
La guerre de Troie 
 
 

 La guerre de Troie est déclarée quand Paris fils de Priam le roi de 
Troie, enlève Hélène la femme de Ménélas roi de Sparte. Ménélas lève 
avec son frère Agamemnon une expédition rassemblant la plupart des 

rois grecs qui assiège Troie et remporte finalement la victoire. La 
guerre de Troie et ses conséquences formaient le sujet d'un vaste 
cycle épique « cycle troyen», dont les oeuvres sont aujourd'hui 

perdues sauf l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. 
 
 

LE JUGEMENT DE PÂRIS 

mosaique d'Antichote sur pavement vers 115 après J-C  
Marbre, calcaire et pâte de verre (hauteur 186 cm) 

 
Le jugement de Pâris : Pâris fut désigné comme juge pour décider qui 
de Junon, Minerve et Vénus est la plus belle. Chaque déesse lui promit 
un cadeau : Junon la puissance, Minerve la sagesse et Vénus la plus 
belle des femmes, Hélène, l'épouse de Ménélas. Pâris l'enleva, 
déclenchant ainsi la guerre de Troie. Lors de cette guerre Pâris blesse 
avec l'une de ses flèches Achille qui meurt. Pâris lui-même meurt à la 
suite d'un duel à l'arc contre Philoctète 

Paul Rubens. Le jugement de Pâris.  

Peinture sur bois. 1632-1635 



Paris : héros du cycle troyen, fils de Priam et d' Hécube. Pris comme 
arbitre entre Héra(déesse du mariage), Athéna(déesse de la Guerre et 
de la Sagesse) et d'Aphrodite (déesse de la germination, de l'Amour, 

des Plaisirs et de la Beauté), qui se disputaient la pomme d'or destinée 
par les dieux à la plus belle, Pâris trancha en faveur d'Aphrodite, qui 

lui avait promis l'amour d'Hélène. Fort de cette promesse, Pâris enleva 
Hélène et fut cause de la guerre de Troie.  

Enlèvement d'Hélene par Primatice 
Peinture sur toile(hauteur 155 cm, largeur 188 cm) 

 
 
LE SACRIFICE D'IPHIGENIE : 
 

Pompéi , maison du poète Timanthe 
 
 
 
Agamemnon fit venir de Mycènes son épouse et sa fille sous prétexte 
d'un mariage avec Achille mais Achille et Iphigénie furent trompés par 
Agamemnon car il avait fait venir sa fille pour la sacrifier. Iphigénie 
accepta de mourir avec courage et dignité. Cette  célèbre fresque de 
Pompéi représente donc la scène où Iphigénie est portée au supplice 
par deux personnages dont celui de gauche apparaît comme le 
sacrificateur. 

 



 

   Les troyens, menés par Hector font une sortie et donnent l'assaut au 
camp Grec. Ils incendient  leur flotte et prennent l'avantage en tuant 
beaucoup de guerriers grecs, dont Patrocle, le meilleur ami d'Achille.                                                                                           
Lorsque Achille apprend la nouvelle, désespéré et furieux il se lance 
dans la bataille et parvient, après une longue poursuite à tuer Hector 
dont il traîne le corps, attaché à son char, autour du tombeau de 
Patrocle pendant plusieurs jours.  

Priam roi de Troie et père d'Hector, vient prier Achille de lui rendre le 
corps de son fils afin de lui donner une sépulture. Achille accepte. 

Homère termine l'Odyssée sur les funérailles d'Hector. 

Priam implorant Achille de lui rendre le corps de son fils Hector .                                          

Tableau d'Alexandre Morozov 1824 



 

LE CHEVAL DE TROIE : 

Le cheval de Troie, détail d'une peinture de G.Tiepolo  

 

Le rusé Ulysse a l'idée de construire un  grand cheval creux dans 
lequel pourront se cacher plusieurs soldats. Les grecs font semblant de 
partir avec leurs bateaux abandonnant le cheval sur le rivage, mais 
l'escadre se dissimule derrière l'île de Ténédos proche de Troie. Les 
troyens veulent d'abord brûler le cheval sur le rivage, mais un traître 
les incite à faire entrer le cheval dans la ville comme trophée de 
guerre. Seul le prêtre troyen Laocoon s'oppose à cette idée « timeo 
danaos et dona ferentes » (je crains que les grecs, même quand ils 
font des offrandes) mais il est étouffé par deux énormes serpents 
sortis de la mer, envoyés par Poséidon. Les Troyens font alors entrer le 
cheval dans lequel sont dissimulés Ulysse et quelques compagnons. 
Dans la nuit, les guerriers Grecs en sortent et discrètement vont ouvrir 
les portes de la cité à leurs compatriotes revenus en silence de l'île de 
Ténédos. 
La ville est alors prise et saccagée et Priam est égorgé. 
 
     Reconstitution du cheval de Troie (1975) 


