Thème général : La Grèce antique
Fiche culture générale : Dieux grecs et dieux romains
Les Grecs établissaient douze dieux sur l’Olympe. Lors de la conquête du monde grec par
Rome, ces divinités ont été importées mais ont pris des noms latins. Voici donc un
récapitulatif des dieux grecs, romains, et leurs significations.
Dieu grec
Zeus

Nom romain
Jupiter

Héra

Junon

Poséidon
Hestia
Déméter

Neptune
Vesta
Cérès

Apollon

Apollon

Artémis

Diane

Arès

Mars

Aphrodite

Vénus

Héphaïstos

Vulcain

Athéna (Pallas)

Minerve

Hermès

Mercure

Symboles.
Maître du ciel, roi des dieux
et roi des hommes.
Déesse du mariage, de la vie
conjuguale. Elle est la sœur
et l’épouse de Zeus.
Dieu des eaux et des mers.
Déesse du foyer
Déesse de la terre nourricière
et de la fécondité. (cf
céréales)
Le soleil, la beauté, les arts,
l’harmonie…Il conduit le
chœur des Muses, jeunes et
belles divinités. L’empereur
Auguste se dira fils
d’Apollon.
Déesse lunaire de la chasse et
de la chasteté. Sœur jumelle
d’Apollon.
Dieu de la guerre. (cf martial,
mardi.) Amant d’Aphrodite.
Déesse de l’amour et de la
beauté.
Dieu du feu, (cf volcan) et de
la forge. Epoux d’Aphrodite.
Déesse de l’intelligence, des
arts, de la guerre et de la
victoire.
Dieu des voyages, des
transactions (commerce),des
transitions. Il est aussi le
messager des dieux.

Autres divinités que les Olympiens :
Hadès
Dionysos
Cybèle (Grande Mère)

Pluton
Bacchus
Cybèle

Eole
Les nymphes

Eole
Les nymphes

Dieu des Enfers.
Dieu du vin, du plaisir
Déesse orientale de la
fécondité.
Dieu des vents
Divinités naturelles,
terrestres ou maritimes.

Les unions des dieux et des titans :
-

Ouranos (Ciel) + Gaïa (Terre) = 6 Titans, 6 Titanides, 3 cyclopes et 3 géants aux
cent mains.

-

Le titan Chronos + la titanide Rhéa = 6 Dieux (Hestia, Poséidon, Hadès, Déméter,
Héra, Zeus.)

-

Zeus + Déméter = Perséphone.

-

Zeus + Héra = Arès et Héphaïstos.

-

Mais Zeus eut de nombreuses autres compagnes…

Zeus + Métis (la sagesse) = Athéna
Zeus + Léto = Apollon et Artémis. (jumeaux)
Zeus + Maia = Hermès
Zeus + Sémélé (humaine) = Dionysos.

