
Minerve du latin Minerva, ancienne divinité de 
la mythologie romaine.

Minerve est la déesse de la guerre, de la sagesse, de la stratégie, de l'intelligence, de la 
pensée élevée, des lettres, des arts, de la musique et de l’industrie. Elle est également la 
protectrice de Rome et la patronne des artisans. Fille de Zeus et Métis, sa naissance est 
très spéciale. Zeus ayant entendu dire que son premier fils prendrait sa place, il mangea 
sa femme enceinte. Minerve naquit alors à l’intérieur de son père et sortit par sa tête.

Ses symboles sont l’égide, la lance, le casque, le 
sarment et la victoire ailée.

Sa plante est l’olivier et son animal, la chouette.

Lors du lectisterne, rituel où les Romains offraient de façon symbolique un banquet aux 
dieux pour apaiser leur colère, en 217 av. J.-C., elle a été assimilée à la déesse grecque 
Athéna, héritant d’une grande partie des mythes liés à celle-ci.

L'origine du culte de Minerve est obscure car elle ne fait pas partie du fond religieux de la 
religion primitive romaine. Elle semblerait avoir été 
adoptée par les Romains en même temps que Junon et 
Jupiter. Elle est d’ailleurs avec Junon et Jupiter, une des 
divinités de la triade capitoline, honorés au temple de 
Jupiter Capitolin, sur le Capitole à Rome.

Selon Marcus Terentius Varro, écrivain, savant et 
magistrat romain de condition équestre elle serait 
d’origine sabine.

Selon Ovide, elle était fêtée par les artisans, les médecins et les 
enseignants. En ce sens, son culte se rapproche de la déesse celtique 
Brigit. Elle est célébrée le 19 mars lors des Quinquatries. C'est aussi le 
jour où les élèves remercient leurs professeurs en leur offrant un 
cadeau, le minerval.

Son culte, surtout dans la classe des lettrés hellénisés, est 
progressivement rapproché de celui d'Athéna. Elle 
devient ainsi custos urbis, «  gardienne de la cité  ». Elle remplace 
progressivement Nerio, la compagne du dieu Mars dans la vieille 
religion romaine.

Minerve est également vénérée comme Minerva Medica ce qui peut 
expliquer la participation des médecins aux Quinquatries ; la déesse est 
leur patronne.
Son culte se répand progressivement dans tout l'Empire romain, avec 
l'extension de celui-ci.

Déesse celte Brigit


