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Infossports

Création de la Flamme

Elle a été créée  : 1928
Brûle la première fois aux JO    : d’Amsterdam

Dans l'Antiquité, flamme olympique
et relais n'étaient pas liés

La Grèce antique a perpétué le souvenir
de ce sacrifice mythique, en plaçant le feu au
cœur de nombreuses cérémonies religieuses, y
compris pendant les Jeux. La flamme sacrée brû-
lait sur l'autel de la déesse du foyer, Hestia, à
Olympie, là où était donné le banquet des
athlètes, pendant toute la durée des épreuves.

Le relais, lui, était absent. Il était en re-
vanche bien organisé pour d'autres célébrations
à la gloire des dieux. Il était au cœur des lam-

padédromies, ces courses aux flambeaux
jusqu'à l'autel d'une divinité. Lors des Panathé-
nées, à Athènes, en l'honneur de la déesse
Athéna, des équipes de quarante coureurs s'af-
frontaient ainsi sur quelques kilomètres jusqu'au
Parthénon. Les vainqueurs gagnaient l'honneur
d'y rallumer le feu sacré.

Un héritage… du nazisme

Quand le baron de Coubertin lance les
premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, en
1896, il n'y a alors ni flamme ni relais. Le feu ne
fait son apparition que trente-deux ans plus tard,
à Amsterdam en 1928. Cette année-là, les orga-
nisateurs décident d'allumer une vasque dans le
stade olympique. Quatre ans plus tard, à Los An-
geles, le même rituel est adopté.

Ce n'est qu'en 1936, pour les Jeux de Ber-
lin, que le relais est institué. L'idée est attribuée
à Carl Diem, théoricien du sport et de l'éducation
physique, très proche du parti nazi, et secrétaire
général du comité d'organisation. Lors de la cé-
rémonie d'ouverture, l'athlète allemand Siegfried
Eifrig est devenu le premier relayeur à allumer la
vasque d'un stade olympique.

Pour les dirigeants nazis, la symbolique
de la flamme recoupait la théorie de la race su-
périeure, qui empruntait à la Grèce antique le
culte du corps. Le relais de 1936 est devenu un
élément de propagande à part entière. La ci-
néaste allemande Leni Riefenstahl a même été
jusqu'à recréer le parcours de la torche pour les
besoins de son film « Olympia », sur les Jeux
olympiques de Berlin

L'origine du relais des Jeux olympiques
modernes est la source de nombreuses polé-
miques. Il a pourtant été perpétué dans toutes les
éditions suivantes de la compétition. Depuis
1952, l'allumage de la flamme à Olympie fait
même l'objet d'un rituel répondant à des codes
précis et filmé par la suite par les caméras du
monde entier.

HISTOIRE
de la
FLAMME
OLYMPIQUE



Un rituel créé de toute pièce

Quelques mois avant les Jeux – d'hiver ou
d'été – une cérémonie recréant la mythologie
grecque et dirigée par des femmes est organisée
sur les ruines du temple d'Héra, mère de Promé-
thée. La flamme est allumée à l'aide d'un miroir
parabolique concentrant les rayons du soleil.

Le feu est ensuite porté, dans une urne en
céramique, jusqu'au stade antique d'Olympie, où
elle est transmise à la torche du premier relayeur.
Créé de toute pièce, ce rite est à l'origine du par-
cours de la flamme olympique, qui intervient à
chaque olympiade, tous les deux ans depuis
1992. Celle des Jeux de Paris devrait être allumée
en avril 2024, avec arrivée au stade Olympique.

Quand la flamme olympique s’éteint…

Le parcours de la flamme olympique
d’Olympie n’a pas toujours été un long fleuve
tranquille. A plusieurs reprises, elle a été éteinte
accidentellement ou volontairement au cours du
relais ou après l’allumage de la vasque. Pour la
rallumer, il faut impérativement utiliser la flamme
de secours, venue elle aussi d’Olympie et
conservée à l’abri tout au long d’une olympiade.

En 1976, un orage violent avait soufflé la
vasque de Montréal, quelques jours après la cé-
rémonie d’ouverture. Rallumée par un organisa-
teur à l’aide d’un simple briquet, elle avait dû être
éteinte une seconde fois pour être rallumée selon
les règles. Des extinctions accidentelles se sont
également produites en 2004, en 2012. En 2008,
la flamme avait été coupée volontairement au
cours du relais, perturbé par des manifestations,
avant d’être de nouveau allumée grâce à la
flamme de secours.

Flamme Olympique :
Histoire D'un Symbole

A chaque olympiade, l'arrivée de la flamme
olympique et l'allumage de la vasque est le
moment fort de la cérémonie d'ouverture des
Jeux Olympiques. Mais connaissez-vous l'ori-
gine de ce symbole ? Voici l'histoire de ce
flambeau hautement symbolique.

Un symbole inspiré de l'Antiquité

La flamme olympique est un symbole qui
permet de faire le lien entre les Jeux de l'ère mo-
derne et la Grèce antique. Le cérémonial qui en-
toure cette flamme s’inspire d'ailleurs de
l’Antiquité.

Dans la Grèce antique, un feu sacré brû-
lait en permanence dans les sanctuaires, y com-
pris dans le sanctuaire d’Héra à Olympie, la ville
qui accueillait les Jeux olympiques antiques. Une
flamme brûlait également sur les sites sportifs et
lors du banquet offert aux vainqueurs des Jeux
dans le Prytanée. 

Pour les Jeux olympiques modernes, la
flamme olympique est allumée en présence du
comité olympique au cours d'une cérémonie ins-
pirée du rituel antique : ce sont des femmes,
jouant le rôle de prêtresses d'Héra et portant
des tuniques à la mode antique qui allument
cette flamme sur les ruines du temple d'Héra à
Olympie en concentrant les rayons du soleil à
l'aide d'un miroir parabolique.

La flamme sacrée est placée dans une
urne en céramique et transportée dans l'ancien
stade d'Olympie au cours d'une procession qui
passe devant un olivier sauvage. La grande prê-
tresse allume la torche et la remet au premier des
relayeurs. Les premiers relayeurs la transportent
jusqu'au Stade panathénaïque qui a accueilli les
Jeux olympiques d'été de 1896.

A partir de là, la flamme effectue un long
périple qui s'achève lors de la cérémonie d'ouver-
ture. Le dernier porteur est généralement un
champion ou un jeune sportif du pays organisa-
teur et allume avec sa torche une vasque où le feu
sacré va brûler pendant toute la durée des Jeux.

Origine et histoire de la flamme

De nos jours, la flamme olympique est un
élément essentiel du cérémonial des Jeux olym-
piques. Pourtant, elle n'est pas apparue lors des
premiers Jeux de l'ère moderne en 1896 ! Il a
fallu attendre juillet 1928 lors des Jeux olym-
piques d'été à Amsterdam pour que cette tradi-
tion renaisse.



A l'époque, il n'y avait pas encore de relais
pour porter la torche, puisque le premier relais a
été organisé pour les JO d'été de 1936 à Berlin.
Cette innovation, soutenue par le régime nazi du
IIIème Reich et Joseph Goebbels, fait régulière-
ment polémique en raison de son origine. Mais
elle n'a jamais été remise en cause depuis,
même s'il arrive que la flamme soit prise d'assaut
par des manifestants lors de son passage.

La flamme est allumée à Olympie puis ap-
portée dans la ville organisatrice après une étape
à Athènes depuis 1952. La même année, la
flamme a brûlé pour la première fois pour les
Jeux olympiques d'hiver. 

Un voyage extraordinaire

Le relais de la flamme olympique est à
chaque fois un voyage extraordinaire, mais non
dépourvu de risques. Il arrive ainsi que la torche
soit éteinte de façon fortuite ou provoquée. Dans
ce cas, elle doit être rallumée par une flamme de
secours règlementaire, c'est-à-dire une lanterne
contenant la " flamme-mère " venue d'Olympie.

Depuis l'origine du relais de la flamme, les
pays organisateurs ont rivalisé d'originalité en
matière de transport.

Dès 1952, la flamme olympique a franchi
le cercle polaire. En 1976, elle a été transformée
en signal radio transmis depuis Athènes jusqu'au
Canada, où il a servi à rallumer une autre flamme
au moyen d'un rayon laser. 

En 2000, la torche olympique a voyagé
sur un canoë amérindien, un chameau, dans un
avion Concorde et a même été transportée sous
l'eau par des plongeurs, près de la Grande bar-
rière de corail. 

En 2008, elle a été emmenée jusqu'au
sommet de l'Everest, à 8848 m d'altitude, proté-
gée du manque d'oxygène par une lampe de mi-
neur spéciale. 

Enfin, en 2013 et 2014, elle a voyagé d'un
bout à l'autre de la Russie, au pôle Nord, sous
l'eau du lac Baïkal et même dans l'espace ! Elle
a décollé à bord d'une fusée Soyouz jusqu'à la
Station Spatiale Internationale (ISS). 

Histoire

La flamme olympique a brûlé pour la pre-
mière fois le 28 juillet 1928 lors des Jeux olym-
piques d'été de 1928, à Amsterdam. Il n'y avait
pas encore de relais pour porter la torche.

Torches olympiques exposées
au Musée olympique à Lausanne en Suisse.

La torche des JO de Nagano
s'inspirait du taimatsu, torche

traditionnelle japonaise.

Sur une idée attri-
buée à Carl Diem et rete-
nue par Adolf Hitler,
inspirée des lampadédro-
mies antiques, le premier
relais avec la torche a eu
lieu lors des Jeux olym-
piques d'été de 1936 à
Berlin, dans le but de glo-
rifier le Troisième Reich.
Depuis, le relais et l'allu-
mage de la flamme ont eu
lieu à chaque olympiade.

Le long passage de la flamme olympique
est parfois l'occasion de manifestations poli-
tiques ou sociales dirigées contre le pays orga-
nisateur. Ainsi, le passage de la flamme en 2008
à Istanbul, Londres, Paris, San Francisco, etc.
fut le prétexte de manifestations pour les droits
de la personne concernant la controverse tibé-
taine. Similairement, le passage de la flamme
olympique des jeux de 2010 à Vancouver fut le
prétexte de manifestations pour les droits de la
personne concernant la situation des peuples
autochtones au Canada.

La flamme des Jeux olympiques d'hiver
a été allumée pour la première fois pour les
Jeux olympiques d'hiver de 1952 à Oslo. À cette
occasion, la flamme a été allumée dans la mai-
son de Sondre Norheim, pionnier norvégien des
sports d'hiver.

Ainsi, depuis 1952, tous les 4 ans, puis
tous les 2 ans, la flamme est allumée à Olympie
grâce à l'énergie solaire puis transportée de ville



en ville jusqu'à la cérémonie d'ouverture.

Parfois les torches sont fabriquées pour
chacun des relayeurs qui peuvent ensuite les ra-
cheter et les revendre.

Extinctions

À quelques rares occasions, la flamme
olympique s'est éteinte de façon fortuite ou provo-
quée. Elle fut à chaque fois rallumée par une des
lanternes contenant la « flamme-mère », flamme
de secours règlementaire issue d'Olympie :

• En 1976, à Montréal, un orage violent éteignit
la flamme pendant le déroulement des Jeux,
quelques jours après l'ouverture. La flamme fut
d'abord rallumée par un organisateur présent, à
l'aide d'un simple briquet. Elle fut ensuite éteinte
volontairement afin d'être correctement rallumée
par la flamme de secours règlementaire.

• En 2004, au Stade panathénaïque, un vent vio-
lent éteignit la flamme alors que Yánna Angelo-
poúlou-Daskaláki, membre du Comité
d'organisation, tentait de l'allumer pour le départ
nocturne d'un grand relais de 78 000 kilomètres.

• En 2008, à Pékin, la torche fut volontairement
éteinte à trois ou cinq reprises par les organisa-
teurs chinois des Jeux olympiques, à cause de
manifestations de protestation pour les droits de
l'Homme en Chine. Par contre, la flamme est res-
tée allumée à l'abri dans sa cage transportée par
bus. Le relais de la flamme dut être écourté, plu-
sieurs relayeurs délaissés et son transport vers
le stade Charléty s'acheva en autobus, avant son
départ pour San Francisco, l'étape suivante.

• Aux Jeux olympiques d'été de 2012, elle s'est
éteinte accidentellement pendant l'un des relais
qui la menaient à Londres. Lors de ces mêmes
Jeux, elle a été éteinte de façon volontaire le len-
demain de la cérémonie d'ouverture afin de trans-
porter la vasque du centre du stade jusqu'à son
emplacement définitif, au pied de l'un des virages
où elle a été rallumée de façon réglementaire.

Transports remarquables

Depuis l'origine du parcours de la flamme,
certains pays organisateurs et participants ont in-
nové en matière de moyen de transport :

• En 1976, la flamme olympique a été transformée
en signal radio. Le signal a été transmis depuis
Athènes jusqu'au Canada où il a servi à rallumer
une autre flamme au moyen d'un rayon laser.

• En 2000, la torche olympique a été transportée
sous l'eau par des plongeurs, au voisinage de la
Grande barrière de corail.

• La même année, d'autres étapes de transport
originales ont été réalisées à l'aide d'un canoë
amérindien, d'un chameau et d'un avion
Concorde.

• En 2004, une course par relais de 78 jours fut
organisée. La torche a parcouru 78 000 kilomè-
tres, en passant entre les mains de 11 300 por-
teurs de torche.

Cérémonie actuelle

Cérémonie de l'allumage de la flamme olympique
aux Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes.

La chorégraphie et les costumes de la
cérémonie actuelle existent depuis les Jeux
olympiques d'été de 1936. Ils s’inspirent de l’An-
tiquité : dans la Grèce antique, le feu sacré brû-
lait en permanence dans les sanctuaires, son
allumage étant réalisé par un miroir parabo-
lique, le skaphia, qui concentrait les rayons du
soleil. Au sanctuaire d’Olympie qui accueillait
les Jeux olympiques antiques, une flamme brû-
lait en permanence sur l’autel de l’Héraion, tem-
ple d'Héra. De même une flamme était placée
au milieu des sites sportifs et du banquet offert
dans le Prytanée aux vainqueurs des Jeux.

La flamme olympique des Jeux olym-
piques modernes est allumée au cours d'une cé-
rémonie par des femmes, jouant le rôle de
prêtresses d'Héra, vêtues de tuniques similaires
à celles portées par les Grecs de l'Antiquité. La
cérémonie se déroule, plusieurs mois avant le
début des Jeux, sur les ruines du temple d'Héra
à Olympie, en Grèce, à l'aide de rayons du soleil
concentrés par un miroir parabolique (par pré-
caution, s'il n'y a pas de soleil le jour de cette cé-



rémonie officielle, la flamme est allumée selon le
procédé antique du miroir, plusieurs jours avant,
un jour de soleil). Les prêtresses, autour de l'au-
tel, invoquent Apollon. La flamme sacrée est
alors placée dans une urne en céramique qui est
transportée dans l'ancien stade d'Olympie au
cours d'une procession qui passe devant un oli-
vier sauvage dont un rameau, symbole de paix
et récompense du vainqueur des Jeux, est
coupé. La grande prêtresse allume la torche et
la remet au premier relayeur. Plusieurs autres re-
layeurs la transportent jusqu'au Stade panathé-
naïque qui a accueilli les Jeux olympiques d'été
de 1896. Le Comité olympique hellénique qui
avait la responsabilité des relais jusqu'à ce stade
passe lui-même le relais au Comité d'Organisa-
tion des Jeux Olympiques (COJO) du pays hôte.

Chaque participant (sélectionné en raison
de son « accomplissement personnel » ou de
sa contribution à la vie locale) porte ensuite le
plus souvent à pied la torche ou le flambeau
olympiques (ou leurs répliques) sur une courte
distance et la remet à un autre porteur. Le relais
de la flamme olympique prend fin lors de la céré-
monie d'ouverture des jeux au cours de laquelle
traditionnellement le dernier porteur, générale-
ment un champion ou un jeune sportif du pays or-
ganisateur des jeux, allume de façon
spectaculaire et originale avec sa torche une
vasque ou un chaudron monumental, lequel brûle
pendant toute la durée des jeux. Le choix de ce
dernier porteur est en principe gardé secret
jusqu'à la dernière minute.

La flamme et l’Antiquité

La flamme olympique est un symbole fon-
damental du Mouvement olympique. Elle s’inscrit
dans un ensemble de cérémonies, de rites et de
symboles de cet Olympisme qui différencie les
JO de toute autre compétition mondiale.

Elle est, avec l’appellation même d’olym-
pique, le principal trait d’union entre l’Antiquité et
l’ère moderne. Issue du mythe Prométhéen, elle
est un symbole qui fait appel aux représentations
culturelles, et le plus souvent mystiques, de l’élé-
ment feu, source du progrès et de la destruction.

Représentation antique d'une lampadédromie

Dans la Grèce antique, le flambeau a de
nombreux usages, en particulier cultuel, puisque
le flambeau est fréquemment utilisé dans les cé-
rémonies religieuses, en particulier lors de rites
de passage - cérémonies initiatiques, funé-
raires… - et de processions nocturnes.

En ces occasions, les Grecs honorent les
dieux par des lampadédromies, courses aux flam-
beaux consistant à l’origine en un simple relais de-
puis un feu sacré jusqu’à un autel. A Athènes, les
Panathénées voient ainsi s’affronter cinq équipes
d’une quarantaine de relayeurs, courant chacun
près de 30 mètres. L’équipe arrivée la première
avec un flambeau toujours en feu a l’honneur d’al-
lumer l’autel de Prométhée et est récompensée.

Sur le site antique d'Olympie...

Les Jeux olympiques sont également une
célébration des dieux et, là aussi, le feu occupait
une place majeure. Ainsi, au sanctuaire d’Olym-
pie un feu perpétuel brûle sur l’autel de la déesse
Hestia, situé dans le Prytanée (bâtiment utilisé
pour les grands banquets offerts aux athlètes à
la fin des Jeux). D’autres feux illuminent par ail-



leurs les temples de Zeus et d’Héra

« Selon Philostrate, les premières
courses des Jeux olympiques ont par ailleurs
été celles qui, sur la longueur d’un stade (en-
viron 200 m) déterminaient celui des pèlerins
qui allumerait l’autel des sacrifices aux dieux.
En – 776, date de la naissance officielle des
Jeux olympiques, ce fut Coroibos qui rem-
porta cette unique épreuve ».

Les Jeux olympiques se tiennent par ail-
leurs durant la première lune après le solstice
d’été. Ce dernier se révèle être commun à de
nombreuses croyances qui fêtent à cette date le
soleil et le feu : des feux catholiques de la Saint-
Jean au culte d’Oris en Egypte ancienne, chez les
Turcs, les Incas, les Chinois, les druides anglo-
saxons (culte de Baal-Moloch) ou les prêtres vau-
dous nombreux sont les évènements d’essence
religieuse et liés au feu qui, à travers les civilisa-
tions, tombent à la date du solstice d'été.

C’est à l’ensemble de ces représentations
que parle la flamme olympique.

La flamme olympique moderne

La tour du stade olympique d'Amsterdam au sommet
de laquelle la flamme olympique brûla au cours des Jeux

olympiques d'été de 1928

Malgré la présence du feu lors des festi-
vités ayant entouré le Congrès athlétique qui,
en 1894, voit la rénovation des Jeux olym-
piques, ce n'est qu’en 1928, à Amsterdam que
les organisateurs, en référence à l’autel d’Hes-
tia, décidèrent d’allumer la première vasque
olympique de l’ère moderne.

L’allumage se fait toutefois sur place. Il en
est de même à Los Angeles en 1932. Le relais
de la flamme depuis Olympie et le cérémonial qui
l’accompagne fut proposé par Théodore Lewald,
président du Comité d’organisation des Jeux de

Berlin 1936, et mis en place par Carl Diem, se-
crétaire général de ce même Comité et fondateur
de l’Ecole supérieure des sports de Cologne en
1946. La proposition fut validée par le CIO le 18
mai 1934, à Athènes.

Diem met au point le cérémonial d’allu-
mage de la flamme sur le site antique d’Olympie,
dans un folklore reconstitué toujours de mise au-
jourd’hui. A l’époque des premiers Jeux, les
Grecs assuraient la pureté du feu par la tech-
nique d’allumage : la flamme était obtenue par
les rayons du soleil captés au centre d’un réci-
pient appelé skaphia ; de nos jours, la grande
prêtresse utilise un procédé similaire, à l’aide
d’un miroir parabolique. Au terme de la cérémo-
nie, elle transmet le flambeau olympique au pre-
mier relayeur.

A l'occasion des JO de Londres 2012 flamme olympique,
passagère de l'Eurostar en 2008, refera quelques kilomè-
tres sous une partie anglaise du Tunnel sous la Manche.

Son itinéraire, établi par les Comités d’or-
ganisation des Jeux, est souvent l’occasion de
faire revivre les grands moments de l’Histoire :
mise à l’honneur des hauts lieux des empires
grecs et romains (Rome 1960), relais sur les
traces de Christophe Colomb (Mexico 1968)…

L'allumage de la flamme olympique de Pékin en 2008

« La flamme se fait symbole de la maî-
trise - et du respect - des éléments naturels
et de son environnement par l’homme. Elle a



ainsi traversé la barrière de corail pour Syd-
ney 2000, pris le bateau pour Barcelone
1992, sauté en parachute et à ski pour Lille-
hammer 1994 et a été transmise par satellite
entre Athènes et Ottawa 1976. La flamme a
également réchauffé le cercle polaire (Calgary
1988), voyagé à chameau (Sydney) ou en en
canoë indien (Atlanta 1996)…»

L’identité du dernier relayeur, toujours un
ressortissant du pays où se déroulent les Jeux, est
tenue secrète jusqu’au dernier moment. Il s’agit
souvent d’une légende du sport ou de jeunes, por-
teurs de l’espoir dans l’avenir, à l’exemple du
jeune Yoshinori Sakaï, étudiant né le 6 août 1945
à Hiroshima (Tokyo 1964). Ce dernier porteur est
en effet bien souvent inscrit dans une dimension
qui dépasse le volet sportif : politique (Cathy Free-
man, 2000 – Muhammad Ali, 1996 – Paavo
Nurmi, 1952), humains (Antonio Rebollo, archer
paralympique, 1992 – Norma Enriqueta Basilio de
Sotelo, première femme, 1968).

La dernière flamme olympique des
Jeux Olympiques d'hiver, à Vancouver en 2010.

Le premier relais hivernal a eu lieu aux
Jeux d’Oslo, 1952. La flamme fut alors allumée
dans le foyer du chalet de Sondre Norheim, lé-
gende du ski norvégien, habitant au cœur de la
vallée de Morgedal, considérée comme le ber-
ceau de la discipline. Depuis Innsbruck 1964, le
relais des Jeux d’hiver démarre depuis Olympie. 

Que signifie la flamme olympique ?

La flamme olympique des JO d‘hiver 2018
allumée à Olympie en Grèce

La flamme olympique restera allumée durant
toute la durée des Jeux Olympiques de
Pyongcheang. Mais que signifie-t-elle ?

Aux JO, la « pureté » de la flamme olym-
pique est primordiale, d’où son allumage aux
rayons du soleil. Le feu est un symbole de régé-
nération dans les mythologies et les traditions de
l’Antiquité Grecque.

L’histoire du feu durant l’Antiquité

Durant les Jeux Olympiques de l’Antiquité,
les Grecs alimentaient en permanence un feu de-
vant les temples et les autels d'Hestia (déesse du
feu sacré et du foyer), Héra (la déesse de la vie)
et Zeus (Dieu des Dieux) à Olympie en Grèce.

Dans la mythologie grecque, le feu vient
du titan Prométhée, qui a volé le feu d’Olympe à
Zeus pour l’offrir aux hommes, leur permettant de
devenir maîtres des quatre éléments.

Le Dieu des Dieux l’a alors puni en l’atta-
chant au rocher du Caucase, où un aigle lui
mange le foie tous les jours avant d’être libéré
par le demi-dieu Hercule.

Olympie, point de départ de la flamme

Aujourd’hui, la flamme olympique est allu-
mée devant le temple d’Héra à Olympie par des
actrices habillées en prêtresses. Durant la céré-
monie d’allumage, elles exécutent une chorégra-
phie inspirée de celle de l’Antiquité grecque.

La flamme est allumée à l’aide des rayons
du soleil dans un miroir parabolique. Elle est en-
suite mise dans une urne puis transporté par des
relayeurs jusqu’au pays hôte des JO où un par-
cours dans différentes villes y est prévu.

Si la première flamme olympique des jeux
modernes a été allumée en 1928 aux JO d’été à
Amsterdam (Pays-bas), le relais de la torche a
été instauré aux JO d’été de 1936 à Berlin (Alle-
magne), organisé par les Nazis.

Le premier athlète qui a allumé la coupe
olympique lors de la cérémonie d'ouverture, le
1er août 1936, est l'allemand Siegfried Eifrig.

Petite histoire de la flamme olympique.

La flamme et l’Antiquité

La flamme olympique est un symbole fondamen-



tal du Mouvement olympique. Elle s’inscrit dans
un ensemble de cérémonies, de rites et de sym-
boles de cet Olympisme qui différencie les JO de
toute autre compétition mondiale.

Elle est, avec l’appellation même d’olym-
pique, le principal trait d’union entre l’Antiquité et
l’ère moderne. Issue du mythe Prométhéen, elle
est un symbole qui fait appel aux représentations
culturelles, et le plus souvent mystiques, de l’élé-
ment feu, source du progrès et de la destruction.

Dans la Grèce antique, le flambeau a de
nombreux usages, en particulier cultuel, puisque
le flambeau est fréquemment utilisé dans les cé-
rémonies religieuses, en particulier lors de rites
de passage - cérémonies initiatiques, funé-
raires… - et de processions nocturnes.

En ces occasions, les Grecs honorent les
dieux par des lampadédromies, courses aux
flambeaux consistant à l’origine en un simple re-
lais depuis un feu sacré jusqu’à un autel. A
Athènes, les Panathénées voient ainsi s’affron-
ter cinq équipes d’une quarantaine de relayeurs,
courant chacun près de 30 mètres. L’équipe ar-
rivée la première avec un flambeau toujours en
feu a l’honneur d’allumer l’autel de Prométhée
et est récompensée.

Sur le site antique d'Olympie... 

Les Jeux olympiques sont également une
célébration des dieux et, là aussi, le feu occupait
une place majeure. Ainsi, au sanctuaire d’Olym-
pie un feu perpétuel brûle sur l’autel de la déesse
Hestia, situé dans le Prytanée (bâtiment utilisé
pour les grands banquets offerts aux athlètes à
la fin des Jeux). D’autres feux illuminent par ail-
leurs les temples de Zeus et d’Héra. 

Selon Philostrate, les premières courses
des Jeux olympiques ont par ailleurs été celles
qui, sur la longueur d’un stade (environ 200 m) dé-
terminaient celui des pèlerins qui allumerait l’autel
des sacrifices aux dieux. En – 776, date de la nais-
sance officielle des Jeux olympiques, ce fut Coroi-
bos qui remporta cette unique épreuve.

Les Jeux olympiques se tiennent par ail-
leurs durant la première lune après le solstice
d’été. Ce dernier se révèle être commun à de
nombreuses croyances qui fêtent à cette date le
soleil et le feu : des feux catholiques de la Saint-
Jean au culte d’Oris en Egypte ancienne, chez les
Turcs, les Incas, les Chinois, les druides anglo-
saxons (culte de Baal-Moloch) ou les prêtres vau-

dous nombreux sont les évènements d’essence
religieuse et liés au feu qui, à travers les civilisa-
tions, tombent à la date du solstice d'été.

La flamme olympique moderne

La tour du stade olympique d'Amsterdam
au sommet de laquelle la flamme olympique brûla
au cours des Jeux olympiques d'été de 1928.

Malgré la présence du feu lors des festi-
vités ayant entouré le Congrès athlétique qui,
en 1894, voit la rénovation des Jeux olym-
piques, ce n'est qu’en 1928, à Amsterdam que
les organisateurs, en référence à l’autel d’Hes-
tia, décidèrent d’allumer la première vasque
olympique de l’ère moderne.

L’allumage se fait toutefois sur place. Il en
est de même à Los Angeles en 1932. Le relais
de la flamme depuis Olympie et le cérémonial qui
l’accompagne fut proposé par Théodore Lewald,
président du Comité d’organisation des Jeux de
Berlin 1936, et mis en place par Carl Diem, se-
crétaire général de ce même Comité et fondateur
de l’Ecole supérieure des sports de Cologne en
1946. La proposition fut validée par le CIO le 18
mai 1934, à Athènes. 

Diem met au point le cérémonial d’allu-
mage de la flamme au site antique d’Olympie, un
folklore reconstitué toujours de mise aujourd’hui. 

Son itinéraire, établi par les Comités d’or-
ganisation des Jeux, est souvent l’occasion de
faire revivre les grands moments de l’Histoire :
mise à l’honneur des hauts lieux des empires
grecs et romains (Rome 1960), relais sur les
traces de Christophe Colomb (Mexico 1968)…

La flamme se fait symbole de la maîtrise -
et du respect - des éléments naturels et de son
environnement par l’homme.

L’identité du dernier relayeur, toujours un
ressortissant du pays où se déroulent les Jeux,
est tenue secrète jusqu’au dernier moment. Il
s’agit souvent d’une légende du sport ou de
jeunes, porteurs de l’espoir dans l’avenir. 

Le premier relais hivernal a eu lieu à l’oc-
casion des Jeux d’Oslo, en 1952. La flamme fut
alors allumée dans le foyer du chalet de Sondre
Norheim, légende du ski norvégien, habitant au
cœur de la vallée de Morgedal en Norvège,
considérée comme le berceau de la discipline.
Depuis Innsbruck 1964, le relais des Jeux d’hiver
démarre depuis Olympie. P
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