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Les traditions sur la destruction de Sybaris forment un ensemble structuré qui met en valeur la gravité de l'assassinat

d'ambassadeurs ou de suppliants. Leurs corps se présentent comme coextensifs avec celui de la déesse Héra et

avec le territoire de la cité. Ce traitement des ambassadeurs reflète certains aspects du rite du fétial italique et

d'autres horizons indo-européens. Les pythagoriciens ont pris ces rites comme point de départ pour construire les

mythes sur la fin de Sybaris. On peut donc voir comment un mythe a été créé dans un milieu philosophique. 
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