HISTOIRE
La mythologie grecque
Les Dieux de l’Olympe
Les principaux dieux de l’Olympe
ZEUS
Zeus est le dieu souverain, le père qui règne sur le ciel et sur les phénomènes qui s’y rattachent. Il est plus puissant
qu’aucun des autres dieux. On le reconnaît à son sceptre, son tr^ne, l’aigle qui l’accompagne, le chêne près
duquel il se tient, et surtout à la foudre qu’il envoie sur la terre.

HERMES
Fils de Zeus, Hermès est le dieu des orateurs, ceux qui savent parler et convaincre, c’est aussi celui des marchands,
des voleurs et des médecins…
C’est enfin le messager que les dieux emploient pour communiquer entre eux et avec les hommes. Il conduit les
âmes des morts aux enfers. Son attribut : le caducée (baguette autour de laquelle s’entrelacent deux serpents,
surmontée de deux ailes).

ATHENA
Déesse de la sagesse, Athéna est la protectrice d’Athènes. Elle est sortie tout armée de la tête de Zeus. Elle protège
les arts et les techniques, et est encore la déesse de la guerre et de la paix. Ses attributs sont la lance, le bouclier,
l’olivier et la chouette.

HEPHAISTOS
Fils d’Héra et de Zeus, Héphaïstos est celui qui gouverne les volcans et le feu. Dans son repaire volcanique, il forge les
armes et peut, à l’occasion être magicien. Signe particulier : il boite. Son attribut est bien évidemment l’enclume.

ARES
Autre fils d’Héra et de Zeus, Arès est le redouté dieu de la guerre : son animal est le vautour.

HADES
Frère de Zeus, Hadès est le dieu des enfers. Il garde les morts et conserve les richesses profondes de la terre. On le
remarque à sa corne d’abondance et l’on sait qu’il a un casque invisible.

DEMETER
Sœur de Zeus, Déméter est la déesse de l’agriculture, de la moisson, du renouvellement de la vie. L’épi de blé et le
pavot sont près d’elle. Son animal est le porc.

APHRODITE
Selon les hommes, Aphrodite est la plus belle. C’est la déesse de l’amour, du rire et de la beauté. Le cygne, le
moineau et la colombe l’accompagnent.

DIONYSOS
Fils de Zeus et d’une mortelle, Sémélé, est l’étranger venu plus tard parmi les dieux. Il est sorti de la cuisse de Zeus.
Etrange et un peu fou, il est le dieu du vin, de la végétation, de la fécondité et surtout du théâtre. On le reconnaît à
son thyrse (bâton terminé par une pomme de pin et entouré de pampre et de lierre). Il possède aussi une corne
d’abondance comme Hadès. Son animal est la panthère.

HERA
Femme légitime de Zeus, Héra est la déesse des mariages et des naissances. Près d’elle se trouvent un lys, une vache
et le paon.

ARTEMIS
Fille de Zeus, Artémis est la déesse des animaux, des végétaux et des enfants. Elle chasse, son animal est la biche,
son végétal le cèdre et on la représente souvent avec un petit croissant de lune sur la tête.

POSEIDON
Autre frère de Zeus, Poséidon est le dieu de la mer, et de l’eau en général. Il fait jaillir les sources, sait dompter les
chevaux et les taureaux. Il possède un trident, et ses animaux sont le cheval et le poisson.

APOLLON
Contrairement aux autres dieux, Apollon est un dieu rangé et raisonnable. Fils de Zeus (il est sorti de sa cuisse), il est le
dieu de la lumière, de la prophétie (à Delphes, on consulte une sibylle qui transmet sa vision de l’avenir…), de la
poésie, de la musique. Il peut envoyer des épidémies pour punir les hommes, mais il sait aussi les guérir. Ses attributs
sont l’arc, le laurier, la lyre, le dauphin et le corbeau.
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