place de la Bourse
La fontaine des Trois Grâces
Inaugurée en 1869, cette fontaine remplace une statue équestre en bronze de Louis
XV, fondue au moment de la Révolution. Elle est donc postérieure à l’âge d’or bordelais. La fontaine, en bronze et en marbre, est l'œuvre d’Alphonse Gumery assisté
du sculpteur Amédée Jouandot, d'après les dessins de Ludovico Visconti.
Les Grâces sont la forme des Charités grecques assimilées par les Romains. Elles
personnifient la vie dans toute sa plénitude, et plus spécifiquement l’abondance, la
beauté et la joie de vivre. Filles de Zeus, elles sont nommées Thalie, Aglaé et Euphrosyne.
Comme tous les dieux et déesses, elles sont éternellement jeunes et belles, entre quinze et vingt ans, âge de la
plénitude pour les Grecs. Elles président ainsi à toutes les activités ludiques d'où leurs représentations en danses et
en jeux.. L'une tient traditionnellement des roses, l'autre, un dé à jouer, et la troisième, une branche de myrte ou
encore les trois tiennent chacune une pomme. Mais à Bordeaux, elles portent des jarres d’eau.

BOTTICELLI, Le Printemps (détail), 1482,
Galerie des Offices, Florence

RAPHAEL, huile sur panneau 1505,
Musée Condé, Chantilly

PRADIER, 1831, marbre,
Paris, Musée du Louvre

Niki de SAINT-PHALLE,1994,
Pierre Bergé & associés,
Bruxelles

Les frontons triangulaires
Hôtel de la Bourse
Hôtel des Douanes

→ côté quai : « Neptune qui ouvre le commerce »

→ côté place : « Minerve, protectrice des cités »

Claude-Clair FRANCIN

Claude-Clair FRANCIN

Campé sur un char marin attelé à un dauphin, le dieu
des océans commande à trois tritons, l'un poussant le
char, l'autre le tirant, le dernier jouant de la corne.
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Mythologie

Proposition de déroulement

Matériel :

•

Documents iconographiques

•

Carnets de croquis

•

Jeu de photos de mascarons

•

Appareil photos

•

Jeu de photos des muses et déesses du Grand Théâtre

Site 1 : L’amphithéâtre du Palais Gallien 2x 20 min
Aborder l’amphithéâtre par la rue Barraud. Se rendre ensuite rue du Colisée pour changer de point de vue
Phase de découverte et d’appropriation
•

Que peuvent être ces vestiges ? Ambiguïté de la dénomination « Palais Gallien »

•

Se construire une représentation mentale de l’édifice en observant les différentes parties encore apparentes

•

Inventorier les matériaux apparents (pierres et briques) et le procédé de construction ; évoquer les parties disparues
(gradins de bois)

Phase de recherche et d’interprétation
•

Se confronter à des documents iconographiques permettant de situer l’ensemble par rapport à la ville antique

•

Quel est le rôle d’un amphithéâtre dans la société gallo-romaine ? Quels spectacles ? Les rituels religieux et les mises à
mort de condamnés parfois mises en scène sous forme de mythe : le mythe d’Icare mis en scène au Colisée de Rome

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
•

Comprendre que les connaissances évoluent grâce aux recherches - programme de fouilles menées entre 2010 et 2012
visant à dater l’édifice de façon précise, étudier son évolution, mettre en lumière l’originalité des techniques de construction utilisées, proposer une restitution 3D de l’édifice

•

Réaliser un ou plusieurs croquis de l’ensemble, d’une partie

Déplacement à pied vers le Grand Théâtre - 20 min

Site 2 : Le Grand Théâtre 20 min
Phase de découverte et d’appropriation
•

Ce monument peut-il être de l’époque antique ? Argumenter les réponses

•

Observer l’ensemble du théâtre pour le comparer aux Piliers dits de Tutelle, à un temple romain ou grec en recherchant
des points communs

•

Evoquer les Piliers de Tutelle—forum antique de Burdigala– et son emplacement

Phase de recherche et d’interprétation
•

Détailler les statues du Grand Théâtre, placées dans l’axe des colonnes : s’appuyer sur le jeu de photos proposées qui
lient une muse ou une déesse et ses attributs ; évoquer ce que sont les Muses

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
•

Réaliser un ou plusieurs croquis de l’ensemble, d’une partie

•

Se placer sous le péristyle pour comparer le caisson représentant peut-être Méduse aux représentations proposées ;
évoquer le mythe de Persée et la Gorgone

Déplacement à pied vers la place de la Bourse—place Royale- via la rue St Rémi - 10 min
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Site 3 : La Place de la Bourse 20 min
Phase de découverte et d’appropriation
•

Cet ensemble peut-il être de l’époque antique ? Argumenter les réponses

•

Aborder rapidement les raisons de la construction de cet ensemble achevé en 1750

Phase de recherche et d’interprétation
•

Les mascarons : retrouver en groupe in situ les mascarons proposés à l’aide d’indices

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
•

les personnages représentés sur les mascarons permettent d’évoquer les mythes de Zeus, d’Athéna et d’Héraclès

•

La fontaine des Trois Grâces : observer pour décrire ; évoquer le mythe des Trois Grâces ; comparer avec d’autres représentations des Grâces dans l’art

Synthèse 10 min
Faire procéder au rappel du parcours qui a permis :
• d’une part, d’aborder le Bordeaux antique, notamment à travers quelques traces encore visibles mais plus généralement évoquées ; d’autre part, de comprendre comment le Bordeaux des XVIIIe et XIXe siècles s’est réapproprié l’art antique en utilisant
la mythologie antique dans son esthétique architecturale
• d’évoquer certains mythes antiques : Dédale et Icare, les Muses, Zeus, Athéna, Héraclès
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Documents iconographiques

Statue d’Hercule, Bordeaux.
Fin du IIe siècle – tout début du IIIe siècle.
Alliage de cuivre ; Photo, mairie de Bordeaux, musée d'Aquitaine
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Statue de Jupiter. 3e quart du Ier siècle après J.-C. Calcaire. Bordeaux, musée d'Aquitaine

17

Entrée d'Héraclès dans l'Olympe, entouré par Poséidon et Athéna,
Olpé à figures noires, Vers 550 - 530 avant J.-C. Athènes, Paris, Musée du Louvre
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Pieter Brueghel l’Ancien, la chute d’Icare, 1558, Bruxelles

Antoine van Dyck, Dédale et Icare, vers 1620, Toronto
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PICASSO, Pablo, la chute d’Icare, peinture acrylique sur bois, 1958, siège de l’UNESCO
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Sando BOTTICELLI, Le Printemps, 1478-1482, Florence Galeries des Offices

Raphaël, Les Trois Grâces, 1504-1505, Chantilly, Musée Condé
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Niki de Saint Phalle, les Trois Grâces, 1994
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