
Le Parthénon se situe en Grèce et 
plus précisément à Athènes, sa 

capitale.

Sa géographie

Le Parthénon est un temple grec dédié à la conservation d’une
sculpture de la déesse Athéna. Dans l’Antiquité, le Parthénon est
spécialement consacré à la déesse Athéna, mais il a aussi pour but de
protéger le trésor de la cité. Le Parthénon est érigé entre -447 et -438
par les architectes Ictinos et Callicratès. Il est entièrement réalisé en
marbre pentélique, marbre qui vient de la montagne à côté d’Athènes.
Durant l’Antiquité tardive, le Parthénon est ravagé par un incendie, la
charpente qui était en bois brûle et le toit s’effondre. Après cela, une
restauration extensive est réalisée. Quelques modifications sont
apportées au temple initial.  Le Parthénon est ensuite transformé en
église, la conversion aurait eu lieu sous le règne de Justin I ou
Justinien (vers le VI siècle après J-C). Au X siècle, l’église est dédiée à
la Vierge Marie. Cette conversion a encore apporté des modifications
au bâtiment. En 1456, Athènes est conquise par les Ottomans, le
Parthénon, qui est une église, devient maintenant une mosquée.
Pendant la guerre de Morée, le centre du Parthénon devient une
poudrière. Un tir de mortier touche le bâtiment et met le feu aux
poudres ce qui provoque l’effondrement du toit et des murs. Après
1699, une nouvelle mosquée est construite à l’intérieur du Parthénon
et à l’intérieur de l’ancienne mosquée. Lors des grandes fouilles de
l’acropole, en 1843, la mosquée est rasée. Au XVIIIe siècle, les
relations entre l'Europe et l'empire Ottoman s'améliorent et des
Européens viennent donc à Athènes et découvrent le Parthénon.  En
1893, après un tremblement de terre, une grande campagne de
restauration du Parthénon est lancée.  Aujourd’hui encore, le
Parthénon est restauré. Ces restaurations ont débuté dans les années
1980, et elles permettent notamment de replacer au bon endroit les
chapiteaux qui étaient au mauvais endroit. Les personnes venant des
quatre coins du monde viennent donc admirer ce monument qui est en
restauration.
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