
GRECE

MYCENES

ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ

Avant que les archéologues, puis les touristes ne grimpent à
Mycènes, les noms des Atrides :  Agamemnon, Iphigénie,
Oreste, par exemple, étaient familiers aux lecteurs de l’Iliade
et de l’Odyssée. C'était des Mycéniens.

➥ Une citadelle formidable
Mycènes est un nid d’aigle, forteresse et refuge, difficile-
ment accessible, avec l’inconvénient d’un approvisionne-
ment en eau incertain. Mais il y a des avantages : 

➵ La mer est à 20km, à la fois proche pour les bénéfices du
commerce et distante pour la protection contre les enva-
hisseurs. 

➵ La plaine est au pied de la citadelle, qui assure la sécurité
des paysans et garantit qu’ils s’acquitteront des taxes,
impôts et corvées. 

➵ La montagne toute proche, pour le bois, la chasse et le
pâturage des troupeaux. 

➵ Enfin, la route qui relie Corinthe à l’intérieur du Pélopon-
nèse passe à proximité. 

Mycènes est un endroit fort, mais pas sauvage. Si la pierre
des murailles se confond aujourd’hui avec les rochers,
Mycènes autrefois, comme beaucoup de châteaux-forts de
notre Moyen Age , ne se cachait pas, au contrair e.

➥ La malédiction des Atrides
De génération en génération, la haine, la violence et le
meurtre s’attachent aux malheureux membres de cette
famille (voir tableau).
Persée, fils de Zeus, fonde Mycènes avec l’aide des
Cyclopes, géants seuls capables d’assembler, imaginait-on,
les énormes blocs des remparts. C’est le petit-fils de Per-
sée, Eurysthée, qui impose à Héraklès ses 12 travaux,
avant d’être tué à la guerre contre de nouveaux venus, les
Achéens.
On choisit alors comme roi de Mycènes le descendant
d’un autre fils de Zeus, Atrée. La haine qu’il éprouve pour
son frère Thyeste met en marche une mécanique infernale
qui fonctionne avec tous les membres de la famille et pro-
duit  la gamme presque complète des crimes : canniba-
lisme, inceste , adultère, infanticide , parricide, matricide ...
Le récit est légendaire. Parle-t-il d’une époque d’autant

plus sauvage
qu’elle est loin-
taine? Sans doute.
Il reflète de vrais
affrontements, de
vraies souffrances,
de vraies défaites,
mais il parle aussi
de la beauté de
Mycènes, de sa
richesse, de sa
gloire.

L'OUBLI ET LA DÉCOUVERTE

➥ Le déclin …
Mycènes décline, disparaît (vers -1200) et on oublie
jusqu’à son emplacement. Il ne reste que le nom, associé
pour toujours à Homère, qui enchante des générations de
lecteurs. Parmi eux, H. Schliemann qui, fortune faite, veut
retrouver les lieux décrits dans un texte qu’il connaît
presque par cœur.

➥ … et la découverte
Il identifie Mycènes, en fait une fouille rapide mais heu-
reuse, “inventeur” chanceux d’un trésor qui fait la gloire
du Musée national d’Athènes et... sa propre célébrité!
La civilisation des Achéens (active entre 2000 et 1100 av
JC) sort de l’ombre :  des villes, des tombeaux, des armes,
des bijoux, des milliers de textes écrits sur des tablettes
d’argile, des poteries qu’on trouve de la Sicile à l’Egypte.

LA CIVILISATION MYCÉNIENNE 

Quelques aspects dominent, parmi beaucoup d’autres.

➥ Les Mycéniens sont attentifs à des problèmes de défense :
remparts, poternes, bastions, casemates, citernes, etc .

➥ Les plus riches accordent une grande importance au
repos de leurs morts pour qui ils font réaliser des tom-
beaux aux formes variés : 

➵ fosses collectives creusées dans la terre, dont les parois
sont doublées de murs de pierres sèches.

➵ chambres funéraires creusées dans le rocher et précé-
dées d’un couloir d’accès.

➵ splendides tombes, à tholos et couloir d’accès, où les
tailleurs de pierre font preuve d’un immense talent.

➥ Les découvertes archéologiques révèlent encore des
métallurgistes, vrais orfèvres, des peintres qui agrémentent
les austères citadelles de sujets gais, ensoleillés, exotiques
même, sous l’influence des Crétois, des Orientaux et des
Egyptiens que l’on fréquentait, à l’évidence .

LES PÉLOPIDES & LES ATRIDES
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Électre Iphigénie Oreste Hermione Égisthe

Le meurtre d'Egisthe par Oreste,décor d'une poterie à figures rouges

les clefs
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LE PALAIS
Il ne subsiste qu’un niveau (sur trois) d’un palais établi sur le flanc
de la montagne et disposant d’une vue superbe et imprenable!

On y parvient par deux accès différents (sécu-
rité?) qui donnent sur la partie offi-
cielle du palais. Une cour (1) qui
sépare le quartier réservé aux

hôtes (2), à l’ouest, du mégaron,
ensemble porche (3), vestibule et

salle du trône (4) avec l’emplace-
ment du foyer à ciel ouvert (bien

sûr!) encadré de quatre
colonnes de bois sou-
tenant le bord de la
toiture, à l’est.

LA PORTE DES
LIONNES

Deux fauves s’affrontent
de part et d’autre du
pilier sacré reposant sur
un autel. Rôle utilitaire
(entrée officielle) et
valeur prophylactique
(cela veut dire que ce
motif placé au-dessus de
la porte était censé pro-
téger la ville des enva-
hisseurs !). (vers -1250)

LA CITERNE 
A 12 m de profondeur.
Durant un siège, il ne fallait
pas manquer d’eau !

LES BATIMENTS DIVERS 
Autour du Palais, les fouilles ont révélé des quar-
tiers de maisons plus ou moins luxueuses, des bâti-
ments administratifs, des magasins et entrepôts.
D’autres maisons ont été retrouvées à l’extérieur
des remparts. Toutes sont anonymes. Les noms
donnés tiennent à quelque particularité issue des
trouvailles des archéologues.

Vue axonométrique
du palais, tel qu'il a pu

exister

LE SITE

➥ Une acropole
Elle regroupe autour du palais : 

➵ des habitations pour les familiers et les serviteurs.
➵ des entrepôts pour les vivres.
➵ des bureaux et leurs archives (sous forme de tablettes

d’argile).
➵ des ateliers.
➵ des lieux de culte.

On a retrouvé aussi une citerne creusée dans la roche
pour l’eau. 
Elle est protégée par une enceinte, édifiée à partir de
1350 av JC, faite d’énormes blocs soigneusement ajustés à
joints vifs, longue de 900m. Quatre passages y sont aména-
gés : deux portes avec montants et linteau, une autre voû-
tée en encorbellement et une discrète issue de secours.
Etonnant : la présence de tombeaux à l’intérieur des rem-
parts. Explication : quand les tombeaux ont été aménagés
(env 1600 av JC), l’enceinte passait au-dessus, le long du
talus. La partie basse correspond à un agrandissement de
Mycènes deux siècles plus tard au moins. On aurait dressé
les dalles de pierre à ce moment-là, pour préserver cet
espace sacré.

➥ Les sépultures
Les tombes sont regroupées en cercles A et B. 
Le cercle A est à l’intérieur des remparts, entouré d’une
double rangée de dalles dressées. Les différentes fosses
familiales contenaient 19 corps et de nombreux objets
précieux. Plus près de la surface, quelques tombes indivi-
duelles plus récentes. 

Les tombes à tholos. Une dizaine, plus ou moins rui-
nées, dispersées à l’ouest et au sud de la citadelle .
L’une d’elle, dite le “Trésor d’Atrée”(vers 1330 av JC), est
constituée d’un corridor (dromos) de 36m de long qui
conduit à la porte monumentale de 5m40 de haut, sur-
montée d’un linteau de 120 tonnes et d’un triangle de
décharge. Elle ouvre sur une salle ronde (tholos) couverte
en fausse voûte de 13m50 de haut, faite d’une trentaine
d’assises de blocs de taille décroissante en encorbelle-
ment. Une deuxième porte conduit à une seconde pièce
taillée dans le roc. Tout était recouvert de terre. Mais une
tombe de cette dimension ne passe pas inaper-
çue, elle est donc pillée dès l’antiquité...
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Reconstitution : le cercle de tombes
A, l'enceinte cyclopéenne et l'inté -
rieur de la  porte des  Lionnes
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Coupe d'une tombe à  tholos


