
Kosmos : les divinités de l’Olympe (version PJ) 
Divinités olympiennes de première génération 

 

Zeus. Dieu des dieux, il dirige les autres dieux et les déesses de l’Olympe. 
Domaines d’attribution : le pouvoir royal ; la justice ; le destin du monde. 
Grands sanctuaires : Dodone, Olympie. 
Présages : coups de tonnerre, foudre, apparitions de son aigle. 
Principal oracle : chêne de Dodone. + Zeus s’exprime par ses messagers (Hermès et Iris). 

 

Héra. Sœur et épouse de Zeus, reine des dieux. 
Grands sanctuaires : Argos, Olympie. 
Domaines d’attribution : les femmes puissantes ; le mariage ; à l’occasion, la guerre. 
Présages : paon. + S’exprime par messagers (Hermès, Iris), ou par des sculptures parlantes. 

 

Poséidon. Le plus respecté après Zeus et Héra. 
Domaines d’attribution : la mer ; les séismes et raz-de-marée ; les chevaux. 
Grands sanctuaires : Onchestos ; (hors de Grèce) Atlantide, Phéacie. 
Présages : apparition d’un taureau ou d’un cheval. 

 

Hadès. Le plus respecté après Zeus, Héra et Poséidon. 
Domaine d’attribution : règne sur le royaume des morts ; veille à ce que vivants et morts ne 
se mêlent pas les uns aux autres. 
Grands sanctuaires : aucun. 
Présages : aucun. 

 

Aphrodite. Seule divinité olympienne à être fille d’Ouranos. 
Domaine d’attribution : l’amour au sens le plus large (séduction, passion, sexualité). 
Grands sanctuaires : l’île de Cythère ; hors de Grèce, l’île de Chypre. 
Présages : colombes, pigeons, cygnes. 

 

Déméter.  
Domaines d’attribution : les plantes comestibles (fruits, légumes, céréales), l’agriculture, les 
saisons. 
Grand sanctuaire : Éleusis (culte à mystères). 
Présages : prospérité ou dépérissement des plantes cultivées. 

 

Hestia. Déesse vierge. 
Domaine d’attribution : la flamme du foyer et la sphère domestique en général. 
Grands sanctuaires : surtout vénérée dans les maisons. 
Présages : flamme de couleur inhabituelle, tremblante, grésillante, etc. 

 

Iris. Fille de Thaumas (l’un des Vieillards de la mer) et d’Électre, une nymphe Océanine (fille 
d’Okéanos et de Téthys). 
Domaine d’attribution : servante de Zeus et d’Héra, souvent messagère. 
Présages : apparitions d’un arc-en-ciel. 



Divinités olympiennes de seconde génération 
 

 

Apollon. Fils de Zeus et de Létô ; frère jumeau d’Artémis. 
Domaines d’attribution : fait régner la justice de Zeus ; poésie, musique, les arts en général. 
Grand sanctuaire : Délos (son île natale) ; Delphes (l’été). 
Présages : oracles énigmatiques ; apparitions de corneilles. 
Principal oracle : Delphes. 

 

Artémis. Fille de Zeus et de Létô ; sœur jumelle d’Apollon. Déesse vierge. 
Domaines d’attribution : bois et forêts sauvages ; bêtes sauvages, gibier ; la chasse. 
Grands sanctuaires : Délos (son île natale) ; hors de Grèce, Éphèse. 
Présages : gibier inhabituel, ou comportement inhabituel du gibier. 

 

Arès. Fils de Zeus et d’Héra. 
Domaine d’attribution : la guerre et les combats dans leurs aspects sanglants et brutaux. 
Grands sanctuaires : la Thrace ; Sparte. 
Présages : apparitions de rapaces variés (autres que l’aigle). 

 

Athéna. Fille de Zeus et de Mètis (l’Intelligence rusée). Déesse vierge. 
Domaines d’attribution : la guerre, en particulier la stratégie ; l’artisanat. 
Grands sanctuaires : Athènes. 
Présages : apparition d’une chouette ou d’une hirondelle ; parfois statues parlantes. 

 

Hermès. Fils de Zeus et de la nymphe Maïa. Dieu rusé. 
Domaines d’attribution : les voyages et les communications ; le commerce ; les voleurs ; 
dieu psychopompe (accompagne les âmes des défunts jusqu’à l’entrée des Enfers). 
Grands sanctuaires : sur le mont Cyllène (son mont natal). 
Présages : envoie peu de présages (il préfère apparaître directement). 

 

Héphaïstos. Fils d’Héra. Le seul dieu de l’Olympe à exercer un métier (artisan forgeron). 
Domaines d’attribution : la forge et le travail du métal ; le feu. 
Grands sanctuaires : Lemnos ; hors de Grèce, Chypre et la Trinacrie. 
Présages : envoie peu de présages. 

 

Dionysos. Le plus jeune dieu de l’Olympe, et le seul à être issu de l’union entre un dieu 
(Zeus) et une mortelle (Sémélé). Souvent en voyage entre la Grèce et l’Asie. 
Domaines d’attribution : la vigne, le vin ; la campagne sauvage ; les plantes grimpantes ; la 
fête ; la folie. 
Grand sanctuaire : Thèbes. 
Présages : influence la croissance de la vigne et la qualité des vendanges. 

 
Eïleïthuia. Déesse des accouchements, aux ordres d’Héra. Contrôle les accouchements et les fausses couches. 
 
Hébé. Déesse de la Jeunesse personnifiée. Sert les divinités sur l’Olympe. Par la suite, elle épouse Héraclès. 
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