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Définition « approximative » du mythe =

« Une histoire traditionnelle à portée sociale
mettant en scène dans un temps transcendant
des personnages aux qualités surnaturelles et
par conséquent fabuleuses »

Claude Calame, Qu’est-ce que la mythologie
grecque, Paris, Editions Gallimard, Folio, 2015, p.
24.

Marcel Detienne, L’Invention de la mythologie,
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muthos, logos, palaia, archaia…: les catégories indigènes (méfiance envers la
traduction)

« Si l’on vient d’utiliser, en alternance avec le terme de légende, les termes
indigènes de palaia ou d’archaia, il ne s’agit pas d’une simple figure de style (…).
En effet, le terme de « mythe » renvoie à une notion qui a une histoire. Il est
apparu comme classe opératoire dans la pensée de l’anthropologie naissante,
liée au goût comparatif du Siècle des Lumières, puis à l’historicisme né avec le
romantisme allemand, à la charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C’est là le
paradoxe: tout en portant son intérêt vers les cultures des autres, la pensée
anthropologique a été orientée par un tel ethnocentrisme européen qu’elle a
fait de catégories instrumentales, relatives à l’épistémologie de la discipline et
marquées dans l’espace et le temps, des universaux. De plus dans le cas précis
du mythe, on ne s’est pas limité à conférer une catégorie du « niveau de base »
un statut ontologique. En baptisant cette entité semi-abstraite d’un nom grec,
on a projeté en retour, sur son usage dans l’antiquité, le sens moderne assumé
par les termes correspondants. » Claude Calame, Poétique des mythes dans la
Grèce antique, Paris, Hachette, 2000.

emic/etic



Toute version (d’un « mythe ») = une production, avec une 
support de production/diffusion

« L’énonciation suppose en effet: 1. une effectuation du système 
linguistique par un dire qui en actue des possibilités (la langue n’est 
réelle que dans l’acte de parler); 2. une appropriation de la langue 
par le locuteur qui parle; 3. l’implantation d’un interlocuteur (réel 
ou fictif), et donc la constitution d’un contrat relationnel ou d’une 
allocution (on parle à quelqu’un); 4. l’instauration d’un présent par 
l’acte du « je » qui parle, et conjointement, puisque « le présent est 
proprement la source du temps », l’organisation d’une temporalité 
(le présent crée un avant et un après) et l’existence d’un 
« maintenant » qui est présence au monde. »

Michel de Certeau, L’Invention du quotidien 1. Arts de faire [1980], 
Paris 1990, p.56.
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Anthropologie structurale: Claude Lévi-Strauss

« Au contraire de la poésie, la valeur du mythe comme 
mythe persiste, en dépit de la pire traduction. Quelle que 
soit notre ignorance de la langue et de la culture de la 
population où on l’a recueilli, un mythe est perçu comme 
un mythe par tout lecteur, dans le monde entier. »

C. L–S, L’Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 
232.



“The universal quest to find balance and
harmony between men and women, beings who
are at once so alike and so different, lies at the
heart of all Amazon tales. That timeless tension
helps to explain why there were as many love
stories about warrior women as there were war
stories”. A. Mayor, The Amazons, Princeton,
2014, p. 11.



Les mythes et la croyance?

« Le léopard est un animal chrétien, qui respecte les 
jeûnes de l’église copte, observance qui, en Ethiopie, 
est le test principal de la religion; un Dorzé n’en est 
pas pour autant moins soucieux de protéger son bétail 
le mercredi et le vendredi, jours de jeûne, que les 
autres jours de la semaine; il tient pour vrai, et que les 
léopards jeûnent, et qu’ils mangent tous les jours; les 
léopards sont dangereux tous les jours: il le sait 
d’expérience; ils sont chrétiens: la tradition le lui 
garantit », Dan Sperber, cité par Paul Veyne, Les Grecs 
ont-ils cru à leurs mythes? Paris, 1983, p. 11.



Alabastre corinthien, autrefois à Imbros, de Samothrace, fin du VIIème:
Josine BLOK, The Early Amazons. Modern and Ancient Perspectives on a Persistent Myth,
Leyde-New-York-Cologne, 1995, figure n°7.

Androméda + Héraclès
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Aryballe corinthienne, Lechaion de Corinthe, contexte funéraire, v.690-680: C.

W. J. et Mary Eliot, “The Lechaion Cemetery near Corinth”, Hesperia 37, 4,

1968, p. 345- 350, pl. 102: un étranger? L’allié égyptien des Troyens, Memnon,

alors qu’il va se faire tuer par Achille ou qu’il va tuer Antilochos, selon les récits

rapportés par l’Éthiopis. A. Snodgrass: robe à damier = indice qu’il s’agit

d’Athéna, donc gigantomachie? Personnage de guerrière? Amazone?



LIMC, Achilleus 726



Exekias v. 530.



MFA, Boston,n°98.916.
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Ferrare, oenochoe, F. Lissarrague, Autre guerrier, p. 33, fig. 7.
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Amazonomachie

Amazones, aïeules des Sauromates.

Valeur étiologique du mythe (donne des causes,
aitia): Hérodote IV 110 sq.



The Ephesian Amazons.

1. Amazon Mattei, Tivoli, Villa 

Adriana

2. Amazon  Sciarra, Berlin, 

Staatliche Museen

3. Amazon Sosicles,  Rome, Museo  

Capitolino
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Claude Deruet, XVIIème : Madame de saint Baslemont, [château de Neuville entre Bar et

Verdun]. Madame (épouse en 1624 Jean-Jacques de Haraucourt, seigneur de Saint

Baslemont, a deux enfants, un fils qui meurt jeune et une fille. Son mari, fidèle au duc de

Lorraine ne quitte jamais les intérêts de la maison d’Autriche, il meurt en 1644). Elle veut

protéger son petit état dont elle est la reine. Décide de porter habit d’homme, monte à cheval,

hésite pas à se battre en duel, intervient contre des bandits qui poursuivent une fille, est

blessée et fait couler le sang. Equipée de 1639 contre des bandits qui avaient exigé des

rançons de marchands. Lutte au corps à corps, pistolet au poing. Très populaire., elle persiste

au service du roi de France. Proposé comme modèle aux Lorrains et justification de la propre

conduite de Deruet: François-George Pariset, « Les Amazones de Claude Deruet », Le Pays

Lorrain, 37, 1956, 104-111.



• Pline l'Ancien (N.H. XXXIV, 53) : « Bien que d'âges différents, les sculpteurs les plus

réputés entrèrent en compétition en exécutant des images d'Amazones ; lorsqu'elles

furent consacrées dans le temple de Diane à Éphèse, il fut décidé que la meilleure

serait choisie par les artistes eux-mêmes, qui étaient présents ; il apparut que c'était

celle que chacun mettait au second rang après la sienne propre. Ce fut celle de

Polyclète, suivie de près par celle de Phidias ; la troisième était celle de Crésilas, la

quatrième celle de Kydon, la cinquième celle de Phradmon ».

• « Pour ma part, je suivrai plus volontiers Furtwàngler (Meisterwerke, p. 287) lorsqu'il

constatait que ces figures amazoniennes dont nous avons les copies étaient certes

d'auteurs différents, mais qu'elles étaient de même format, qu'elles étaient vêtues de

même façon — et notons en passant que le dévoilement du sein est chose encore

nouvelle alors, qui ne se rencontre pas à notre connaissance avant le milieu du ve siècle

— , qu'elles appartenaient au même courant, qu'elles avaient donc été exécutées en

même temps : en un mot elles obéissaient au même programme. (…) la vraisemblance

pousse à penser que la commande est venue d'un organisme officiel, qui ne peut guère

avoir été que le clergé d'Éphèse. ». Vers 430, achèvement du Grand Temple,

commencé avec Crésus. P. Devambez, « Le groupe statuaire des Amazones à Éphèse »,

Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 120e année, N. 1,

1976. 162-170, ici 167.
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