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Hermès
Dans la divinité grec Hermès    est une des 
divinités de l'Olympe. Il est le messager
des dieux, donneur de la chance,
l'inventeur des poids et des mesures, le
gardien des routes et des carrefours, des
voyageurs et du commerce. Il guide les
héros et conduit leurs âmes aux Enfers. Il
est également le maître des voleurs.
Il correspond au Mercure   des Romains

NAISSANCE :
Fils de Zeus et de Maïa, et donc petit-fils d'Atlas, il naît un matin dans une caverne du mont Cyllène
en Arcadie .A peine né, il savait déjà parler et marcher. 
Après s'être débarrassé de ses langes, il sortit de la grotte et attrapa une tortue qu'il vida 
consciencieusement car il voulait fabriquer une lyre mais il lui manquait de quoi à faire les cordes. 
Il alla donc en Thessalie où Apollon gardait les troupeaux d'Admète et lui déroba une partie de son 
troupeau.Toutefois près de Ménale il fut surpris par un vieillard du nom de Battos dont il acheta le 
silence en lui promettant un bœuf en récompense. 
Puis il sacrifia deux bêtes aux douze grands dieux de l'Olympe (lui compris bien entendu) et 
retourna 

(Hermès  très jeune est en train de négocier avec Battos

pour son silence).

                                         

 

Hermès à la "houlette d'or" est une divinité facilement reconnaissable grâce à ses attributs :              
Caducée, baguette en bois d'olivier ou de laurier entourée de deux serpents et surmonté de deux 
ailes. Il est l'insigne des messagers et des hérauts. d'olivier ou de laurier entourée
de deux serpents et surmonté de deux ailes. Il es l'insigne des messagers et des
hérauts. Les sandales ailées (Talaria) et le casque ailé rappellent qu'il était le
messager des dieux capable de voler à travers le ciel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_olympiennes
http://mythologica.fr/grec/admete.htm
http://mythologica.fr/grec/carte/a.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arcadie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Cyll%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfers_grecs
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ACTIONS :

Il accompagna Priam dans la tente d'Achille pour demander la restitution de la dépouille   d'  Hector

• Il donna à Ulysse le moly, la plante magique qui le protègera des
enchantements de Circé. 

• Il transmit à Calypso l'ordre formel de Zeusde laisser Ulysse partir de
son île où elle le retenait; 

• Il confia le jeune Dionysos à Athamas et à Ino  , et les persuada de
l'élever comme un fils pour le soustraire à la colère d'Héra.  

• Il fut envoyé par les Olympiens pour dissuader Egisthe de ses projets
d'assassinat et de prise du pouvoir. 

• Il organisa le concours de beauté entre Héra, Athèna et Aphrodite sous le
patronnage de Pâris

Il accompagna Zeus dans ses voyages. Ils rendront notamment visite à Lycaon,
et aux époux Philémon   et   Baucis. 

• Il aida son père à séduire Io et tua Argos aux cent yeux qui était chargé
de la garder sur l'ordre d'Héra. 

          Il guida Héraclès vers les enfers lors de sa quète   pour enchaîner Cerbère.
• Il ramena Alceste des enfers qui avait pris généreusement la place de

son époux. 
• Il guida Orphée vers le monde souterrain pour aller chercher son Eurydice. 
• Il conduisit les âmes de prétendants tués par Ulysse à son retour à Ithaque 

       Mercredi 20 Janvier 2016

http://mythologica.fr/grec/orphee.htm
http://mythologica.fr/grec/admete.htm
http://mythologica.fr/grec/heraclet12.htm
http://mythologica.fr/grec/argos.htm
http://mythologica.fr/grec/io.htm
http://mythologica.fr/grec/philemon.htm
http://mythologica.fr/grec/philemon.htm
http://mythologica.fr/grec/philemon.htm
http://mythologica.fr/grec/lycaon.htm
http://mythologica.fr/grec/paris.htm
http://mythologica.fr/grec/egisthe.htm
http://mythologica.fr/grec/dionysos.htm
http://mythologica.fr/grec/calypso.htm
http://mythologica.fr/grec/circe.htm
http://mythologica.fr/grec/priam.htm

