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Les Dieux de l’Olympe  

 

Noms grecs Noms latins Rôles Attributs 
Zeus Jupiter Roi des dieux, dieu du Ciel, du Tonnerre, des Éclairs  La foudre, sceptre  

Héra Junon Femme de Zeus, reine des Cieux 
Déesse du Mariage, des femmes, de l'accouchement, des rois et des empires  

Un diadème  

Hermes Mercure Messager des Dieux.  
Dieu du commerce et des voleurs, protecteur des voyageurs 

Le chapeau ailé, Sandales ailées,   
Le caducée  

Poseïdon Neptune Dieu de la mer et des eaux Un Trident 

Hestia Vesta Gardienne du feu 
Déesse de la maison protectrice de la famille. 

Feu sacré des autels 

Athéna Minerve Sortie toute armée du crâne de Zeus  
Déesse et protectrice d’Athènes 

Bouclier, lance, olivier  

Apollon Apollon Dieu de l’harmonie, de la lumière , de la musique et de la poésie Soleil, lyre dorée, flûte, arc  

Artémis Diane Déesse vierge de la chasse. Elle ne pardonne pas les offenses. Arc doré, flèches argentées, 
croissant de lune  

Dyonisos Bacchus Né de la cuisse de Zeus, dieu de l’ivresse du vin et des arts.  
Déesse de l’amour et de la beauté  

Feuille de vigne ou grappe de 
raisin et une coupe de vin 

Aphrodite Vénus Fils laid et contrefait de Zeus. Dieu du feu et de la métallurgie. Mari 
d’Aphrodite.  

Myrte, nudité  
Marteau, enclume  

Héphaïstos Vulcain Dieu de la Guerre, de la Violence  Feuille de vigne ou grappe de 
raisin et une coupe de vin.  

Ares Mars Né de la cuisse de Zeus, dieu de l’ivresse du vin et des arts. Déesse de l’amour 
et de la beauté  

Casque, armure, bouclier, épée  

Démeter Cérès Déesse du blé et de la fécondité Epis de blé, un pavot symbole du 
sommeil de la terre en hiver.  

Hadès Pluton Dieu des morts et des enfers. Son épouse est Perséphone (ou Coré) la fille de 
Démeter 

Trône, sceptre 


