
L’architecture grecque : chronologie et 
caractéristiques 
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Période archaïque 700 - 480 av. J.-C. 
Période classique 480 - 323 av. J.-C. 

• 1er classicisme  480 -  av. J.-C. 

• 2nd classicisme  500 - 323 av. J.-C. 
Période hellénistique 323 - 31 av. J.-C. 
 

PERIODE 
ARCHAÏQUE 
 
700-480 av. J.-C. 

Passage à l’architecture monumentale en pierre 
(650 av. J.-C) et « pétrification » 
Passage temple à megarôn au temple à sékos 
Distinction et codification de l’ordre dorique et 
de l’ordre ionique 
Symétrie, Schéma quadrangulaire 
Mise en place des éléments caractéristique de la 
grande architecture dorique : fortes proportions 
des colonnes, entablement allégé et affiné, 
métopes presque carré et triglyphes dans le 
prolongement des colonnes. 
Naissance du fronton sculpté 
Développement des sanctuaires et des trésors 
Affirmation de l’acropole et l’agora dans la cité 

• Héraion, Olympie, 600 av. J.-C., 
50x19m, hexastyle périptère 
dorique 

• Temple d’Artémis, Corfou, 590 
- 580 av. J.-C., Octostyle 
périptère dorique 

• Temples diptères ioniques :  
« Artémision », Ephèse, 560 av. 
J.-C. + « Temple d’Apollon à 
Dydimes », Milet, 540 av. J.-C. 
« Héraion », Samos, 530 av 

• Trésor de Siphnos, Delphes, 
525 av. J.-C., diptère in antis 
ionique 

• Trésor des athéniens, Delphes, 
490 av. J.-C., diptère in antis 
dorique 

PERIODE  
CLASSIQUE 
 
480 - 323 av. J.-C. 

Epanouissement de l’architecture grecque 

Apparition des raffinements 
Mise en place des modules 

Association d’éléments ioniques à l’ordre 
dorique 

Apparition de la tholos 

L’ordre corinthien s’impose au second 
classicisme 

• Temple d’Aphïa, Egine, 490 av. 
J.-C., hexastyle, périptére, 
dorique 

• Temple d’Héra II, Poseidonia, 
470-460 av. J.-C., 60x25m 
hexastyle, périptère, dorique 

• Temple de Zeus, Olympie, 470-
456 av. J.-C., 65x25, hexastyle, 
périptère, dorique 

• Parthénon, Athènes, 447-438 
av. J.-C., 30x70m, octostyle, 
périptère, dorique/ionique 

•  Erechtéion, Athènes, 421 av. 
J.-C., entrée hexastyle et 
cariatides 

PERIODE 
HELLENISTIQUE 
 
323 - 31 av. J.-C. 

Mélange des ordres 
Développement de l’architecture civile, au centre 
des préoccupations artistique et urbanistique 
Portique et perspectives 

• Grand autel de Pergame, 
H.10m, 165-160 av. J.-C. 

 

 


