
Historiae Deorum

JUPITER :
– Attributs : le foudre, l'aigle, le sceptre

Info + (Attributs) Dans la mythologie grecque et romaine, le foudre (en grec ancien 
κεραυνός / keraunós), au masculin donc, est un faisceau de dards enflammés en forme de 
zigzag représentant la foudre. Il est l’arme et l’attribut de Zeus (Jupiter). 

– Sa famille : Voir arbre généalogique
– Animal : 
Aigle - Cet oiseau, emblème de la force et de la majesté, intervient dans de nombreux 
mythes à divers titres. Symbole céleste qui le fait opposer couramment au serpent, symbole 
chtonien, il est couramment l'attribut de divinités ouraniennes - et de préférence du dieu 
suprême, et le plus souvent l'accompagnateur de ces dieux, et le complice.

Zeus est le roi des dieux dans la mythologie grecque. Il est le frère de Hadès, de Poséidon, de 
Démeter, de Hestia et de Héra qui est également sa femme. C'est aussi le fils de Cronos et de Rhéa. 
Ses grand-parents sont Ouranos et Gaïa. Il est l'un des 3 maîtres de l'Univers, avec ses frères 
Poséidon et Hadès. Il a le pouvoir de lancer des éclairs sur les hommes qui ne se montrent pas 
convenables envers les dieux. Dans la religion romaine, Jupiter est identifié à Zeus. 

Zeus est le dieu du ciel et de la foudre. C'est le roi des dieux. Son arme la plus redoutable est la 
Foudre qui lui a été offerte par les cyclopes et son bouclier, l'égide. Elle est redoutée même par les 
autres dieux. Par contre, lui-même craint les colères de sa femme Héra. 

(Distribuer arbre généalogique à la classe)
(Amener deux tasses pour spécialiste et journaliste)

LIENS UTILES :
– http://mythe.canalblog.com/  
– http://mythologica.fr/grec/zeus.htm  
– http://www.mythologie.fr/Chantilly_galerie_Psyche_legende_39.htm  
– http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythologie%29  
– http://mythologica.fr/grec/zeus.htm

JUPITER ET SEMELE (P. RUBENS) : Tableau choisi

TEXTES :
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Mazarine : SPECIALISTE
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TEXTES

Camille : Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Historiae Deorum. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à nous suivre et à nous demander de vous parler de Jupiter, ou Zeus en grec. Pour 
cela,  aujourd'hui  nous  allons  accueillir  notre  spécialiste  en  matière  de  Dieux  gréco-romains  : 
Mazarine Longuet, ainsi que notre Journaliste : Nada Benyabou. Mazarine, Nada, c'est à vous !

Nada : Que pouvez-vous nous dire sur Jupiter et sa vie en général ?

Mazarine : Jupiter, dit Zeus en grec est le roi des dieux d'après la mythologie latine, car il a pris la 
place de son père, Saturne, le dieu du temps et des titans. Il est l'un des 3 maîtres de l'Univers, avec 
ses frères Neptune et  Pluton.  Vénéré et respecté,  il  lance des éclairs  sur les hommes qui ne se 
soumettent pas aux dieux. Il règne également sur Rome, mais correspond au dieu Zeus chez les 
Grecs, à Taranis chez les Gaulois et à Thor chez les Germains.

 Nada : Parlez-nous de sa famille et de ses relations.

Mazarine : Il est le fils de Cybèle et de Saturne et le petit fils d'Uranus et de Gaïa (le dieu du ciel et 
la  déesse  de  la  terre).  Ses  frères  et  soeurs  sont  Pluton  (ou  Hadès,  dieu  des  enfers),  Neptune 
(Poséidon, dieu de la Terre et des mers), Cérès ( Demeter, déesse de la terre cultivée et fertile),  
Vesta (Hestia, déesse du feu et du foyer) et Junon (Héra, déesse du mariage, de la vie, et de la 
famille), qui est aussi sa femme.

 Nada : J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un mari plutôt infidèle.

Mazarine : Effectivement, selon le mythe associé à ce dieu, on lui compte plus de vingts amantes 
(parmi elles figurent sa soeur Junon, Diane, et plein d'autres).

Nada : Je vois ! Et quels sont les attributs qui permettent de reconnaître Jupiter ?

Mazarine : Eh bien, il y a tout d'abord son sceptre en bois de cyprès qu'il tient dans sa main gauche, 
symbole de sa royauté ; ainsi que le foudre (faisceau de dards enflammés), qu'il tient dans sa main 
droite.

Nada : Le foudre au masculin, alors ?

Mazarine :  C'est exact ! Et Jupiter est souvent accompagné d'un aigle,  qui, en tant que roi des  
oiseaux, est un symbole céleste, et d'une égide, arme redoutable qui lui sert à déclencher les orages. 
Pour finir, le chêne figure aussi dans la liste de ses attributs, symbole de puissance.

Nada : Merci pour toutes ces informations.

Camille : Nous allons maintenant passer à l'étude d'un tableau de Rubens représentant Jupiter avec 
l'une de ses amantes, Sémélé.

Mazarine : Très bien.

Camille : Donc le voici. Mazarine, la parole est à vous !



Mazarine : Cette huile sur toile représentant le Dieu Jupiter et son amante Sémélé a été peinte par 
Rubens en 1625. Elle mesure 27 cm sur 39,5 cm et est actuellement conservée aux Musées Royaux 
Des Beaux Arts, en Belgique.

Nada : Parlez-nous de Rubens, ce célèbre artiste.

Mazarine :  Rubens est  né à  Siegen,  en Allemagne,  en 1577 et  est  mort en 1640 à Envers,  en 
Belgique. Il représente principalement des scènes mythologiques et religieuses dans ses peintures. 
C'est un peintre flamant de l'époque baroque.

Nada : Et que représente cette oeuvre ?

Mazarine : Jupiter, comme vous le savez, avait trompé Junon de nombreuses fois. Un mythe raconte 
qu'il aurait eu une liaison avec Sémélé, la fille de Cadmos, le fondateur de Thèbes. Quand Junon 
l'appris, elle entra dans une colère terrible et pris l'apparence de Béroé, la nourrice de Sémélé. Elle 
convainquit la jeune femme de demander à Jupiter de lui apparaître dans toute sa splendeur divine. 
Ce  dernier,  qui  l'aimait  passionnément,  lui  avait  juré  de  faire  tout  ce  qu'elle  désirait.  Il  était 
conscient qu'aucun mortel ne pouvait survivre à la vue ses pouvoirs, mais ne pouvait plus reculer 
devant sa promesse. Il obéit à Sémélé et lui apparut avec ses éclairs. Elle fut foudroyée. 

Ce tableau représente la scène où Sémélé succombe aux pouvoirs de Jupiter qui l'abat malgré lui. 
On voit la terreur dans ses yeux, tout comme dans ceux de son amante. Cependant, avant qu'elle ne 
meure, il enleva de son ventre leur futur fils Dyonisos et le mit dans sa cuisse pour le dissimuler aux 
yeux de Junon, jusqu'à sa naissance.
 


