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Dans le vestibule du musée Jacquemart-André de Chaalis, les objets d'art nous 
rappellent la mythologie antique et l'histoire romaine. Parmi eux, 

 
 

Une tapisserie du XVIIIe siècle d'après un carton de 
 F. Boucher (1703-1770) et qui porte le titre  

Vénus demandant à Vulcain des armes pour Énée. 
 
 
  Un grand sujet mythologique comme l'aimaient les bons esprits du 
XVIIe et XVIIIe siècles, nourris de culture antique, de Virgile notamment 
et  transposé, grâce à Boucher, dans le monde universel et intemporel 
des belles formes. Pas de source unique et les références sont 
nombreuses, d'Homère aux auteurs alexandrins, d'Ovide ou de Virgile  à 
Apulée. 
 
 
I Une source littéraire 
 
  L'Énéide fut écrite par le poète latin 
Virgile (Publius Vergilius Maro, 70-19 
avant J.-C.) S'il  ne put terminer cette 
grande épopée romaine on lui devait 
précédemment les Bucoliques qui 
parurent en 37 avant J.-C. et qui furent 
suivies par le recueil des Géorgiques 
entre (39 et -29 avant J.-C.) 
 
  L' Énéide raconte la longue aventure 
d'Énée, fils d'Anchise, prince troyen, et 
de Vénus, qui s’enfuit après la capture 
de Troie par les Grecs. Un long et 
périlleux voyage le mena en Thrace, à 
Délos, en Crète et en Sicile où son 
père mourut. La déesse Junon, qui 
détestait Énée et voulait l'empêcher de 
fonder Rome, ce qu'elle savait être sa 
destinée, essaya de le noyer dans une 
violente tempête. Avec son équipage, il 
échoua sur la côte africaine, où ils 
furent recueillis par Didon, la très belle 
reine de Carthage. Didon, amoureuse 
d'Énée, le supplia de rester. Mais Énée 
refusa et Didon, désespérée, se 
suicida. Après plusieurs années 
d'errance, Énée arriva en Italie, à 
l'embouchure du Tibre. Là, il fut reçu 
avec hospitalité par Latinus, roi du 

Latium. Il fut fiancé à Lavinia, fille de 
Latinus, mais, avant le mariage, Junon 
poussa Turnus, roi des Rutules et 
prétendant éconduit de Lavinia, à faire 
la guerre à Énée et à Latinus. La 
guerre se termina par un combat 
singulier au cours duquel Turnus fut 
tué par Énée. Énée épousa Lavinia et 
régna plusieurs années sur le Latium, 
fondant le peuple romain. 
 
L'Iliade 
  Si Virgile a emprunté à Homère, la 
tapisserie de François Boucher est 
plus proche du texte latin que du texte 
grec. Dans l'Iliade, Thétis, la mère 
d'Achille, demande des armes à 
Héphæstos pour son fils.  
Voir la description du bouclier d’Achille 
pages 
 
Héphæstos et Thétis 
 
Homère, Iliade, XVIII, v. 478-497 et 
509-513  
Traduction de Paul Mazon, Paris, "Les 
belles Lettres" 1961. 
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Deux passages annotés de l'Énéide qui évoquent la scène 
1.Vénus chez Vulcain (370-415).  
 
Vénus, qu'inquiètent les préparatifs de guerre dans le Latium, use de ses charmes pour convaincre son 
époux Vulcain de forger une armure pour son fils Énée. Vulcain, attendri par ses arguments et surtout 
par la passion amoureuse, lui promet son aide complète. 
 
Mais Vénus, en son cœur de mère, ne s'alarma pas en vain. 
Émue par les menaces laurentes et ce tumulte cruel, 
elle s'adresse à Vulcain et, dans la chambre dorée de son époux, 
elle commence ainsi, mêlant à ses paroles le souffle divin de l'amour : 
"Tant que les rois d'Argos dévastaient une Pergame condamnée 
et ses tours destinées à tomber sous les feux des ennemis, 
pour ces malheureux, je n'ai sollicité aucune aide, aucune arme 
de ton art et de ta puissance. Je n'ai pas voulu te tourmenter, 
ô mon époux bien-aimé, ni t'imposer des travaux inutiles. 
Pourtant ma dette était immense à l'égard des fils de Priam, 
et souvent j'ai pleuré sur les dures épreuves d'Énée. 
Aujourd'hui, sur l'ordre de Jupiter, il se trouve sur la terre des Rutules : 
aussi je viens en suppliante et, de ta puissance qui m'est sainte, 
j'implore, en mère, des armes pour mon fils. La fille de Nérée, 
L'épouse de Tithon purent bien, elles, te fléchir par leurs larmes. 
Vois quels peuples se rassemblent, quels remparts, toutes portes fermées, 
aiguisent leurs armes contre moi, pour la perte des miens." 
Après ce discours, comme Vulcain hésitait, Vénus l'entoura 
de ses bras de neige, le réchauffant en une tendre étreinte. 
le gagna tout entier, parcourant ses membres ébranlés. 
Ainsi parfois, dans un roulement de tonnerre, étincelle 
la ligne brisée d'un éclair traversant les nuages de sa lumière. 
La femme remarque la chose, heureuse de ses ruses 
et sûre de sa beauté. Alors le dieu, enchaîné par un amour infini, dit : 
Pourquoi cherches-tu si loin des raisons ? Où s'en est allée, 
ô déesse, ta confiance en moi ? Si jadis tu avais manifesté le même souci, 
il nous eût été possible alors aussi d'armer les Troyens; 
ni le père tout-puissant, ni les destins n'interdisaient à Troie 
de rester debout, ni à Priam de survivre dix autres années encore. 
Et maintenant, si tu te prépares à guerroyer, si telle est ton intention, 
je puis te promettre tous les soins qui dépendent de mon art, 
et tout ce qui se peut fabriquer avec le fer ou l'électrum fondu, 
tout ce dont ma forge et mes soufflets sont capables. 
Cesse de supplier et de douter de ton pouvoir." Après ces paroles, 
il lui donna l'étreinte désirée et, abandonné sur son sein, 
il laissa un apaisant sommeil envahir ses membres. 
Plus tard, la nuit déjà à demi écoulée, le premier repos avait chassé le sommeil. 
C'est le moment où la femme qui doit vivre péniblement, 
de la quenouille et des délicats travaux de Minerve, 
ranime la cendre et les feux assoupis du foyer; elle mord sur la nuit 
pour son ouvrage, et fatigue ses servantes à la lueur des lampes, 
leur imposant des tâches de longue haleine, 
pour conserver chaste la couche de son mari et élever ses enfants. 
C'est ainsi, et tout aussi résolu, qu'à cette heure matinale, 
le Maître des feux délaisse sa couche moelleuse pour son travail de forgeron. 
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Notes 
Chambre dorée : Les palais des dieux sont 
généralement somptueux. Chez Homère 
(Iliade, 18, 369-467) aussi, Héphaïstos, à qui 
Thétis vient demander des armes pour Achille, 
vit au milieu de l'argent et de l'or. Un détail 
(Iliade, 18, 417-420) : les deux servantes qui 
l'aident sont des statues d'or animées par le 
dieu.  

Rois d'Argos (8, 374). Il s'agit des chefs grecs, 
dont le généralissime, Agamemnon, venait de 
Mycènes, en Argolide. 
Pergame (8, 374). Troie est ici désignée par le 
nom de sa citadelle, Pergame, qui comportait 
plusieurs tours. 

Mon époux bien-aimé (8, 378). Fils de Zeus et 
d'Héra, parfois d'Héra seule, Héphaïstos 
(Vulcain chez les Latins) est, dans la 
mythologie grecque, le dieu du feu, des métaux 
et de la métallurgie. Physiquement peu 
avantagé (il est notamment boiteux), il est 
connu pour avoir eu des femmes d'une grande 
beauté. L'Odyssée (8, 267-366) rapporte à son 
sujet une aventure célèbre impliquant 
Aphrodite, Arès et Hélios (le Soleil). "Zeus 
l'avait uni à Aphrodite, mais celle-ci ne tarda 
pas à devenir la maîtresse d'Arès. Si bien que 
le Soleil, Hélios, qui voit tout, aperçut un jour 
les deux amants étendus côte à côte, et alla tout 
conter au mari. Celui-ci ne dit rien, mais 
prépara un filet invisible, qu'il disposa autour 
du lit de sa femme. Quand elle y vint retrouver 
son amant, le filet se referma, immobilisant les 
deux coupables et leur interdisant tout 
mouvement. Alors, Héphaïstos convoqua tous 
les dieux au spectacle. Aphrodite, de honte, 
s'enfuit, dès qu'elle fut délivrée, et tous les 
dieux furent saisis d'un rire inextinguible" (P. 
Grimal, Dictionnaire de la mythologie, 1969, 
p. 186). On appréciera dans ces conditions le 
salut qu'elle lui adresse ("mon époux bien-
aimé"). 
Ma dette (8, 379). Notamment à Pâris, qui lui 
avait décerné le prix de beauté, lors des noces 
de Thétis et Pélée (cfr 1, 27). 
Fille de Nérée (8, 383). C'est Thétis qui obtint 
d'Héphaïstos des armes pour son fils Achille 
(Homère, Iliade, 18, 369-467). Virgile a pris 
comme modèle ce texte d'Homère. Sur Nérée, 
cfr aussi 2, 419 et 10, 764. 
Épouse de Tithon (8, 384). Aurore, l'épouse de 
Tithon, avait également obtenu de Vulcain des 
armes pour son fils Memnon, roi des 
Éthiopiens, lorsqu'il vint à Troie aider Priam. 
Memnon fut tué par Achille et depuis lors sa 
mère, l'Aurore, le pleure chaque jour en 
répandant sur terre la rosée (cfr 1, 489). 

Les destins n'interdisaient (8, 398). Le destin 
est irrévocable, mais son accomplissement est 
une question de temps. C'est une idée qui 
parcourt l'Énéide (cfr par exemple 7, 313-315). 
Électrum (8, 402). Métal composé d'un 
mélange d'or (quatre cinquièmes) et d'argent 
(un cinquième), considéré par les Anciens 
comme plus éclatant même que l'or. (Cfr aussi 
8, 624). Homère le mentionne à plusieurs 
reprises. 
Délicats travaux de Minerve (408-413). 
Minerve a introduit sur terre les travaux 
"féminins", comme l'art du filage, du tissage, 
de la broderie, de la couture. La tâche à 
accomplir étant très longue, la femme doit 
commencer sa journée avant le lever du jour. 
De la même manière, Vulcain se lève avant 
l'aube pour accomplir le travail demandé par 
Vénus. Le tableau des tâches féminines semble 
inspiré d'Apollonius de Rhodes, 
Argonautiques, 4, 1062-1065 et 3, 291-295, 
ainsi que d'Homère, Iliade, 12, 433-435. 
 
Notes complémentaires  
Vénus accompagne son discours par une 
souple étreinte. Montaigne admire cette 
description mais s'étonne qu'un amour 
conjugal soir folâtre : "Elle représente je ne 
sais quel air plus amoureux que l'amour même. 
Vénus n'est pas si belle toute nue et vive et 
haletante comme elle est ici chez Virgile. Ce 
que j'y trouve à considérer, c'est qu'il la peint 
un peu trop émue pour une Vénus maritale. En 
ce sage marché, les appétits ne se trouvent pas 
si folâtres ; ils sont sombres et émoussés". 
Augustin juge que les vers qui décrivent 
Vulcain amoureux gagné par un tranquille 
sommeil qui se répand dans tout son corps  
conviennent parfaitement à ce qu'était l'amour 
conjugal au paradis terrestre. 
À l'occasion de la fin de nuit, Virgile évoque le 
travail de l'épouse. Ambroise reprend ce 
tableau mais l'applique aux veuves. 
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2. Vulcain dans l'antre des Cyclopes  
 
Vulcain ordonne aux Cyclopes de se mettre à l'œuvre toutes affaires cessantes. C'est alors 
l'effervescence dans les forges. 
 
Une île se dresse, proche de la côte sicane et de Lipara l'éolienne, 
abrupte avec ses rochers fumants. Dans ses profondeurs, 
une caverne et des antres etnéens, rongés par les feux des Cyclopes, 
retentissent de bruits; les coups vigoureux sur les enclumes 
résonnent comme des gémissements; dans les souterrains, 
les masses de métal forgé sifflent et le feu souffle dans les fourneaux : 
c'est la demeure de Vulcain, et cette terre s'appelle Vulcanie. 
C'est là que, du haut du ciel, descendit alors le Maître des feux. 
Les Cyclopes travaillaient le fer dans une vaste caverne, 
Brontès et Stéropès et Pyracmon, tous nus. 
Façonné par leurs mains, un foudre déjà était partiellement poli, 
un de ces foudres si nombreux que le Père des dieux envoie 
de l'immensité du ciel sur la terre; mais il restait inachevé. Déjà ils y avaient 
ajouté trois rayons de grêle, trois autres liés à de lourds nuages, 
trois autres encore qui commandent le feu rougeoyant et l'Auster rapide. 
À présent, ils introduisaient les éclairs terrifiants, 
et le bruit et l'épouvante, et les colères aux flammes dévorantes. 
À côté, ils s'activaient pour Mars, à son char aux roues ailées, 
qui lui sert à pousser guerriers et cités dans la guerre. 
Ils travaillaient aussi à l'égide effrayante, l'arme de Pallas en colère, 
l'ornant d'écailles de serpents en or, d'entrelacs de reptiles 
et, sur la poitrine de la déesse, de la Gorgone en personne, 
dont les yeux roulaient encore, en dépit de son cou tranché. 
"Arrêtez tout ", dit-il, "rangez les ouvrages commencés, 
ô Cyclopes etnéens, et prêtez-moi attention : 
il nous faut faire des armes pour un héros valeureux. C'est le moment 
d'utiliser votre force, l'habileté de vos mains, toute la maîtrise de votre art. 
Hâtez-vous, ne tardez pas". Il n'en dit pas plus, 
et tous s'appliquent aussitôt, se répartissant équitablement la tâche. 
Le bronze coule en larges sillons, ainsi que le métal d'or, 
et l'acier meurtrier se liquéfie dans la vaste fournaise. 
Ils façonnent un immense bouclier, défense à lui seul 
contre tous les traits des Latins, formé de sept disques superposés. 
Les uns, avec des soufflets puissants, aspirent puis rejettent des masses d'air, 
d'autres plongent dans un bassin le bronze qui crépite. 
L'antre gémit des chocs portés sur les enclumes. 
Et eux d'accorder leurs efforts, de lever les bras en cadence, 
de manier la masse de métal dans les mâchoires des tenailles. 
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Notes 
Une île se dresse (8, 416). Virgile place l'île en 
question près de la côte sicane et de Lipara. La 
côte sicane est la côte de la Sicile (pour 
d'autres emplois du terme, cfr 8, 328 et 7, 795); 
quant à Lipara (auj. Lípari), c'est la plus grande 
des îles qu'on appelle aujourd'hui éoliennes 
(Isole Eolie), au nord de la Sicile. Comme il 
apparaîtra nettement au vers 422, l'île à 
laquelle songe Virgile s'appelle aujourd'hui 
Vulcano. L'ensemble de cette zone avait déjà 
été évoqué, mais sans autant de précisions 
géographiques, en 1, 52, sous le nom d'Éolie. 
C'est là qu'on trouvait la demeure d'Éole, le roi 
des vents. 
Antres etnéens (8, 418). L'adjectif "etnéen" 
n'est pas à prendre ici au sens strict, car l'Etna 
est beaucoup plus au sud, en Sicile même; il a 
le sens de "semblable à ceux de l'Etna". Cfr 
aussi 8, 440. 
Cyclopes (8, 419). Dans la mythologie, les 
Cyclopes appartiennent à la première 
génération divine, celle des Géants. Ils n'ont 
qu'un oeil au milieu du front (d'où leur nom) et 
se caractérisent par leur force et leur habileté 
manuelle. Ils sont au nombre de trois, Brontès, 
Stéropès (qu'on retrouve en 8, 425) et Argès. 
C'est eux qui ont permis aux Olympiens de 
remporter la victoire sur les Titans; ils ont 
notamment fourni à Zeus la foudre et le 
tonnerre, ce qui explique que la légende les 
présente toujours comme les forgerons de la 
foudre divine. "Dans la poésie alexandrine, les 
Cyclopes ne sont plus considérés que comme 
des démons subalternes, forgerons et artisans 
de toutes les armes des dieux. Ils habitent les 
îles Éoliennes ou la Sicile. Là, ils possèdent 
une forge souterraine et travaillent à grand 
bruit" (P. Grimal, Dictionnaire de la 
mythologie, 1969, p. 108). Virgile leur 
attribuera la construction des murs entourant 
les Champs Élysées (6, 630-631). Callimaque 
(Hymne à Artémis, 46-86) semble avoir été le 
premier à avoir fait des Cyclopes les ouvriers 
de Héphaistos. Les Cyclopes d'Homère avec 
lesquels Ulysse dut se mesurer dans l'Odyssée 
(9, 170-540) n'ont pas grand-chose en 
commun, sinon le nom, avec les forgerons dont 
il est question ici. Mais Virgile leur a 
également fait une place dans son œuvre (1, 
201 et surtout 3, 568-683, lors de l'épisode 
d'Achéménide). 
Masses de métal forgé (8, 421). Le texte latin 
dit "les masses forgées des Chalybes" 
(stricturae Chalybum). Les Chalybes étaient un 

peuple de la côte sud-est du Pont, réputé pour 
ses mines de fer et pour le traitement de ce 
métal, à tel point que son nom, chalybs, 
chalybis, est utilisé en latin pour désigner ce 
métal ou des masses forgées dans ce métal. Le 
mot se rencontre encore en 10, 174. 
Vulcanie (8, 422). Cette île porte aujourd'hui le 
nom de Vulcano. 
Brontès, Stéropès, Pyracmon (8, 425). Les 
deux premiers noms, qui se rencontrent chez 
Hésiode (Théogonie, 140), signifient 
respectivement le cyclope "du Tonnerre" et 
celui "de l'Éclair". Ils qualifient deux des 
véritables Cyclopes. Le terme Pyracmon, 
utilisé ici, signifie le cyclope "du feu de 
l'enclume"; ce pourrait être une invention de 
Virgile, car on ne le rencontre pas ailleurs. Les 
vers suivants présentent les Cyclopes comme 
des artisans très occupés, travaillant en 
l'occurrence à la fois pour Jupiter, pour Mars et 
pour Pallas. On a l'impression que pour 
évoquer la fabrication des foudres de Jupiter, 
du char de Mars, et de l'égide de Pallas, Virgile 
s'inspire de représentations figurées assez 
précises, que nous ne connaissons 
malheureusement pas.  
Trois rayons (8, 429). "Une médaille d'Auguste 
montre à son revers les quatre éléments dont 
parle Virgile : grêle, pluie, feu et vent, 
représentés par des rayons de formes diverses" 
(M. Rat, Virgile, 1965, p. 378, n. 2262).  
Auster (8, 430). L'Auster est un vent du midi, 
parfois violent. 
Égide (8, 435). Cfr 8, 354. lat. ægis, idis, gr. 
aigis, idos, proprt « peau de chèvre »  Bouclier 
de Zeus, qu'il confiait souvent à sa fille Athéna 
Jupiter offrit son égide à Minerve (= Pallas ou 
Athéna); celle-ci y plaça la tête de Méduse, la 
plus célèbre des Gorgones, que Persée avait 
tranchée. Pallas pouvait ainsi transformer en 
pierre tous les ennemis qui la voyaient. 
Souvent cette tête était également reproduite 
au centre de la cuirasse d'Athéna. Cfr aussi 7, 
341n sur les pouvoirs de la Gorgone; 2, 616 
sur Pallas et la Gorgone; 6, 289 sur les 
Gorgones avec avec d'autres monstres aux 
Enfers. 
Gorgone Monstre de la mythologie grecque. 
Homère ne mentionne qu’une seule Gorgone, 
habitant aux enfers. Plus tard, Hésiode, portant 
leur nombre à trois — Sthéno (la Puissante), 
Euryalé (Celle-qui-saute-loin) et Méduse (la 
Reine) —, fit des Gorgones les filles du dieu 
marin Phorcys et de sa femme Céto. Elles 
habitaient près du jardin des Hespérides.
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On représente les Gorgones comme des 
mortelle créatures féminines ailées, à la 
chevelure de serpent et aux mains de bronze ; 
elles ont le nez épaté, le cou protégé par des 
écailles, le regard étincelant ; elles tirent la 
langue et ont de grandes défenses de sanglier. 
Des trois Gorgones, seule Méduse était 
mortelle; c’est pourquoi Persée dut la tuer en 
lui coupant la tête. Du sang qui s’échappait de 
la blessure mortelle faite à son cou naquirent 
Chrysaor et Pégase, tous deux fils de 
Poséidon ; en effet, lui seul parmi les dieux 
n’avait pas craint de s’unir à Méduse, dont la 
tête, pourtant, changeait en pierre ceux qui la 
regardaient. Athéna plaça cette tête sur son 
bouclier, ou sur son égide, où elle garda son 
terrible pouvoir. Le type primitif, grotesque et 
hideux, du Gorgonéion  — c’est ainsi que 
s’appelait la tête de la Gorgone — servait en 
général de talisman contre le mauvais œil. 
D’après les anthropologues modernes, Méduse 
représentait probablement, à l’origine, un 
masque rituel. Des trois sœurs appelées 
Gorgones, Euryalé, Sthéno et Méduse, la 
dernière, seule à être mortelle, est la plus 
fameuse en raison de son pouvoir de pétrifier 
les humains qui rencontrent son regard et de sa 
fin tragique.  
Cyclopes etnéens (8, 440). Virgile utilise une 
nouvelle fois (8, 418) l'adjectif "etnéens". Il 
faut dire que les traditions anciennes hésitaient 
sur le séjour des Cyclopes, les plaçant tantôt 
dans les îles Éoliennes, tantôt sous l'Etna..  
Sept disques superposés (8, 448). Le bouclier 
comportait donc sept couches superposées de 
métal. Virgile s'inspire de la description du 
bouclier d'Ajax (Homère, Iliade, 7, 245); voir 
aussi le bouclier de Turnus, en 12, 925. 
 
Notes complémentaires à propos de Victor 
Hugo et les Cyclopes 
Victor Hugo avait été frappé par les vers de 
Virgile et il les adapta à plusieurs reprises.  
"Quant aux Cyclopes, fils puînés, ils sont 
lâches. Ils servent Vulcain le dieu cagneux qui 
les emploie à sa forge.  
Brontès fait des trépieds qui parlent, 

Pyracmon fait des spectres d'airain ou remue 
un démon" 
Dans une autre texte  
"Vulcain, par le Brontès et les Pyracmons, 
Leur fait forger la foudre et le vent en 
armures." 
  À un critique qui reprochait aux romantiques 
de mélanger abstractions et réalités, Victor 
Hugo répond en se référant au passage 
classique : "Virgile nous représente les 
compagnons de Vulcain occupés à mêler, pour 
forger la foudre, trois rayons de pluie et le 
Bruit, trois rayons de flamme et la Peur…ce 
n'est certainement pas du Baal romantique que 
les Cyclopes de Virgile tiennent le secret de 
cette composition…" 
En 1827, parlant des religions antiques 
:"…cette religion a des dieux et des moitiés de 
Dieu. Sa foudre se forge sur une enclume et 
l'on y fait entrer entre autres ingrédients, trois 
rayons de pluie tordue." 
En 1830, Napoléon Ier en bâtisseur, sur la 
colonne Vendôme : 
Il fit cette colonne ! avec sa main romaine 
Il tordit et mêla dans l'œuvre surhumaine 
Tout un siècle fameux 
Même citation sur le mode humoristique quand 
il défend Le Roi s'amuse devant le tribunal de 
commerce. Pour lui, les motifs de l'interdiction 
étaient de trois espèces : 
La raison morale, la raison politique et la 
raison littéraire. Pour cette dernière il cite 
Virgile qui raconte qu'il entrait plusieurs 
ingrédients dans les foudres que Vulcain 
fabriquait pour Jupiter. Le petit foudre 
ministériel qui a frappé ma pièce et que la 
censure avait forgé pour la police est fait avec 
trois mauvaises raisons tordues ensemble et 
mêlées et amalgamées. 
En 1837 : "l'auteur a toujours pensé que la 
mission du poète était de fondre dans un même 
groupe de chants cette triple parole qui 
renferme un triple enseignement, car la 
première s'adresse plus particulièrement au 
cœur, la seconde à l'âme, la troisième à 
l'esprit".
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Des lecteurs chrétiens de l'Énéide 
Pline le Jeune suivi en cela par Augustin transpose à des ouvrages intellectuels les ordres de Vulcain 
aux Cyclopes de cesser leur ouvrage pour forger en priorité l'armure d'Énée.  
 
3. Le bouclier d’Achille 
Homère, Iliade, XVIII, v. 478-497 et 509-513  

Voici la description du bouclier d'Achille forgé par Héphaïstos. 
Ayant ainsi parlé, il la quitta, et, retournant à ses soufflets, il les approcha du feu et leur ordonna de 
travailler. Et ils répandirent leur souffle dans vingt fourneaux, tantôt violemment, tantôt plus 
lentement, selon la volonté de  Héphaïstos , pour l'accomplissement de son œuvre. 
  Et il jeta dans le feu le dur airain et l'étain, et l'or précieux et l'argent. Il posa sur un tronc une vaste 
enclume, et il saisit d'une main le lourd marteau et de l'autre la tenaille. Et il fit d'abord un bouclier 
grand et solide, aux ornements variés, avec un contour triple et resplendissant et une attache d'argent. 
Et il mit cinq bandes au bouclier, et il y traça, dans son intelligence, une multitude d'images. Il y 
représenta la Terre et l'Ouranos, et la mer, et l'infatigable Hélios, et l'orbe entier de Séléné, et tous les 
astres dont l'Ouranos est couronné : les Pléiades, les Hyades, la force d'Orion, et l'Ourse, qu'on nomme 
aussi le Chariot, qui se tourne sans cesse vers Orion, et qui, seule, ne tombe point dans les eaux de 
l'Océan. 
Et il fit deux belles cités des hommes. Dans l'une on voyait des noces et des festins solennels. Et les 
épouses, hors des chambres nuptiales, étaient conduites par la ville, et de toutes parts montait le chant 
d'hyménée, et les jeunes hommes dansaient en rond, et les flûtes et les cithares résonnaient, et les 
femmes, debout sous les portiques, admiraient ces choses. Et les peuples étaient assemblés dans 
l'agora, une querelle s'étant élevée. Deux hommes se disputaient pour l'amende d'un meurtre. L'un 
affirmait au peuple qu'il avait payé cette amende, et l'autre niait l'avoir reçue. Et tous deux voulaient 
qu'un arbitre finît leur querelle, et les citoyens les applaudissaient l'un et l'autre. Les hérauts apaisaient 
le peuple, et les vieillards étaient assis sur des pierres polies, en un cercle sacré. Les hérauts portaient 
des sceptres en main ; et les plaideurs, prenant le sceptre, se défendaient tour à tour. Deux talents d'or 
étaient déposés au milieu du cercle pour celui qui parlerait selon la justice. 
Puis, deux armées, éclatantes d'airain, entouraient l'autre cité. Et les ennemis offraient aux citoyens, ou 
de détruire la ville, ou de la partager, elle et tout ce qu'elle renfermait. Et ceux-ci n'y consentaient pas, 
et ils s'armaient secrètement pour une embuscade, et, sur les murailles, veillaient les femmes, les 
enfants et les vieillards. Mais les hommes marchaient, conduits par Arès et par Athéna, tous deux en 
or, vêtus d'or, beaux et grands sous leurs armes, comme il était convenable pour des Dieux ; car les 
hommes étaient plus petits. Et, parvenus au lieu commode pour l'embuscade, sur les bords du fleuve 
où boivent les troupeaux, ils s'y cachaient, couverts de l'airain brillant. 
Deux sentinelles, placées plus loin, guettaient les brebis et les bœufs aux cornes recourbées. Et les 
animaux s'avançaient, suivis de deux bergers qui se charmaient en jouant de la flûte, sans se douter de 
l'embûche. 
Et les hommes cachés accouraient ; et ils tuaient les bœufs et les beaux troupeaux de blanches brebis, 
et les bergers eux-mêmes. Puis, ceux qui veillaient devant les tentes, entendant ce tumulte parmi les 
bœufs, et montant sur leurs chars rapides, arrivaient aussitôt et combattaient sur les bords du fleuve. Et 
ils se frappaient avec les lances d'airain, parmi la discorde et le tumulte et la Kère fatale. Et celle-ci 
blessait un guerrier, ou saisissait cet autre sans blessure, ou traînait celui-là par les pieds, à travers le 
carnage, et ses vêtements dégouttaient de sang. Et tous semblaient des hommes vivants qui 
combattaient et qui entraînaient de part et d'autre les cadavres. 
Puis,  Héphaïstos  représenta une terre grasse et molle et trois fois labourée. Et les laboureurs menaient 
dans ce champ les attelages qui retournaient la terre. Parvenus au bout, un homme leur offrait à chacun 
une coupe de vin doux ; et ils revenaient, désirant achever les nouveaux sillons qu'ils creusaient. Et la 
terre était d'or, et semblait noire derrière eux, et comme déjà labourée. Tel était ce miracle de  
Héphaïstos . 
Puis, il représenta un champ de hauts épis que des moissonneurs coupaient avec des faux tranchantes. 
Les épis tombaient, épais, sur les bords du sillon, et d'autres étaient liés en gerbes. Trois hommes 
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liaient les gerbes, et, derrière eux, des enfants prenaient dans leurs bras les épis et les leur offraient 
sans cesse. Le roi, en silence, le sceptre en main et le cœur joyeux, était debout auprès des sillons. Des 
hérauts, plus loin, sous un chêne, préparaient, pour le repas, un grand bœuf qu'ils avaient tué, et les 
femmes saupoudraient les viandes avec de la farine blanche, pour le repas des moissonneurs. 
Puis,  Héphaïstos  représenta une belle vigne d'or chargée de raisins, avec des rameaux d'or sombre et 
des pieds d'argent. Autour d'elle un fossé bleu, et, au-dessus, une haie d'étain. Et la vigne n'avait qu'un 
sentier où marchaient les vendangeurs. Les jeunes filles et les jeunes hommes qui aiment la gaieté 
portaient le doux fruit dans des paniers d'osier. Un enfant, au milieu d'eux, jouait harmonieusement 
d'une cithare sonore, et sa voix fraîche s'unissait aux sons des cordes. Et ils le suivaient, chantant, 
dansant avec ardeur, et frappant tous ensemble la terre. 
Puis,  Héphaïstos  représenta un troupeau de bœufs aux grandes cornes. Et ils étaient faits d'or et 
d'étain, et, hors de l'étable, en mugissant, ils allaient au pâturage, le long du fleuve sonore qui abondait 
en roseaux. Et quatre bergers d'or conduisaient les bœufs, et neuf chiens rapides les suivaient. Et voici 
que deux lions horribles saisissaient, en tête des vaches, un taureau beuglant ; et il était entraîné, 
poussant de longs mugissements. Les chiens et les bergers les poursuivaient ; mais les lions 
déchiraient la peau du grand bœuf, et buvaient ses entrailles et son sang noir. Et les bergers excitaient 
en vain les chiens rapides qui refusaient de mordre les lions, et n'aboyaient de près que pour fuir 
aussitôt. 
Puis, l'illustre Boiteux des deux pieds représenta un grand pacage de brebis blanches, dans une grande 
vallée et des étables, des enclos et des bergeries couvertes. Puis, l'illustre Boiteux des deux pieds 
représenta un chœur de danses, semblable à celui que, dans la grande
Cnossos, Dédale fit autrefois pour Ariane aux beaux cheveux ; et les adolescents et les belles vierges 
dansaient avec ardeur en se tenant par la main. Et celles-ci portaient des robes légères, et ceux-là des 
tuniques finement tissées qui brillaient comme de l'huile. Elles portaient de belles couronnes, et ils 
avaient des épées d'or suspendues à des baudriers d'argent. Et, habilement, ils dansaient en rond avec 
rapidité, comme la roue que le potier, assis au travail, sent courir sous sa main. Et ils tournaient ainsi 
en s'enlaçant par dessins variés ; et la foule charmée se pressait autour. Et deux sauteurs qui 
chantaient, bondissaient eux-mêmes au milieu du chœur. 
Puis,  Héphaïstos , tout autour du bouclier admirablement travaillé, représenta la grande force du 
Fleuve Océan. 
Et, après le bouclier grand et solide, il fit la cuirasse plus éclatante que la splendeur du feu. Et il fit le 
casque épais, beau, orné, et adapté aux tempes du Péléide, et il le surmonta d'une aigrette d'or. Puis il 
fit les cnèmides d'étain flexible. 
Et, quand l'illustre Boiteux des deux pieds eut achevé ces armes, il les déposa devant la mère d'Achille, 
et celle-ci, comme l'épervier, sauta du faîte de l'Olympe neigeux, emportant les armes resplendissantes  
que Héphaïstos avait faites.

Notes 

Terre et l'Ouranos, et la mer, et 
l'infatigable Hélios, et l'orbe entier de 
Séléné. Descendants de Gaïa, la Terre 
et d'Ouranos, le Ciel étoilé, le Titan 
Hypérion et la Titanide Thèia eurent 
trois enfants : Héios, le Soleil, Séléné, 
la Lune et Éos, l'Aurore. 

Les Pléiades, les Hyades, Orion, et 
l'Ourse Associations stellaires ayant 
une signification mythologique etqui 
selon les Anciens étaient accrochées à 
la sphère céleste. Ex : Orion, fils de 
Poséidon, auquel Hélios redonna la 
vue, fut enlevé par Éos (l'Aurore). Elle 
l'emmena à Délos et Orion périt  

 

quelque temps plus tard, victime 
d'Artémis. 

Cnossos, Dédale, Ariane L'architecte 
et sculpteur Dédale inspira à Ariane, la 
fille du roi de Minos, la ruse du fil 
(d'Ariane) qui permit à Thésée après 
s'être défait du Minotaure en son 
palais-prison crétois de Cnossos. 

Péléide Achille était nommé ainsi car 
il était le fils de Pélée, roi des 
Myrmidons et de la Néréides Thétis. 

Cnèmides 
Jambière des soldats grecs 
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4.  Le bouclier d’Énée  
 
Scènes de l'histoire romaine avant Auguste (626-670) 
Le bouclier est décoré sur ses contours de scènes évoquant l'histoire légendaire de Rome avant sa 
fondation et sous les rois (626-645). 
Les scènes suivantes évoquent l'instauration de la République, des héros, des personnages, des événements, des 
institutions de la période républicaine (646-670) 
"Étaient représentés là l'histoire de l'Italie et les triomphes des Romains; 
le maître du feu, n'ignorant rien des prophéties et conscient de l'avenir, 
avait figuré là toute la race des futurs descendants d'Ascagne, 
et, dans l'ordre, les guerres qui seraient livrées. 
Il avait représenté, couchée dans l'antre verdoyant de Mars, 
une louve qui venait d'avoir des petits; deux enfants, des jumeaux, 
jouaient suspendus à ses mamelles, tétant leur mère, sans nulle crainte; 
elle, tournant vers l'arrière sa souple encolure, les caressait 
l'un et l'autre, modelant leurs corps avec sa langue" 
 
Octave-Auguste - Conclusion (671-732)  
 
Au centre du bouclier est figurée la bataille d'Actium, où Octave triompha d'Antoine et de Cléopâtre, 
et l'occident de l'orient (671-713). Enfin, la description se termine par la scène du  
triomphe d'Auguste, évoquant ses conquêtes et  
son œuvre de restaurateur de la religion (714-728). Quelques vers de conclusion montrent Énée 
admiratif et assumant le destin de sa descendance (729-732) 
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I La tapisserie 
 Qu'est-ce qu'une tapisserie ? 

C'est une œuvre de laine et de soie résultant de 
l’entrecroisement, réalisé à la main sur un 
métier de haute ou de basse lice (tapisserie de 
haute lisse, dont les fils de chaîne sont 
disposés verticalement; de basse lisse, dont les 
fils de chaîne sont disposés horizontalement), 
des fils de chaîne avec ceux de trame – ces 
derniers, colorés, recouvrant entièrement les 
premiers et constituant ainsi le motif –, la 
tapisserie se voue entièrement au décor mural. 
Elle habille le mur des demeures princières et 
des églises, et invite à la rêverie. Montrant des 
paysages ou racontant des histoires, la 
tapisserie a pour origine une œuvre peinte ou 
dessinée : un modèle ou « petit patron », ou 
encore « maquette » qui, agrandi aux 
dimensions de la tapisserie, devient un carton 
ou « grand patron » ; et c’est alors 
qu’intervient le licier pour le traduire en 
tapisserie. De ce fait, la tapisserie est la 
transposition d’un modèle peint. Mais en 
déduire que la tapisserie n’est qu’une 
traduction de la peinture en réduirait 
considérablement la portée. La tapisserie, 
certes, est étroitement liée à la peinture, mais 
elle ne s’y assimilera jamais ; sa fonction 
même le lui interdit et sa matière s’y oppose : 
la tapisserie réchauffe l’atmosphère, absorbe la 
lumière, apaise les bruits, calme le regard et 
repose l’esprit. 
1. François Boucher  
   Il est pour un artiste deux manières 
d’accéder à la célébrité : illustrer son époque 
en s’y conformant et lui donner le ton, ou bien 
l’ignorer en ce qu’elle peut avoir d’éphémère 
et pratiquer son art en toute indépendance. 
Comblé de l’amitié des Grands, docile à leurs 
caprices et à leur engouement, complice de 
leurs raffinements, grand maître des fantaisies 
du rococo, aimable en tout, François Boucher 
devait connaître, au-delà des succès qui 
jalonnèrent sa vie, la négligence et l’oubli. 

  François Boucher est un artiste galant le 
peintre des nymphes et des amours mais les 
dessins, les sujets historiques et religieux qu'il 

nous a laissés nous montre un trait puissant et 
font de lui un authentique peintre d'histoire. 
Cf : les dessins exposés en 2003 au Louvre et 
à l'E.S.A.B. 

Le favori de la favorite 
  François Boucher est né à Paris. Il obtient en 
1723 le premier grand prix de l’Académie de 
peinture et part pour Rome comme élève 
libre, sans avoir obtenu de pension royale. 
Rome sera profitable à Boucher : il y 
rencontre Tiepolo, dont les grandes 
compositions décoratives marqueront son 
talent bien plus que les souvenirs de la Rome 
antique. Dès son retour à Paris, en 1731, il est 
admis à l’Académie royale de peinture où, 
deux ans après, il est reçu comme peintre 
d’histoire – qualification la plus élevée – avec 
un Renaud et Armide . Successivement 
professeur, recteur adjoint et recteur, il en 
gravira, sa vie durant, tous les échelons 
jusqu’à prendre rang, à soixante-deux ans, au 
faîte de sa carrière, de directeur de 
l’Académie avec le titre de premier peintre du 
roi. Dès 1735, Boucher reçoit ses premières 
commandes : quatre grisailles pour le cabinet 
de la reine à Versailles ; en 1739, une suite de 
tableaux de chasse pour les petits 
appartements. En même temps, il collabore à 
la transformation de plusieurs demeures 
royales : Marly, la Muette, Fontainebleau. 



 12

 Mais c’est à Mme de Pompadour que 
Boucher dut l’essentiel de ses succès. 
Souveraine en matière d’art, elle fut, durant 
les vingt ans de son règne, l’inspiratrice de 
Boucher auprès de qui elle prit, du reste, des 
leçons de peinture et de dessin. 

Aussi lui confia-t-elle non seulement la 
décoration des demeures – Meudon, Choisy, 
Bellevue – qu’elle décorait pour y accueillir 
Louis XV, mais encore ne manqua-t-elle 
point d’associer son peintre préféré à la 
prospérité que connaissaient alors les 
manufactures royales, grâce aux commandes 
nombreuses qu’elles recevaient de la Cour et 
des Grands. 

Aussi Boucher partagera-t-il avec Oudry la 
direction de la manufacture des tapisseries de 
Beauvais. En 1754, il est nommé inspecteur 
des Gobelins. Et lorsque Mme de Pompadour 
crée à Vincennes la manufacture des 
porcelaines de France – qui devait ensuite 
s’établir à Sèvres – elle commanda à Boucher 
des modèles à réaliser en biscuit. 

À la gloire du corps féminin 

Les bleus nacrés, les roses, les verts un peu 
froids, presque anglais, de sa palette, 
l’harmonie pleine de justesse, mais toute 
extérieure qui s’en dégage, conviennent aux 
boudoirs, aux pièces d’apparat où 
l’aristocratie se plaît aux jeux d’esprit et aux 
« délices de l’amour ». 

Qu’elles s’appellent Diane, Danaë ou 
encore Vénus, qu’elles soient déesses nues 
descendues de l’Olympe ou bergères 
poudrées vêtues de grâce, qu’elles soient sa 
propre épouse, Miss O’Murphy, ou la 
Pompadour, les dames roses peintes par 
Boucher, qu’il affuble au goût de son époque, 
sont aussi peu bergères, aussi peu 
mythologiques qu’il est possible. 

Nulle gravité, mais le désir de plaire et de 
séduire. Sensuelles, mais comme le veut un 
temps où l’art d’aimer doit en passer par les 
jeux de l’esprit et du badinage, où tout 
s’effleure et rien ne s’approfondit, sinon le 
goût du plaisir même, où, pour charmer, un 
peintre de Cour doit se plier aux faciles 
conventions d’une aimable antiquité qui est 
alors le langage que tout un chacun se plaît à 
parler. 

Il ne faut donc chercher en lui ni la 
présence charnelle d’un Rubens, ni la discrète 
nostalgie d’un Watteau, ni même l’espièglerie 
d’un Marivaux, mais une séduction faite 

d’élégance, de galanterie et d’artifice, où tout 
n’est que prétexte à glorifier le corps 

féminin ; corps potelé et blanc, animal et non 
point licencieux, que vient couronner un 
visage, toujours le même (au fond Boucher 
n’est guère portraitiste), d’une ingénue 
gourmande, aux lèvres roses et humides, aux 
grands yeux indécis. 

Ce qu’il propose, c’est une évasion : celle 
qu’offrent les petits appartements à une Cour 
désireuse de se soustraire aux exigences de 
l’étiquette. Son art est celui des « folies » et 
des ermitages, bien plus que celui des 
châteaux ; son atmosphère, la pastorale. 

Enfin, le paysage de Boucher semble 
toujours conçu pour servir de décor à quelque 
scène villageoise, toujours apprêté aux fins 
d’orner quelque dessus de porte de style 
« rocaille ». Ce qui sauve donc  

Boucher de la mièvrerie, c’est son extrême 
sensibilité picturale et la perfection de son 
dessin. C’est qu’il est le premier décorateur 
du XVIIIe siècle. C’est qu’à merveille il sait 
concevoir et mettre en page pour Beauvais et 
les Gobelins – en les préparant, à la manière 
de Rubens, par de très nombreuses esquisses 
– ses cartons de tapisserie (l’Histoire de 
Psyché  en est sans doute le plus remarquable) 
qui connaîtront un très vif succès. 

 
D'après l'Encyclopædia Universalis 
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1. Description  
La vigilante Aurore "aux doigts de rose 

et vêtu de safran" si l'on en croit Hésiode, 
ouvre les portes resplendissantes de 
l'Orient à son frère Hélios (le soleil) 
qu'elle accompagne dans sa course ; elle 
sort de son palais. Derrière elle, Ouranos, 
le ciel étoilé, son père. 

Tous les matins, après la mort de son 
fils Memnon, tué par Achille, elle le pleure 
chaque jour en répandant sur terre la 
rosée. 

 Vénus accompagnée de son fils 
Cupidon (ailes d'or, arc et flèches), 
installée sur son char tiré par des cygnes 
(il pouvait être aussi tiré pas des 

colombes),  rassemble les astres de la nuit, les chasse devant elle, et quitte enfin les cieux. 
Une nymphe servante tient le cygne par un ruban. En  dessous, des putti et une autre 
nymphe s'affairent ou jouent. 

Vénus porte une rose piquée dans la chevelure. La rose état aussi une des marques 
symboliques de Vénus. 

 
Vulcain, le fils de Junon, est assis en 

face d'elle, tenant l'égide,  bouclier 
étincelant d'Athéna qui servit à Persée 
pour tuer Méduse.  Derrière lui des aides 
rangent une armure, au-dessus de la 
forge . Entre Cupidon et Vulcain un aide 
est à l'œuvre sur une pièce bloquée par 
un étau. Devant lui, un amour martèle la 
pointe d'une flèche qui rejoindra peut-être 
le carquois de Cupidon. 

 
 
 
 

 
Dans la grotte, les trois Cyclopes Brontès, Stéropès 

et Pyracmon forgent un bouclier maintenu par des 
tenailles. Les marteaux s'abattent sur les plaques de 
bronze et le métal jaillit en étincelles…comme des 
larmes. 

Au pied de Vulcain, le carquois et l'arc qui 
pourraient être ceux d'Artémis que les Cyclopes ont 
fabriqués pour la déesse de la chasse. 

Le casque d'Athéna est posé sur les genoux de 
Vulcain. 

L'épée et d'autres armes ne sont pas sans rappeler 
celles du tableau de Boucher : Vulcain présentant à 
Vénus des armes pour Énée. 
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Sous le char de Vénus, s'affaire un colosse qui 

soulève un élément de construction en bois. Ce 
colosse pourrait être un des Cabires ou un des 
Titans qui peuplaient le monde souterrain. Un bélier 
est visible sous la poutre qu'il soulève. Il s'agit d'une 
pièce oscillant sous un bâti et qui  chez les 
Assyriens et les Grecs servait contre les portes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Derrière le personnage qui attrape 

l'armure, on peut deviner le bouclier 
d'Athéna orné de la tête de Méduse, 
en partie caché par un voile bleu. 

 
 

 
 
 
 

 
Si l'on observe différents tableaux de François Boucher se rapportant à ce passage de 

l'Énéide, on peut retrouver des armes (carquois et flèches, boucliers, épée, casque…) et 
des outils identiques (étaux, enclume, masses, bélier, tenailles…), des putti affairés aux 
mêmes travaux, des cygnes, un Cupidon attentif et des Cyclopes très occupés dans leurs 
grottes. 
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Vénus demande à Vulcain des armes pour Enée, un thème maintes fois traité 
par les artistes et par François Boucher plus spécialement. 

 
 

Vénus demande des armes à Vulcain 
Émail peint sur plaque de cuivre, Limoges. 
Musée du Louvre   
Date : Vers 1530  
Artiste : Maître de l'Enéide 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vénus demande à Vulcain de forger des armes pour 
son fils Énée  

 
Anton van Dyck 
(Anvers, 1599 - Blackfriar's, Londres, 1641) 
1599-1641 Vers 1627-1632 
Toile 
 Musée du Louvre. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vénus demandant à Vulcain des armes pour 
Énée. 

Charles de La Fosse (Paris, 1636-1716)  
Vers 1690 - 1700.  
Nantes, musée des Beaux-Arts 
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La fragua de Vulcano' 
(La forge de Vulcain ' (1630) 
Huile sur toile 
Musée du Prado, Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vénus dans la forge de Vulcain  
Louis Le Nain (1593-1648)  
1641  
Reims, Musée Saint-Denis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vénus dans la forge de 

Vulcain 
Luigi Garzi  
(Pistoia 1638 - Rome 1721)  
Huile sur toile  
1712 - 1714 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

Mars et Vénus dans la forge de Vulcain 
Luca Giordano (1634-1705) 
Musée du Louvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Vénus et Vulcain  
Entre 1520 et 1530 
Atelier de Giulio Pippi (Giulio Romano) 
1492-1546 
Musée du Louvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le Tintoret, 

 
Vulcain, Vénus et 

Cupidon. 
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Les forges de 
Vulcain 
François Boucher 
Musée du Louvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vulcain présentant à Vénus des armes pour Énée 

François Boucher 
Musée du Louvre 
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Les forges de Vulcain 

Cette esquisse en camaïeu de brun est une étude pour la tenture des Amours des Dieux 
exécutée à la manufacture de Beauvais, dont Boucher deviendra le directeur en 1734. 

François Boucher, musée du Louvre. 
 

 
 
Visite de Vénus à Vulcain 
1754  
François Boucher 
Huile sur toile 
Wallace Collection, 
London, GB. 
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Les personnages 
 

Quelques dieux romains et leurs correspondants grecs 
 

 
Apollon (Apollon) dieu de la prophétie, de la 
médecine et des archers, plus tard, dieu du 
soleil. 
Bacchus (Dionysos) dieu de la vigne. 
Bellone déesse de la Guerre chez les Romains 
mais sans doute d'origine sabine.  
(Néris), épouse ou sœur de Mars. Elle participait 
à ses côté à la bataille. Elle fut identifiée avec la 
grande déesse asiatique de Comana, dont le culte 
fut introduit à Rome par Sylla après la guerre 
contre Mithridate(vers 80 av. J.C.). Bellone avait 
deux temples à Rome: un très ancien et l'autre 
élevé hors de l'enceinte de la ville par Appius 
Claudius Caecus à l'occasion de la guerre 
samnite. On y recevait les ambassadeurs 
étrangers que la loi ne permettait pas de recevoir 
dans la ville. 
Cérès (Déméter) déesse des moissons. 
Cupidon (Éros) dieu de l'amour. 
Diane (Artémis) déesse de la chasse, plus tard, 
déesse de la lune.  
Esculape (Asclépios) dieu de la médecine. 
Flore (Chloris) déesse des fleurs. 
Hercule (Héraclès) demi-dieu et héros célèbre 
par sa force, son courage et ses  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nombreux exploits légendaires. 
Janus dieu des portes qui était représenté avec 
deux visages parce que chaque porte ouvre sur 
deux possibilités. Il avait de nombreux temples à 
Rome. En temps de guerre les portes du temple 
du Forum étaient ouvertes et fermées en temps 
de paix; mais entre le règne de Numa et celui 
d'Auguste elles ne furent fermées que deux fois. 
Le premier jour du mois et le premier jour de 
l'année lui étaient consacrés (d'où Janvier que 
Numa fit passer de la 11ème place à la 
première). 
Junon (Héra) déesse du mariage et de 
l’accouchement; protectrice des femmes  
mariées; reine des dieux. 
Jupiter (Zeus) maître des Dieux assimilé au dieu 
grec Zeus. Il était le Dieu du Ciel,  
de la Lumière, de la Foudre et du Tonnerre. 
Dispensateur des biens terrestres. Protecteur  
de la Cité et de l'État Romain. À Rome, le 
Capitole lui est consacré. 
Mars (Arès) dieu de la Guerre et serait en plus le 
père du peuple romain puisque  
Romulus passait pour son fils. 
Mercure ( Hermès) messager des dieux; 
protecteur des voyageurs, des voleurs et  
des marchands. 
Minerve (Athéna) déesse des arts et des 
techniques et de la guerre; aide les héros. 
Plus tard, déesse de la sagesse.  
Neptune (Poséidon) dieu des mers et de  
l’élément liquide. 
Ops (Rhéa) femme de Saturne ; déesse mère. 
 

Vénus et Mars surpris par Vulcain 
Louis Jean François Lagrénée 

(1725-1805) 
Musé du Louvre 
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a. Héphaïstos (Vulcain) 

 
  Dieu du feu et de la métallurgie, assimilé à 
Vulcain chez les Romains  Il personnifia le feu 
souterrain notion qui le conduisit naturellement 

au métier de forgeron. Certains prétendent 
qu'Héphaïstos était le fils d'Héra par 
parthénogenèse, jalouse que son mari ait pu 
donner le jour à Athéna.  Zeus ne voulut pas 
croire ce prodige jusqu'à ce que, ayant 
emprisonnée Héra sur une chaise mécanique 
dont les bras se repliaient et serraient celui qui 
était assis, il l'eût contrainte à jurer par le Styx 
qu'elle ne mentait pas. Il était si maladif à sa 
naissance, que sa mère Héra, dégoûtée, le jeta du 
haut de l'Olympe pour échapper au désagrément 
et à la peine que lui causait son aspect pitoyable. 
Il survécut cependant à cette mésaventure, sans 
aucun dommage physique, car il tomba dans la 
mer où Téthys et Eurynomé, qui se trouvaient 
non loin de là, lui portèrent secours. Ces déesses 
serviables le gardèrent auprès d'elles dans une 
grotte sous-marine où il installa sa première 

forge. Il fabriqua toutes sortes d'objets 
comme la ceinture d'Aphrodite, le char du 
Soleil, le palais des dieux, la première femme 
(Pandore), le triton de Poséidon, les flèches 
d'Artémis et d'Apollon, les armes de certains 
héros, le collier d'Harmonie, le trône de Zeus 
et d'Héra etc... Neuf ans plus tard, Héra 
rencontra Téthys qui portait ce jour-là une belle 
broche qu'il avait façonnée; elle lui demanda où 
elle avait trouvé ce bijou merveilleux. Téthys ne 
voulut point répondre mais Héra sut l'y 
contraindre. Elle fit revenir immédiatement 
Héphaïstos dans l'Olympe où elle lui installa une 
forge bien plus belle, elle l'entoura de beaucoup 
d'égards et arrangea même son mariage avec 
Aphrodite qui le trompa avec de nombreux 
dieux et mortels. Un jour il la surprit avec Arès 
et enferme les deux amants dans un filet pour les 
exhiber devant tous les dieux hilares. Un jour il 
tenta de séduire Athèna , victime d'une farce que 
lui avait faite, par malice, Poséidon. Héphaïstos 
s'était à ce point réconcilié avec Héra qu'il eut 
l'audace de reprocher à Zeus en personne de 
l'avoir laissée suspendue dans le ciel par les 
poignets au moment où elle s'était révoltée 
contre lui. Mais Zeus fort en colère le précipita 
au bas de l'Olympe une seconde fois. II tomba 
durant un jour entier. En atteignant le sol sur l'île 
de Lemnos, il se brisa les deux jambes et bien 
qu'immortel, il lui restait bien peu de vie lorsque 
les habitants de l'île le découvrirent. Suite à cette 
chute il resta boiteux. Vulcain est son équivalent 
latin. Il est le dieu du feu et du métal mais aussi 
de la fécondité en épousant Maia. Les Romains 
croyaient qu'il protégeait des incendies et qu'il 
avait sa forge sous le Vésuve (ou dans les îles 
Lipari). Il était assisté des Cyclopes et des 
Cabires. L'origine de Vulcain semble remonter 
aux Étrusques. Il est vénéré comme un dieu 
puissant et comme celui du feu. Avec l'arrivée 
des dieux grecs, son importance diminua pour 
prendre les traits d'Héphaïstos. Les 
représentations antiques sont assez rares. Les 
artistes modernes ont généralement donné à ce 
dieu des  traits  plein de rudesse,  une barbe 
noire, un torse  musclé mais des jambes 
contrefaites.  
 
 

 
 
 
 

Vulcain 
Guillaume II Coustoux 

1716-1777 
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b. Aphrodite (Vénus)  
 
   Elle était la déesse de la beauté et de l'amour, 
de la génération, de la mer et de la navigation, 
de la vie universelle. Elle sera assimilée à Vénus 
chez les Romains  
Ses fonctions et ses épithètes sont très variées. 
Elle était à la fois la déesse de l'amour céleste 
(Ourania), vulgaire (Pandémos), du mariage 
(Nymphidia), ou des courtisanes (Hétaira), la 
déesse marine (Pontia), ou la déesse victorieuse 
(Nikêphoros). On l'appelait encore 
Anadyomène, parce qu'elle était sortie des flots ; 
Cypris, Cythérée ou Erycine, à cause de ses 
temples célèbres de Chypre, de Cythère ou du 
mont Eryx. Elle avait pour attributs le myrte, 
la rose; divers fruits, comme la pomme ou la 
grenade ; les animaux de nature ardente ou 
prolifique, comme le bélier, le bouc, le lièvre, 
le cygne, la tourterelle ou la colombe. Elle 
avait aussi une ceinture magique, cadeau de 
mariage de Zeus, qu'elle prêtait parfois à Héra 
pour raviver l'amour de son époux volage. Elle 
entraînait à sa suite Eros et des personnages 
allégoriques comme Peitho (la Persuasion), 
Pothos ou Himéros (le Désir) ; les Nymphes, les 
Heures, les Charites, les Tritons et les Néréides. 
NAISSANCE : Il y avait autour de sa naissance 

des légendes contradictoires. Elle était née de 
l'écume des flots (aphros = écume) après la 
mutilation d'Ouranos par Cronos. Dans une 
légende moins connue on la disait fille de Zeus 
et de Dioné. Aphrodite surgit nue de l'écume de 
la mer, chevaucha une conque aborda d'abord 
sur l'île de Cythère, mais s'étant aperçue que 
c'était une petite île, elle se rendit au 

Péloponnèse et finalement s'installa à Paphos, 
dans l'île de Chypre qui allait devenir son centre 
de culte principal. A Paphos, les Saisons, filles 
de Thémis, se hâtèrent de la vêtir et de la parer. 
Quand elle parut dans l'Olympe les dieux, mais 
beaucoup moins les déesses, furent stupéfaits 
d'admiration: jamais une telle beauté n'avait été 
admirée: sa peau était de la blancheur du lait, ses 
cheveux comme une rivière d'or liquide, ses 
yeux étincelants comme des étoiles, ses formes 
parfaites et elle exhalait un parfum suave de 
fleur. Elle avait aimé de nombreux dieux et de 
simples mortels. On lui prêtait de nombreux 
enfants et on la mariait à Héphaïstos qu'elle 
trompa fréquemment et conçut un amour 
particulier pour Arès.  
LE FILET : Ainsi elle fut un jour surprise par 
son époux1, qui emprisonna les deux amants 
dans un filet et invita tout l'Olympe à venir les 
voir. Honteuse, Aphrodite quitta quelques 
temps l'Olympe pour aller à Paphos puis elle 
réfugia dans le Caucase. Tous les dieux la 
cherchèrent en vain et c'est une vieille femme 
qui leur indiqua les bois profonds du Caucase. 

                                                           
1 LIVRE IV (Extrait -Traduction de Villenave 
1806) 
Métamorphoses d'Ovide 
VENUS ET VULCAIN  
IV, 167-189  
  L'amour a soumis aussi à sa puissance ce Soleil, 
qui féconde tout de sa lumière éclatante. Je 
raconterai les amours du Soleil. Comme le premier 
il voit tout dans le monde, le premier il avait vu 
l'adultère de Mars et de Vénus. Il en rougit; et, 
découvrant au fils de Junon l'opprobre de son lit, il 
lui montra le théâtre de sa honte. Vulcain consterné 
s'indigne, laisse échapper le fer que travaille sa 
main, et soudain il fabrique et lime des chaînes 
d'airain. Il en forme des rets, tissu léger, délicat, et 
presque imperceptible. Le lin arrondi sur le fuseau, 
la toile qu'Arachné ourdit sous de vieux toits, 
n'égalent point en finesse ce tissu merveilleux. Le 
dieu de Lemnos en combine avec art les ressorts, 
qui doivent obéir aux moindres mouvements. Il 
attache ce piège au lit des deux amants; et dès qu'ils 
sont réunis, il étend son réseau, les surprend, et les 
retient dans leurs embrassements. Alors, ouvrant les 
portes d'ivoire de son palais, à ce spectacle il 
appelle tous les dieux. Il leur montre le co  uple 
enchaîné, honteux, et confus. On rapporte que les 
dieux rirent de cette aventure. On dit même que, 
dans un joyeux délire, quelques immortels osèrent 
souhaiter la même honte au même prix. 
 
 

Vénus  et Mars 
Charles-André Van Loo 

Hôtel Soubise, chambre du prince.
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Aphrodite la changea en rocher.  On la disait 
aussi la mère d'Eros et d'Antéros. 
CONCOURS DE BEAUTE : Elle reçut de 
Pâris la fameuse pomme d'or et témoigna sa 
reconnaissance au héros troyen en faisant 
naître entre lui et Hélène un amour qui 
malheureusement devait être si fatal à Troie.  
SES AMOURS : Mais si elle savait inspirer 
l'amour elle en fut aussi la victime puisqu'elle 
ressentit une forte passion pour Adonis et 
pleura longuement sa mort. Plus tard elle 
enleva Phaéthon à Eôs et ne sut résister à 
Cinyras le roi de Chypre qu'elle combla de 
présents. 
SES ACTIONS : Si elle savait témoigner sa 
bienveillance à tous ceux qui la servaient 
comme Pâris, Pygmalion ou Phaon elle savait 
aussi punir les hommes et les femmes qui la 
délaissaient.  
On admet aujourd'hui que ce culte vient de 
l'Asie, où l'on vénérait une divinité lunaire 
(Astarté), principe de fécondité; il fut apporté 
très anciennement, en plusieurs endroits du 
monde grec, par les Phéniciens, et c'est là que 
se trouvaient ses sanctuaires les plus 

fréquentés comme dans l'île de Chypre à 
Paphos, Amathonte, dans l'île de Cythère... 
Mais la déesse avait aussi des temples dans la 
plupart des cités grecques comme par exemple, 
à Athènes, à Thèbes, à Corinthe, où un millier 
d'hétaïres (courtisanes d'un rang élevé) 
attendaient les pèlerins. Ce culte se développa 
encore à l'époque alexandrine, puis à l'époque 
romaine où Aphrodite / Vénus fut considérée, 
grâce à son fils Enée, comme la mère du 
peuple romain. 
          Les représentations figurées d'Aphrodite 
sont innombrables et ont modifié, à plusieurs 
reprises, son type plastique. On l'adora d'abord, 
surtout à Paphos, sous la forme tout orientale 
d'un simple cône ou d'une pyramide entourée 
de flambeaux. Plus tard, elle devint une 
grossière idole, entièrement nue (Chypre, Iles 
de l'archipel). Vers le début du IV siècle avant 
notre ère, se dessine un type nouveau : une 
divinité grave, virginale, drapée dans un long 
chiton, et couronnée d'un diadème : c'est la 
déesse Céleste, l'Aphrodite aux jardins 
d'Acamène, ou l'Aphrodite voilée du 
Parthénon. Type de transition, la Nikêphoros, 
nue jusqu'à la ceinture, est moins sévère, se 
mire dans un bouclier. A ce type se 
rapportent les Aphrodite de Capoue, d'Arles et 
de Milo. Enfin, vers le milieu du IV siècle, 
Praxitèle montre Aphrodite entièrement nue, 
symbole de l'amour et de la grâce voluptueuse 
: sa célèbre Aphrodite de Cnide eut beaucoup 
de répliques. A la fin du IV siècle Apelle 
imagina une Aphrodite Anadyomène d'où 
dérive l'Aphrodite accroupie. Elle apparaît très 
souvent au milieu d'un cortège de suivantes. 
Elle a aussi largement inspiré les artistes plus 
modernes comme Botticelli, Titien, Vélasquez 
ou Rubens. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vénus à Paphos (Chypre) 
J.-B. Ingres 
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c. Artémis (Diane) 
 
   Elle était une des grandes divinités grecques, 
qui sera identifiée plus tard avec la Diane des 
Romains. En réalité, il y eut sous ce nom 
plusieurs divinités très différentes: l'Artémis 
hellénique était une déesse lunaire; fille de 
Zeus et de Lètô, sœur jumelle d'Apollon, dont 
elle était l'équivalent féminin; elle était souvent 
associée à ses exploits. Ils naquirent à Délos. 
Elle aussi présidait au chant, sous le nom de 
Hymnia, escortée par les Muses, les Charites 
ou les Nymphes c'est la déesse des femmes, 
surtout des vierges. Elle se plaisait dans les 
champs, dans les bois et près des sources ; elle 
aimait la chasse, et poursuivait les bêtes 
fauves.  
Ses attributs sont l'arc, les flèches, le carquois 
ou encore la torche et le croissant, le chien, 
le cerf ou la biche, la chèvre, le taureau, la 
tortue. 
Les Cyclopes lui forgèrent un arc d'argent 
et un carquois plein de flèches.  
Pan lui fournit les chiens de sa meute. Elle 
avait demandé à son père une virginité 
éternelle. Un jour le dieu-fleuve Alphée, fils de 
Thétis, eut l'audace de s'éprendre d'Artémis et 
de la poursuivre à travers la Grèce mais elle 
s'enfuit à Létrinoi en Elide. Là elle enduisit son 
visage ainsi que celui de toutes ses nymphes 
d'une boue blanchâtre, de telle sorte qu'on ne 
pouvait la distinguer de ses suivantes. Alphée 
fut contraint de se retirer, poursuivi par les 
rires moqueurs. Elle était très fière de son art et 
obligea Agamemnon, coupable de s'être vanté 
de la surpasser au tir à l'arc, de sacrifier 
Iphigénie, qu'elle sauva à la dernière extrémité. 
Artémis exigeait de ses compagnes une 
parfaite chasteté pareille à celle qu'elle 
pratiquait elle-même. Zeus, ayant séduit l'une 
d'elles, Callisto, fille de Lycaon, Artémis 
s'aperçut qu'elle était enceinte. Elle la changea 
alors en ourse, appela sa meute et Callisto 
aurait été certainement traquée et tuée par ses 
chiens de chasse si Zeus ne l'avait hissée au 
ciel. Par la suite, il la fit figurer parmi les 
étoiles. Le fils de Callisto, Arcas, fut sauvé et 
devint l'ancêtre des Arcadiens. 
Un jour, en une autre circonstance, Actéon 
aperçut par hasard Artémis en train de se 
baigner dans un torrent tout proche; il ne 
s'éloigna pas et la regarda. De crainte qu'il ne 
se vantât par la suite auprès de ses 
compagnons qu'elle s'était montrée nue en sa 

présence, elle le changea en cerf et le fit mettre 
en pièces par sa meute de cinquante chiens. Par 
contre elle tua de façon accidentelle Orion qui 
avait comme elle, la passion de la chasse Avec 
leur Artémis nationale, les Grecs ont confondu 
peu à peu d'autres divinités d'origine orientale.  
Les noms sont devenus souvent des surnoms 
de la leur: la déesse thrace Bendis ; Anaïtis 
d'Asie Mineure, prototype de l'Artémis dite 
persique; la Dictynna crétoise, patronne des 
pêcheurs et des marins; l'Artémis sanguinaire 
de Tauride où on adorait une Artémis, cruelle 
déesse montée sur un char traîné par deux 
taureaux. On lui sacrifiait les étrangers et 
Oreste, grâce à sa soeur Iphigénie, put s'enfuir 
et échapper à cette sauvage coutume; en 
Attique, Artemis Brauronia; enfin l'Artémis 
d'Ephèse mère et nourrice, symbole de la 
fécondité. Dans l'étude du type figuré, il faut 
également distinguer : l'Artémis persique avait 
des ailes, tenait d'une main une panthère, de 
l'autre un lion; celle d'Ephèse présente 
d'innombrables mamelles, le corps serré dans 
une gaine à zones sculptées, la tête coiffée du 
modius. 
Très différente est l'Artémis proprement 
hellénique. Le type archaïque est une femme 
debout, jeune et grave, vêtue d'une longue robe 
dont elle relève un pan, les cheveux tombant 
sur le dos, sauf quelques mèches sur les 
épaules (telle l'Artémis du musée de Naples). 
Dans l'Ecole argienne apparaît une Artémis 
plus alerte, à tunique courte, avec l'arc et le 
carquois. Les artistes du IV° siècle, surtout 
Scopas et Praxitèle, apportent des types 
nouveaux, qui seront copiés ou imités jusqu' à 
la fin de la période gréco-romaine. c'est 
l'Artémis chasseresse: tantôt en marbre, 
chaussée de sandales, en tunique courte serrée 
à la taille, carquois sur le dos, les cheveux 
relevés par un bandeau, et suivie d'un chien ou 
d'une biche; tantôt au repos, jouant avec son 
chien, ou achevant sa toilette après la chasse, 
et agrafant sa chlamyde.  
En sculpture, les représentations romaines de 
Diane (Diane de Versailles, Louvre) dérivent 
généralement de l'iconographie hellénistique 
d'Artémis. Ce thème inspira des sculpteurs 
comme Goujon, Coysevox ou Houdon. Parmi 
les nombreux peintres qui s'inspirèrent de la 
légende de la déesse, mentionnons Titien 
(Diane et Actéon, Louvre, Paris), F. Clouet 
(Diane au bain, musée de Rouen), A. Carrache 
(Diane et Endymion, galerie Farnèse, Rome) et 
Rubens (Diane chasseresse, Prado, Madrid). 
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d. Éros (Cupidon)  
 
 
   Il était la divinité de l'Amour. Dans la 
Théogonie d'Hésiode et chez les Orphiques, 
Eros est considéré comme un dieu créateur et 
l'un des éléments primordiaux du monde. Il 
serait le premier dieu, né de l'œuf primordial, 
sans lui aucun des autres dieux ne seraient nés. 
Depuis le VIe siècle avant notre ère, il est 
d'abord le dieu de la passion; à ce titre, il a 
inspiré presque tous les poètes et les artistes. 
Plus tard, on s'accorda à voir en lui le fils 
d'Aphrodite et d'Hermès (ou d'Arès); c'est 
ainsi, par exemple, que le décrit Agathon dans 
le Banquet de Platon. Selon d'autres sources il 
serait le fils d'Iris et du vent d'Ouest (Zéphyr).  
Il était l'objet d'un culte particulier à Thespies, 
où l'on célébrait en son honneur tous les quatre 
ans, des Erotidia. C'était un garçon turbulent 
qui n'avait aucune considération pour son âge 
ni pour la situation. Il volait avec des ailes d'or 
et tirait ses flèches au hasard .On l'associa 
aussi à Psyché, et l'on donna peu à peu à ce 
mythe une signification symbolique.  
Éros a été fréquemment représenté sur des 
monuments de tout genre. Antéros était un 

compagnon d'Éros qui le faisait grandir quand 
il était à ses côtés et redevenir un enfant quand 
il était loin.  
   Lors d'une promenade, Aphrodite et Eros 
furent surpris par Ladon. En fuyant, ils furent 
arrêtés par le cours de l’Euphrate, en crue. 
Menacés par le dragon d’être dévorés, 
Aphrodite pria Zeus de les aider ; deux 
poissons surgirent alors : ils étaient reliés par 
une corde. Aphrodite et Eros sautèrent à l’eau 
et s’accrochèrent aux poissons ; ainsi, ils 
atteignirent l’autre rive sans encombre. Pour 
remercier les poissons, Zeus les plaça dans la 
Constellation.  
  Éros, pensant tuer le Géant Porphirion, fils de 
Gaia, lui avait décoché une flèche dans le foie, 
ce qui transforma sa rage en désir : il tenta de 
violer Héra après avoir déchiré sa robe. Il fut 
foudroyé par Zeus mais, seulement blessé, il se 
releva ; Apollon lui décocha alors une flèche 
dans l’œil gauche et Hermès l’acheva d’une 
flèche dans l’œil droit (ou il fut tué d'une 
flèche par Héraclès) . 
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e. Eôs (Aurore) 
 

Aurore et Céphale 
François Boucher 
Hôtel Soubise, chambre du Prince 

 
  Eôs est la déesse de l'Aurore, identifiée à la 
déesse Aurore des Romains, elle était la fille 
des Titans Hypérion et Théia et donc la soeur 
de Séléné et d'Hélios. 
Chaque jour, Eôs "aux doigts de rose"comme 
l'a écrit Homère, sortait de l'océan, couronnée 
de rayons, et s'élevait dans les airs sur un char 
brillant traîné par deux ou quatre chevaux ailés 
(nommés Phaéthon et Lampos) Elle déversait 
la rosée sur la terre et annonçait l'arrivée de 
son frère Hélios. Aphrodite, furieuse de 
trouver un jour Arès dans le lit d'Eôs, la 
condamna à de continuelles amours avec de 
jeunes mortels; timide et rougissante, bien 
qu'elle fût mariée à Astraeos qui était de la race 
des Titans, elle se mit donc en secret à les 
séduire les uns après les autres. D'abord Orion 
qu'elle emmena à Délos ce qui causa sa mort 
ensuite Céphale, puis Clitos petit-fils de 
Mélampous. Enfin Eôs fit la conquête de 
Ganymède et Tithonos, fils de Tros (ou d'Ilos). 
Lorsque Zeus enleva Ganymède, elle lui 
demanda de conférer l'immortalité à Tithonos 

ce à quoi Zeus consentit. Mais elle oublia de 
demander pour lui la jeunesse éternelle, don 
que Séléné avait obtenu pour Endymion. 
Tithonos devint de jour en jour plus vieux, plus 
grisonnant, et plus ridé ; sa voix se fit 
chevrotante et Eôs fatiguée de s'occuper de lui 
comme d'un enfant l'enferma dans sa chambre 
à coucher où il devint cigale.  
 
 
 
 

Fille de Théia et d'Hypérion 
  
Époux Enfants 
Astraeos Les Vents, les Astres 
Tithonos Emathion, Memnon 
Céphale Phaéthon 
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