
Par son sang

époux

époux

époux

Titéa
Uranus (le ciel) puis l'océan.

A l e c t o ,
Tisiphoné et

Mégère
(aux cheveux mêlés

de serpents)

Les 8 Sirènes
(dont Parthénope
qui aima Ulysse)

L'Océan

Ouranos
(le ciel)

Le Chaos

Hypér ion
(un des 12

titans)
ép. Théia

Chi ron
(précepteur
d'Esculape)

Chronos (Saturne, le
temps) èp.Rhéa et Vesta
déesse du feu, il dévore

ses fils, exilé par Zeus en
Italie.

Héra-Junon
(épouse et soeur de

Zeus) sur un char tiré
par des paons, elle a
puni la déesse Echo

Vesta-Hest ia
(foyer domestique

et fidèlité)

Démeter-
Cérès

(moissons)

Hadès-Pluton
(enfer) enlèvera sa
nièce Proserpine

Proserp ine
(reine des morts)

Thaumas (le
centaure)

Phorcys
(divinité perfide et

redoutable de la mer)

Eos (l'aurore
fille de la terre)

Hélios (le soleil)

Les 3 harpies
Céléno, Aello,
Ocypète (oiseaux
à têtes de femme)

Les 3 gorgones 
S t h é n o ,

Euryale, Méduse
(qui change en

pierre quiconque la
regarde)

Ladon
(dragon gardien

des Hespérides, tué
par Hercule)

Memmon (tué
par Achille dans la

guerre de Troie)

Séléné (la lune)

Le cheval Pégase
(tué par Persée)

Posé idon -
Neptune (la mer)
ép. Amphitrite une

sirène néréide

Asc lép ios-Escu lape
(médecine) culte à

Epidaure

Phaëton (fils de
l'océanide Clymène, ne
parvint pas à mener le

char du soleil, son père)

Tantale fils de Plouto chassé par Ilos, (il
fut affamé à proximité d'eau et de fruits)

Athéna-
Minerve  (sagesse
et armes) concours

de tissage avec
Arachne qu'elle
transforme en

areignée

Adès-Mars (la
guerre) ennemi
d'Athéna prit
Aphrodite

Remus et
Romulus

(descendants
d'Enée)

Polyphène (roi des cyclopes,
séduisant Galatée, eut l'oeil crevé

par Ulysse)

Eole (dieu du
vent habite les

îles Lipari)

L'Hydre de Lerne
(tué par Hercule) et
les cent-mains

Cerbère
(chien gardien des enfers)

Triton  (chef des
sirènes aida Jason et

les argonautes)

Pallas (tué par
Athéna)

Aquilon  (vent
froid furieux)

Borée (vent du
nord)

Auster (vent du
midi)

Eurus (vent
d'orient)

Zéphire (vent
d'ouest)

Phoebus-
A p o l l o n
(soleil) une

lyre à la main,
vainqueur du
roi Minos

Janus
(commencements,
portes et voies de
communication)



cuisse

époux

époux

Titéa  (la terre - Cybèle) èp.
Uranus (le ciel) puis l'océan.

Les 3 cyclopes
(Brontès, Stéropès,

Argès) tués par
Apollon

2 titans Coeus-
Cronos (prit la

succession de son
père Ouranos) et

Crius

Les 6 titanides
(Encélade, Briarée,

Théia, Rhéa,
Thémis,

Mnémosyne, Phébé,
Théthys)

Japet (un titan)

Nérée (dieu marin,
fils de Thétys, aide
Hercule à trouver le

jardin des
Hespérides)

Prométhée
(créteur des

hommes) attaché
au sommet du

Caucase car il leur
avait donné le feu,
délivré par Hercule

Epiméthée
(créateur des

animaux) qui reçu
la boîte de Pandore

(la première
femme) contenant
tous les maux de la

terre

Les Néréides
(sirènes)

Zeus-Jupiter (dieu
suprême) nourri par
la chèvre Almathée,

grâce à sa corne
d'abondance

Picus
(roi des aborigènes

- les hommes)

Aphrodi te-Cypr is-
Vénus (l'amour) sortie
de l'écume avec Adonis

Hébé (jeunesse)

Les 9 muses Clio  (histoire) Thalie (comédie) Melpomène
(tragédie) Uranie (astronomie) Erato (lyrique) Euterpe (musique) 
Terpsichore (danse) Polymnie (rhétorique) Calliope (poèsie)

Phèdre
(ép. Thésée)

Hépha is tos -
Vulcain  (le feu)
roi des cyclopes,
boiteux car lancé
par son père, ép.
Vénus, Lemnos et

Etna

Minos (fils de la
nymphe Europe qui
avait été ramenée de
Phénicie par Zeus

transformé en
taureau)

Eros-Cupidon
(amours) ép.

Psychée rendue
immortelle

Les 3 grâces Aglaé,
Euphrosine, Thalie

Enée ,
Hyménée

Faunes
(bergers)

Persée

Alcée (le fort)

S t é n é l o s

Elec t ryon
(le brillant)

Alcmène (la
plus parfaite des

femmes)

Héraklès-Hercule (étouffe le lion de Némée, tue l'hydre à
9 têtes, le sanglier monstrueux, rapporte la biche

merveilleuse chasse les oiseaux des marais, nettoie les
écuries d'Augias, maîtrise le taureau de Crète, reprend Alceste

à la mort, rapporte la ceinture de la reine des Amazones,
s'empare du troupeau de boeufs rouges, affronte Charybde et

Scylla, ceuille les pommes du jardin des Hespérides en
délivrant Prométhée et capture le chien Cerbère aux enfers)

Castor, Pollux et Hélène 
(enlevée par Pâris) oeufs abandonnés
par Zeus après son aventure avec Léda

Hermès-
Mercure

(messager des
dieux) fils de Maïa

fille d'Atlas

Pan (campagne)

Dyonisos-Bacchus (vin) sorti de la
cuisse de Zeus, ami du roi Midas, ép.

Ariane fille du roi Minos

Priape (fils
d'Aphrodite, dieu
de la fécondation)

Hymen
(moissons)

Les Satyres
dont Marsyas

et Silène
(tuteur de

Orphée (fils de Calliope
et du roi Oeagre, inventa la

lyre et épousa Eurydice)
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