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FICHE N°3 : LA MYTHOLOGIE

« Bonjour !
Nous sommes deux ancêtres du Prince et de la Princesse qui
habitent le château, le chevalier Louis et moi-même, son épouse,
Gabrielle. Nous allons t’aider à en savoir plus !
La mythologie est très présente dans la demeure de mes maîtres, tu y
retrouves beaucoup de décoration rappelant les croyances des Grecs
de l’Antiquité. Tu pourras les observer dans le Grand Salon, avec les
sculptures et le cabinet d’ébène. »

Connais-tu ?
La mythologie : Les hommes ont toujours voulu s’expliquer la création du monde et celle des humains.
C’est pour cela qu’il existe des croyances. Celles-ci permettent de croire en des dieux et des récits qui
expliqueraient l’origine du monde. Ces récits sont appelés mythes et ils composent la mythologie.
Le polythéisme : C’est le fait de croire en plusieurs dieux. Quand on croit en un seul dieu on est
monothéiste, comme dans la religion catholique.
L’embaumement : Il s’agit de la technique utilisée pour conserver en l’état le corps du défunt. Les égyptiens
pratiquaient beaucoup cette technique car ils croyaient que le mort rejoignait l’au-delà pour le repos éternel.
Une pyramide : Il s’agissait de la dernière demeure du pharaon. Celle-ci était construite de telle façon que
le défunt pouvait rejoindre l’au-delà avec toutes ses richesses dont il avait besoin. Les pyramides
égyptiennes sont les plus connues, mais il en existe d’autres notamment en Amérique du sud.
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La transmission
Aujourd’hui, nous connaissons les mythologies anciennes grâce aux
récits et aux céramiques. Parmi les récits importants, il y a l’Iliade et
l’Odyssée d’Homère. Cet ouvrage raconte l’histoire de la guerre de
Troie, avec son héros Achille et le retour d’Ulysse chez lui sur l’île
d’Ithaque.
Les céramiques, sont des amphores*, des sortes de vases sur
lesquelles étaient peintes des scènes racontant les mythes. Les grecs
étaient de grands navigateurs et des commerçants, ils ont vendus
beaucoup d’amphores, c’est pour cela que les archéologues en ont
retrouvées beaucoup et partout près de la Méditerranée.

Il existe plusieurs mythologies. Il y a les plus connues comme les
mythologies grecques, romaines et égyptiennes. Mais il en existe beaucoup
d’autres, en Afrique, en Asie, en Amérique… Ces mythologies existèrent
pour la plus part au cours de l’Antiquité et étaient polythéistes.
Voici trois exemples :

La mythologie grecque.
Celle-ci date de la Grèce antique. Pour expliquer le monde, les grecs avaient des récits anciens, comme l’Iliade
et l’Odyssée d’Homère. Ils avaient plusieurs dieux à qui ils attribuaient des pouvoirs et des fonctions
particulières.
Parmi eux il y a notamment :


Zeus le roi des dieux, dieu du ciel, qui contrôle la foudre



Héra, sa femme, déesse du mariage et de la végétation



Déméter, déesse des moissons



Hadès, dieu des enfers



Poséidon, dieu des océans, etc.

Les grecs croyaient également en leurs héros. Plus forts et plus puissants que les simples mortels, ces derniers
naissent d’une union entre un dieu et un humain.
Pour célébrer leurs cultes, les grecs avaient construits des temples, où ils apportaient des offrandes pour leurs
dieux. Ils pouvaient également y pratiquer des sacrifices, en brûlant des aliments ou des animaux morts.
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La mythologie romaine.
Celle-ci date de l’époque de la Rome antique. Cette mythologie est née de celle des grecs, car les romains et
les grecs vécurent longtemps ensemble tout autour de la Méditerranée.
La ville de Rome explique ses origines par l’histoire de Remus et de Romulus, allaités par la Louve. Chez les
romains chaque cité a ses dieux. Parmi ces dieux certains sont ceux des grecs avec d’autres noms :


Jupiter = Zeus



Junon = Héra



Cérès = Déméter



Pluton = Hadès



Neptune = Poséidon, etc.

Les romains avaient également des temples pour honorer leurs dieux.

La mythologie égyptienne.
Les égyptiens de l’Antiquité expliquaient le monde par l’union des dieux Nout et de Geb. Nout représente le
ciel et Geb est le dieu de la terre. Ensemble ils eurent des enfants. Parmi eux il y avait :


Osiris, dieu des terres fertiles, puis roi du royaume des morts



Isis, sa femme et sa sœur



Seth, leur frère, dieu des terres stériles, très jaloux d’Osiris

Les égyptiens croyaient dans la survie de l’âme pour une vie dans l’au-delà. Ils croyaient également que
l’âme accédait au repos éternel après son jugement. Pour cela ils pratiquaient l’embaumement des morts et
ils construisaient des pyramides pour leurs pharaons.

