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LES HEROS GRECS
Entre les dieux et les hommes, les grecs imaginaient des êtres intermédiaires : les demi-dieux ou héros. Ils les
plaçaient aux origines de leur Histoire et leur prêtaient des exploits prodigieux.

Héraklès :
Héros de toute la Grèce, c’est le personnage le plus représenté. Fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, il est à
la fois humain et surhumain.
« Héraklès, fils de Zeus… le plus grand et de beaucoup, parmi les hommes de la terre »
(hymne homérique)
« D’abord il délivra le bois sacré de Zeus du lion qui l’infestait ; avec sa fauve dépouille il enveloppa son dos et
sur sa tête blonde il mit la gueule terrible du monstre »
Euripide, Héraklès, 360-364

Quel est l’exploit représenté ?
……………………………………………………………
Pourquoi Héraklès n’est-il pas représenté avec son plus
célèbre attribut : la peau du lion ?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
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Thésée

- Quel est l’épisode représenté sur ce détail ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
- Décrivez l’adversaire de Thésée :
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
- Quelle arme utilise le héros ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Chasse de Calydon

« Artémis,…avait donc déchaîné contre eux un sanglier sauvage,
un solitaire aux dents blanches, qui sans répit, faisait de grands
ravages au milieu des vignes… » (Iliade, IX, 530-547)
« Une fibule polie agrafait le haut de son vêtement ; rien ne paraît
ses cheveux…A son épaule gauche aussi, elle tenait son arc…. »
(Ovide, Métamorphoses, VIII, 317-319 ; 384-390)

Pour identifier cette chasse, retrouvez :
- un sanglier gigantesque
- la jeune héroïne Atalante, décrivez-la
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Méléagre, le fils du roi de Calydon. De quelle arme le héros se sert-il ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Service des Publics et de la Communication
02 35 15 69 11 musees.departementaux@cg76.fr

