
  

Cronos,Saturne

Ethan et Thomas vous 
souhaitent un bon exposé
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1.Présentation de Cronos (en latin : 
Saturne)

2.Son histoire

3.Sa famille

4.Ses conquêtes

5.l’œuvre d'art
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Nom Latin :
(Nomen)

Nom grec : Ses 
attributs :

Ses 
fonctions :

Saturne Cronos  La faux en 
silex  

Roi des 
titans, Dieu 
de l' 
agriculture



  

 

● Cronos est le plus jeune fils de Gaïa (la terre) et Ouranos (le ciel) il 
vient en aide à sa mère en détrônant son père et en délivrant les 
Titans, les Héquatonchires et les Cyclopes. Furieux, Ouranos lui 
prédit qu'il sera lui aussi détrôné par un de ses enfants. Cronos 
devient roi des Titans et épouse sa sœur Rhéa. 

● N'oubliant pas la prophétie, il enferme sous terre les Géants et les 
Cyclopes et mange ses enfants dès leur naissance. Rhéa parvient à 
sauver son plus jeune fils Zeus, avec l'aide de Gaïa. Une grosse 
pierre enveloppée de langes fut donnée à Cronos qu'il engloutie à la 
place de son nouveau né.

●  Zeus fut élevé par des nymphes. Le temps venu, il accomplit la 
prophétie en détrônant  son père avec l'aide de ses frères, qu'il fit 
recracher à Cronos, grâce à un vomitif offert par Métis, Déesse de la 
ruse. Cronos fut envoyé dans les profondeurs du Tartare  retenu par 
les cent bras des Héquatonchires. Zeus et ses frères s’installent alors 
sur le mont Olympe

● .



  

Cronos Rhéa

Hestia Déméter Hadès Poséidon Héra Zeus

Parents: 
Cronos et 
Rhéa

Enfants: 
Hestia,Déméter,Hadès,Poséidon,Héra et 
Zeus



  

●Attiré par Phylira une belle 
océanide, Cronos se 

métamorphose en cheval pour 
tromper sa femme.

● De cette union, naît Chiron mi-
homme mi-cheval.
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Titre du tableau : Saturne dévorant 
un de ses enfants
Dimensions : 83 x 146 cm
Peintre : Francisco Goya
Type de peinture : Huile sur toile
Année : 1822
Mouvement :Rococo
Exposition : Museo del Prado, Madrid
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