
Égine, temple d’Aphaia

Cathédrale de Milan



Paestum, temple d’Héra



Assos, temple d’Athéna et vue sur Lesbos



Paestum,
temple de Héra, 
vue latérale.



Tivoli, villa Hadriana,
  le Canope.



Versailles, église Notre-Dame (Jules Hardouin-Mansart)



Largeur en Longueur
façade

Paestum : 24,26 60

Parthénon : 30,88 69,50

Reims : 149

St Pierre
de Rome : 144 219



Largeur en Hauteur
façade

Parthénon:   30,88 18

St Pierre de Rome:   144 45





Didymes, temple d’Apollon



Athènes, temple de Zeus Olympien





« J’avoue qu’une des choses qui m’a 
le plus charmé dans les ouvrages des 
anciens, c’est qu’ils attrapent en 
même temps le grand et le simple, au 
lieu qu’il arrive presque toujours que 
nos modernes, en cherchant le grand, 
perdent le simple, ou en cherchant le 
simple, perdent le grand. »  

B. Pascal, Pensées, 117.



ΜΕΤΡΟΝ  ΤΟ  ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ

    Eschyle, Agamemnon 378







Fanum gaulois de Martberg (Rhénanie-Palatinat)



Église de Sękowa (Pologne)



Stavkirke, Hopperstad (Norvège)





Ordre ioniqueOrdre dorique



Deir el-Bahari, cour du complexe funéraire d’Hachepsout (XVe s. a.C.





Edfou Karnak











Scellement : agrafe en fer dans une gaine de plomb (partiellement conservée)









Métrologie

1 pied = 16 dactyles

soit, en centimètres :
1 pied = de 29 à 35 cm

(selon les lieux et les époques)

1 dactyle = de 1,81 à 2,18 cm



Système compliqué…

par exemple : 1 pied + 7 dactyles = 23 dactyles

ou bien : 67 dactyles = 4 pieds + trois dactyles

À présent, amusez-vous :
Combien de dactyles y a-t-il dans 7 pieds et 3 dactyles ?…

Ou bien : multiplier 3 pieds 7 dactyles par 5…



Circonstance aggravante…
l’écriture des chiffres se faisait en lettres !

α (alpha) = 1
β (bêta) = 2
γ (gamma) = 3
ι (iota) = 10
ρ (rhô) = 100

φ (phi) = 500  etc.

Amusez-vous à déchiffrer le nombre ριβ
ou à multiplier φιβ par ρα…



Temple de Zeus à Olympie  





Temple de Zeus à Olympie  



Temple de Zeus à Olympie  



Temple de Zeus à Olympie  

Largeur d’une tuile = 2 pieds

Longueur d’un bloc d’architrave = 8 pieds

Longueur de l’entraxe (distance entre les centres 

de deux colonnes voisines ) = 8 pieds

Hauteur de la colonne = 16 pieds

Largeur des nefs : Nef centrale = 12 pieds ; 

          nefs latérales = 10 pieds chacune













Gradins du théâtre d’Epidaure:
Gradins supérieurs : 21
Gradins inférieurs : 34

 total : 55

Suite de Fibonacci (Pise, 1202) :
1, 2, 3, 5, 8, 11, 13, 21, 34, 55, 89…





Parthénon de Nashville (U.S.A.)









Le Parthénon…

• Longueur L = 69,50 m
• Largeur    l = 30,88 m
• Hauteur   H = 13,60 m

• H/l = 13,60/30,88 = 4/9
• l/L = 30,88/69,50 = 4/9





Delphes  
 

Le « trésor » de Cyrène  





Delphes, le « trésor
des Athéniens »



Diamètre inférieur de la colonne : 30 dactyles 
Hauteur de la colonne : 208 dactyles

Rapport D/H = 6,9333333 = ???

D = 30 = 2√9
H = 2,08 = 3√9

D’autre part :
Le diamètre supérieur de la colonne = 24,5 dactyles = 2√6
Nous avons donc : d = 2√6 et D = 2√9 ce qui équivaut à 2√2 / 2√3

Euclide, Éléments, XII, 2 : « Les surfaces de 2 cercles sont entre 
elles comme le carré de leurs diamètres ». 

Or le carré de 2√2 c’est 2, le carré de 2√3 c’est 3…
Donc les surfaces des deux cercles sont dans le rapport 2/3…



Problèmes mathématiques des Grecs vers 400 avant J.-C.  
d’après les œuvres de Platon :

• Diagonale du carré de 1 de côté (= √2)
• Rapport entre le cercle et son diamètre  (Pi)
• Rapport entre le carré et le cercle inscrit 
              (diamètre du cercle = côté du carré)
• Section dorée ou nombre Phi (1,618033) 



La quadrature du cercle
ou

cercle qui se transforme en carré de même surface :

Soit un cercle de rayon = 1
Sa surface (R x R x Pi) sera   12 x Pi

Or  12  = 1 
Donc 12 x Pi = 1 x Pi = Pi
Le carré aura donc pour surface la valeur de Pi 

(3,14159265358979 etc.) 

Par conséquent, le côté de ce carré sera égal à √pi…









Athènes, l’Hépahaïstéion (anciennement Théséion).





Athènes, temple d’Athéna Nikè



Chapiteau corinthien, musée d’Épidaure


