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Nicolas-Sébastien ADAM, Prométhée attaché sur le mont 

Caucase et dont un aigle dévore les entrailles, 1762

Paris, Musée du Louvre



B. Vitrac (dir.), « Dossier : Tekhnai/artes », Métis. 

Anthropologie des mondes grecs anciens, Paris-Athènes : 

Éditions de l’EHESS - Daedalus, 2007, p. 11-160. 

En Grèce antique, la notion de technê est associée à une 

« grande variété des formes de savoir » (Vitrac, 2007, p. 11). 

On peut traduire technê par « métier », « science », « art » ou 

bien « technique ». 

La technê est mise en relation avec le verbe teuchô qui signifie 

« fabriquer », « produire » et « construire ». Le substantif 

teuchos désigne « l’outil », « l’instrument » et par extension 

« les armes ». 

Le charpentier est appelé tektôn « celui qui assemble, qui joint » 

/ désigne « le charpentier », « l’artisan », « l’ouvrier », mais 

aussi « le maître ».



Rudolf Löbl, Techne – Untersuchungen zur Bedeutung dieses Wortes in der Zeit von 

Homer bis Aristoteles, Königshausen & Neumann, Würzburg. 

(1) Vol. I - Von Homer bis zu den Sophisten, 1997.

(2) Vol. II - Von den Sophisten bis zu Aristoteles, 2002.

(3) Vol. III - Die Zeit des Hellenismus, 2008. 



Xénophon range dans les technai – « savoir jouer de la harpe, l’art du commandement, cuisiner, l’art de 

la médecine, gérer un bien immobilier, forger, être charpentier, les mathématiques, l’astronomie, savoir 

produire de l’argent, jouer de la flûte et peindre » (Mémorables, 1, 1, 7-8). 

Xénophon parle de la division sociale du travail où chacun s’enferme dans sa spécialité. Ce qui garantit la 

compétence de chacun dans son métier (Xénophon, Cyropédie, VIII, 2, 5). 

Amphore à figures rouges du Peintre de Berlin

représentant un citharède chantant

vers 490-480 av. J.-C. 

Paris, Musée du Louvre

Coupe à figures rouges Peintre de Sosias, Achille pansant les 

plaies de Patrocle, Berlin, Antikensammlung



Coupe à figures rouges du Peintre de la Fonderie, Thétis recevant les armes d’Achille des mains 

d’Héphaïstos. Début du Ve s. av. J.-C. Provenant de Vulci (Étrurie). 

Berlin, Altes Museum



Dédale et les daidala

1. H. Philipp, Tektonon Daidala. Der bildende 

Künstler und sein Werk im vorplatonischen 

Schrifttum, Munich, B. Hessling, 1966. 

2. Fr. Frontisi-Ducroux, Dédale. Mythologie de 

l’artisan en Grèce ancienne, Paris, EHESS, 2000 

(1975). 

3. R. Löbl, Techne – Untersuchungen zur 

Bedeutung dieses Wortes in der Zeit von Homer 

bis Aristoteles. Vol. I - Von Homer bis zu den 

Sophisten, Würzburg, Königshausen & 

Neumann, 1997. 

Dédale est l’archétype de l’homo faber, 

admiré pour son extraordinaire habileté

L’adjectif daidalos signifie 

- au sens passif « qui est artistiquement 

travaillé »

- au sens actif  « qui travaille 

artistiquement »



« un ensemble complexe, mais très cohérent, 

d’attitudes mentales, de comportements 

intellectuels qui combinent le flair, la 

sagacité, la prévision, la souplesse d’esprit, la 

feinte, la débrouillardise, l’attention vigilante, 

le sens de l’opportunité, des habiletés 

diverses, une expérience longuement 

acquise ; elle s’applique à des réalités 

fugaces, mouvantes, déconcertantes et 

ambiguës, qui ne se prêtent ni à la mesure 

précise, ni au calcul exact, ni au raisonnement 

rigoureux. » (Detienne, Vernant, p. 10)



Le tunnel d’Eupalinos à Samos

« [Ce tunnel] conduit à la ville, par des tuyaux, l'eau d'une 

grande fontaine. L'architecte (ἀρχιτέκτων) qui a 

entrepris cet ouvrage était de Mégare et s'appelait 

Eupalinos, fils de Naustrophos. » 

Hérodote, III, 60

Il s’agirait ici de la première occurrence du mot, architektôn

(ἀρχιτέκτων). 



H. J. Kienast, « PARADEGMA. Das

Vermächtnis des Eupalinos », in 

Mitteilungen des deutschen

Archäologischen Instituts – Athenische

Abteilung 119 (2004), p. 67-91.







Amphore à figures rouges - Héphaïstos polissant le 

bouclier d’Achille en présence de Thétis, 

Boston, Museum of Fine Arts. 



Coupe à figures rouges du Peintre de la 

Fonderie – Scène d’atelier.  

Berlin, Altes Museum 



Amphore à figures noires, vers 500-490 av. J.-C.

Boston, Museum of Fine Arts
Relief en marbre représentant le cordonnier Xanthippos

Londres, British Museum 



Œnochoé à figures rouges représentant Athéna 

façonnant un cheval, vers 460 av. J.-C. 

Berlin, Altes Museum. 



Lécythe à figures noires représentant des femmes en train de démêler la laine et de tisser, attribué au 

Peintre d’Amasis. New York, Metropolitan Museum of Arts. 



Aristote, Éthique à Nicomaque, VI, 1139-1140a.

« Au reste, tout art (technê) consiste à produire, à exécuter, et à combiner les moyens de donner 

l'existence à quelqu'une des choses qui peuvent être et ne pas être; et dont le principe est dans celui 

qui fait, et non dans la chose qui est faite. Car il n'y a point d'art des choses qui ont une existence 

nécessaire, ni de celles dont l'existence est le résultat des forces de la nature, puisqu'elles ont en 

elles-mêmes le principe de leur être. Mais comme l'exécution et la théorie sont deux choses 

différentes, il s'ensuit nécessairement que l'art se rapporte à l'exécution. et non à la théorie. Enfin, le 

hasard et l'art semblent, sous un certain rapport, s'appliquer aux mêmes objets, comme le dit 

Agathon : «L'art chérit la fortune, et la fortune favorise l'art. » L'art est donc, comme je viens de le 

dire, une certaine habitude d'exécution dirigée par la véritable raison ; et le défaut d'art, au 

contraire, est une habitude d'exécution dirigée par un faux raisonnement, dans les choses qui 

peuvent être autrement qu'elles ne sont. »



Il s’agit d’une tour mobile de 40 m de haut et de 21 m de large et pesant 

180 T. (Diodore de Sicile, XX, 48)

À propos des hélépoles, voir aussi Plutarque, XX. 

Les hélépoles de Démétrios Poliorcète



« Les premiers à avoir posé en principe l’existence d’une ressemblance entre les arts (technai) et les 

sens (aisthesis) pensaient surtout, me semble-t-il, à la capacité de discernement qui, dans les deux 

cas, nous permet de saisir pareillement les contraires. Cette capacité, les sens et les arts l’ont en 

commun, mais ils diffèrent par la fin à laquelle ils appliquent ce discernement. »

Plutarque, Vie de Démétrios, I, 1. 




