
Les 1ers jeux olympiques

Les  historiens  font  débuter  les  1ers
Jeux Olympiques le 1er juillet de l’an
776 av JC. C’est à partir de cette date
que  les  jeux  vont  se  dérouler  à
intervalles  fixes  de  quatre  ans.
Intervalles  que  les  Grecs  nomment
Olympiades. 
Leur nom vient de ce que ces jeux se
déroulaient  à  Olympie,  à  l’ouest  du
Péloponèse, au pied du mont Kronion.
Depuis des lustres, en ce lieu, étaient
honorés  différents  dieux.  Mais  le
sanctuaire le plus important était celui
de Zeus, le Dieu des dieux.  

Ces jeux olympiques étaient organisés
pour  honorer  les  dieux,  remédier
pacifiquement aux guerres ou célébrer
la  gloire  d’un  guerrier  mort  au
combat.  Leur  durée  varia  au  fil  du
temps : de un à sept jours. 
Leur  organisation  était  confiée à  des
magistrats  (les  Hellanodices)  qui
veillaient aussi au respect des règles et
à l’entraînement des athlètes. 
Sur  le  site  d’Olympie  on  peut  voir
encore le lieu des compétitions grâce à
deux pierres  rainurées  qui  délimitent
la  longueur  d’un  stade  (environ
200m). Le public se tenait  de part et
d’autre  de  la  piste,  sur  de  simples
talus. 
Le lieu des compétitions était entouré
d’édifices  utilitaires,  comme  le
gymnase,  pour  l’entraînement  au
lancer  et  à  la  course,  le  palestre,  un
espace ouvert pour l’entraînement à la
lutte. 

Dans l’enceinte sacrée,  le plus grand
temple  était  dédié  à  Zeus,  que  le
sculpteur  Phidias  avait  orné  d’une
sculpture  monumentale  du  dieu.
Aujourd’hui  disparue,  elle  nous  est
connue  par  des  pièces  de  monnaie.
Elle était constituée d’une structure en
bois recouverte d’or et d’ivoire (d’où
son  qualificatif  de  chryséléphantine,
deux  mots  grecs  signifiant  or  et
ivoire).  D’une  hauteur  de  12m,  elle
représentait le dieu assis, tenant dans
une  main  Niké (la  victoire)  et  dans
l’autre un sceptre. C’était une des sept
merveilles du monde. 

Pendant la durée des jeux, les guerres
entre citées étaient interrompues. 
Le premier jour des jeux est consacré
à  une  procession  solennelle  et  à  la
prestation de serments. Le dernier jour
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Historians  start  the  first  Olympic
Games  on 1st July of the year 776 BC.
It is from this date that the games took
place at fixed intervals of four years.
Intervals  that  the  Greeks  named
Olympiads.
Their name comes from the fact they
took place in Olympia, in the west of
the Peloponnese, at the foot of mount
Kronion.  For  ages,  in  this  place,
different gods were honoured. But the
most important sanctuary was that of
Zeus, God of gods.

These Olympic games were organized
to honour the gods, peacefully remedy
wars,  or  celebrate  the  glory  of  a
warrior  who  died  in  combat.  Their
duration varied over time: from one to
seven days. 
Their  organization  was  entrusted  to
magistrates  (the  Hellanodices)  who
also  insured  the  respect  of  the  rules
and the training of the athletes. 
On the site of Olympia we can still see
the place of the competition thanks to
two grooved stones which delimit the
length of a stadium (about 200m). The
public  stood  on  either  side  of  the
track, on simple embankments. 

The  place  of  the  competition  was
surrounded  by  useful  buildings  like
the  gymnasium for  the  training  to
throw and race, the palaestra, an open
space for the training in wrestling. 

In  the  sacred  enclosure,  the  largest
temple was dedicated to Zeus, which
Phidias, the sculptor had embellished
with a monumental statue of the god.
Now  missing,  it  is  known  to  us  by
some coins.  It consisted of a wooden
structure covered with gold and ivory
(hence  its  qualifier  of
chryselephantine,  two  Greek  words
meaning  gold  and  ivory).  Twelve
meters high, it represented the seating
god,  holding  in  one  hand  Niké
(victory),  in  the  other  the  sceptre.  It
was one of the seven wonders of the
world. 

During the games, any wars between
cities were stopped. 
The  first  day  of  the  games  was
devoted  to  a  solemn  procession  and
the taking of oaths. The last day took



a  lieu  la  remise  au  vainqueur  de
chaque  épreuve  d’une  couronne  de
lauriers  tressés,  ou  d’une  certaine
quantité  d’huile  tirée  des  oliviers
sacrés d’Athéna. 
Pour les vainqueurs cette récompense
symbolique  en  précède  d’autres
beaucoup  plus  consistantes,  à  leur
retour chez eux.  Comme aujourd’hui
ils  sont  couverts  de  primes  et
d’honneur. 

Les  athlètes  qui  s’affrontent  à
Olympie  sont  exclusivement  des
hommes.  Ils  se  présentent  aux
épreuves  nus  et  oints  d’huile.  Un
joueur  de flûte  les accompagne pour
tous  les  exercices,  de
l’assouplissement au lancer du disque,
en  passant  par  le  pentathlon.  Par
pudeur  et  à  cause  de  la  nudité  des
athlètes,  les  femmes  n’étaient  pas
admises. 
La chronique  raconte qu’une femme,
Kallipatera,  fit  exception  à  la  règle.
Elle  était  de  la  famille  de  Milon  de
Crotone, six fois vainqueur aux jeux.
Elle  voulut  assister  sous  un
déguisement masculin aux évolutions
de  son  fils  qu’elle  avait  elle-même
entraîné.  Son  fils  ayant  gagné  une
épreuve,  sous  le  coup  de  l’émotion,
elle laissa tomber sa tunique et révéla
son  sexe.  Eu  égard  à  sa  famille
prestigieuse,  elle  ne  fut  pas  punie.
Mais il  fut désormais décidé que les
entraîneurs devraient être nus comme
les athlètes !

Les  épreuves  sont  d’une  grande
diversité:  course  de  vitesse sur  une
longueur d’un ou deux stades,  course
de  fond sur  24  stades,  le  pugilat ou
combat  entre  deux  lutteurs  dont  les
mains  sont  gantées  de  “cestes”
(lanières  de  cuir  garnies  de  petits
poids  de  plomb  et  de  clous),  le
pancrace, exercice combinant la lutte
et  le  pugilat,  le  pentathlon (saut,
lancer  du  disque,  lancer  du  javelot,
course à pied et lutte),  les courses de
chars  et  de  chevaux  montés,  la
pyrrhique (danse en armes). 

Ces jeux furent abolis en 393 de notre
ère  par  l’empereur  romain  Théodose
Ier. 
C’est le Français Pierre de Coubertin
qui les remit à l’honneur en 1896. 
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place the handing over to the winner
of  each  test  of  a  wreath  of  laurel
plaited, or of a certain quantity of oil
taken  from the  sacred  olive  trees  of
Athena. 
For the winners, this symbolic reward
precedes others much more consistent,
on their return home. Like today, they
were  covered  with  bonuses  and
honour. 

The  athletes  competing  in  Olympia
were exclusively men.  They  came to
the  tests  completely  naked  and
anointed  with  oil.  A  flute  player
accompanied  them  for  all  the
exercises, from the limbering up to the
discus throw, through the pentathlon.
By modesty and because of the nudity
of  the  athletes,  women  were  not
allowed. 

The  chronicle  tells  that  a  woman,
Kallipatera made an exception to the
rule.  She  belonged  to  the  family  of
Milon of Crotone, six times winner of
the games. Under a male disguise, she
wanted to attend the evolutions of her
son,  whom  she  had  herself  trained.
Her son having won a test, under the
influence of emotion, she dropped her
tunic and revealed her sex. In view of
her  prestigious  family,  she  was  not
punished.  But,  from this  moment,  it
was decided that the trainers would be
naked, like the athletes ! 

The events were very diverse:  speed
race over  a  length  of  one  or  two
stadiums,  cross-country race over 24
stadiums,  the  fist,  or  fight  between
two wrestlers, whose hands are gloved
with “cestes” (leather thongs trimmed
with  lead  weights  and  nails),  the
pancrace,  an  exercise  combining
wrestling  and  fist,  the  pentathlon
(jump,  discus,  javelin,  running  and
wrestling),  chariot  and  mounted
horses races, and pyrrhics (dance with
weapons). 

These  games  were  abolished  in  393
AD  by  the  Roman  Emperor
Theodosius I.
It was the French Pierre de Coubertin
who put them back in the spotlight in
1896.  
 


