
Le trésor de Priam ou l’antiquité réinventée
1. La Guerre de Troie n’a pas eu lieu…

La guerre de Troie est l’épisode le plus célèbre de l’histoire antique, raconté par Homère dans l’Iliade. Pour se venger de
Pâris, prince de Troie qui lui a pris son épouse la belle Hélène, Ménélas de Sparte lève une fantastique armée contre Troie. Aidé de
son frère Agamemnon roi de Mycènes, il met le siège devant la ville. Pendant 10 ans les grecs (achéens) et troyens se font face,
s’affrontent sans qu’un vainqueur ne se dessine nettement.

Du côté achéen, c’est Achille qui fait figure de héros : invincible parce que sa mère, une nymphe maritime, l’a plongé dans
les eaux du fleuve des Enfers, il décime ses ennemis. Côté troyen, c’est le prince Hector, héros au grand cœur, qui rallie les braves.
Mais Achille tue Hector pour venger la mort de son amant Patrocle, avant d’être abattu par une flèche empoisonnée qui le touche
au talon, son seul point vulnérable.

La guerre s’achève par une victoire achéenne. Le rusé Ulysse suggère de faire croire au départ des achéens en ne
laissant qu’un immense cheval de bois sur la plage. Ravis, les troyens le rentrent dans la ville, malgré les avertissements de la
princesse Cassandre. A la nuit tombée, le cheval s’ouvre, contenant une partie de l’armée achéenne, et les grecs ouvrent les portes
de la ville de l’intérieur. Troie est alors envahie, pillée et brûlée. Le roi de Troie, Priam, est égorgé sur l’autel  de  Zeus  et  sa
nombreuses famille est emmenée en esclavage.

Le poème d’Homère est lu, récité, appris par tout les écoliers grecs et romains. Il contribue à forger la culture antique,
donne des héros auxquels les enfants rêvent, et influence même notre vocabulaire actuel : qui ne connaît pas le « talon d’Achille »
ou « un cheval de Troie » ? Pourtant tout ceci n’est qu’un mythe : on n’a trouvé nulle trace d’une quelconque guerre en Asie
mineure, ni même d’une ville appelée Troie. La fabuleuse ville de 50.000 habitants décrite par Homère aurait dû laisser des
vestiges : s’il n’y en a pas, c’est que la guerre de Troie n’a pas eu lieu. On l’a pensé jusqu’au XIXème siècle…

2. Heinrich Schliemann (1822-1886)

     Homme d’affaires allemand, il fait
     fortune dans le commerce de l’or
     en Russie, le prêt sur gage en
     Californie et les trafics pendant la
     guerre de Crimée (1853-1856).
     Installé à Paris, il fait des études
     d’archéologie à la Sorbonne
     (1866-1868) avant d’entreprendre
     des voyages. D’abord l’Orient
     (Japon, Chine, Inde) puis l’Egypte
     et la Grèce.
     Il y rencontre sa seconde femme

Sofia et sur la recommandation
de l’ambassadeur des Etats-Unis en

 Turquie commence des fouilles sur la colline d’Issarlik. C’est là
qu’on pense que la ville décrite par Homère se trouvait.

Devenu docteur en archéologie (1870) il met
rapidement au jour les ruines de 9 villes superposées et plus de
2.000 objets. En 1874 il découvre un ensemble d’objets d’or et
d’argent qu’il baptise « trésor de Priam ». Fort de ces succès, et
bien que rien ne prouve qu’il s’agisse de la Troie antique, il
poursuit ses travaux. En 1874 il fouille Mycènes, en 1884 à
Ithaque, patrie supposée d’Ulysse. Schliemann met au jour un
masque d’or qu’il attribue à Agamemnon, et d’autres objets qui
correspondent vaguement aux descriptions homériques. C’est
trop beau pour être vrai.

En 1874 le gouvernement turc l’accuse de trafic
d’antiquités, vol de biens nationaux et falsifications. En 1889
Schliemann doit reconnaître qu’il s’est trompé dans la datation
d’une partie de ses trouvailles. Ces erreurs jettent le discrédit
sur lui : il doit quitter la Turquie et la Grèce où il ne remettra
plus jamais les pieds.

Néanmoins, il est le premier archéologue à s’être
intéressé à la Grèce et à avoir mis au jour la « civilisation
mycénienne » encore aujourd’hui bien mystérieuse. D’autre
part, même s’il y a de forts doutes sur l’authenticité du fameux
« trésor », Schliemann a ouvert la voie à l’archéologie moderne
en comparant les textes et les trouvailles sur le terrain.

Enfin,  les découvertes de Schliemann ont permis de
légitimer le questionnement archéologique concernant les
poèmes homériques : inventés ou inspirés de faits réels ? La
présence d’une ville ayant connu une destruction brutale par
incendie à l’époque homérique semble plaider pour une réalité.
De même que l’assimilation du site à Troie par les Romains
eux-mêmes qui y construisirent des sanctuaires.

4. Plusieurs sites superposés

Schliemann a mis au jour 9 niveaux superposés. Seul
les niveaux VI et VII correspondraient à la Troie
d’Homère. Mais problème : il n’y a là qu’une
bourgade de 300 habitants, on est loin de la
prestigieuse capitale du roi Priam ! Homère aurait
enjolivé la réalité ? Malgré tout, le site de Troie est
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1998.
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5. La « parure d’Hélène »

Les bijoux portés ici par Sofia Schliemann
ont été trouvés sur le site et abusivement
baptisés « parure d’Hélène ». Rien ne vient
étayer une telle hypothèse.

6. Le trésor photographié par Schliemann et ce qu’il en reste

7. Le fabuleux destin du trésor et ses controverses

Plus que la vie aventureuse de Schliemann et les circonstances de ses découvertes, c’est le destin du trésor qui
excita les imaginations. Il est composé d’un bouclier, chaudron, pectoral, vase, 14 dagues, 13 têtes de lance en bronze, mais
aussi 3 vases et 6 couteaux en argent, 2 diadèmes à pendentifs, 6 bracelets, 8.000 anneaux en or (« parure d’Hélène »), 1
vase en électrum (alliage d’or et d’argent).

Sorti illégalement de Turquie par Schliemann, le trésor est en partie restitué en échange d’une permission d’effectuer
de nouvelles fouilles. Une partie se trouve donc au Musée archéologique d’Istanbul. Le reste est acheté en 1880 par le
Musée impérial de Berlin et exposé au Pergamon Museum. En 1945 les bijoux sont mis à l’abris sous le Zoo de Berlin mais
les soviétiques qui prennent la ville à l’issue de la Seconde Guerre mondiale le transfèrent secrètement à Moscou. Pendant la
Guerre Froide (1947-1991) l’URSS nie posséder le trésor en dépit des réclamations de l’Allemagne. Il est donc officiellement
« disparu ». En 1993 le trésor de Priam réapparaît « miraculeusement » au Musée Pouchkine à Moscou. En vertu d’un traité
de 2004 stipulant le retour des œuvres d’art volées en 1945 par les soviétiques, les objets devraient retourner à Berlin. Mais
ils sont bloqués par les autorités russes, qui arguent des destructions et pillages que les nazis ont effectués en 1939-1945
(notamment le Cabinet d’Ambre du palais de Tsarskoïe Selo à Saint-Pétersbourg) pour conserver les objets à titre de
compensation. Ils peuvent donc toujours être admirés à Moscou.

Le trésor de Priam n’a donc pas seulement un enjeu archéologique (vrai ou faux). Il a aussi un enjeu politique, c’est
un objet de luttes diplomatiques entre l’Allemagne et la Russie, mais aussi la Turquie qui réclame épisodiquement son retour.
Il s’inscrit aussi dans la vaste question du retour des objets archéologiques à leur pays d’origine. L’Egypte, la Grèce et la
Turquie notamment réclament le retour d’objets découverts sur leur sol mais emmenés depuis par les pays découvreurs
(Grande-Bretagne, Allemagne, France) et exposés dans les musées de Londres, Paris et Berlin. L’Egypte réclame par
exemple le retour de la Pierre de Rosette (Londres), la Grèce celui des marbres du Parthénon (Londres) et le Mexique celui
de la parure de plume de Quetzal de l’empereur Moctezuma, exposée à Vienne.

8. Et si Schliemann avait eu raison ?

Il est de bon ton, dans le milieu de l’archéologie,
de se moquer de Schliemann, cet homme d’affaire piètre
scientifique. Pourtant les fouilles de Korfmann en 2001-
2002 semblent curieusement lui donner raison.

En effet, celui-ci a découvert que la « Troie VII »
de Schliemann était beaucoup plus vaste que ce qu’il
avait pensé. Korfmann a mis au jour un rempart immense
qui porte la surface de la ville à 350.000m2 (13 fois plus
vaste que ce que l’on croyait). Schliemann n’avait mis au
jour que l’étage supérieur du « gâteau » constitué par la
ville de Troie VII, ce qui porte la cité à 10.000 habitants
en temps de paix.

Si Korfmann n’a pas « prouvé » l’existence de la
guerre de Troie, il a démontré en revanche qu’il existait
bien là, à l’âge du Bronze, une cité capable de rivaliser
avec les plus grandes villes du monde antique, et, peut-
être, d’abriter une civilisation de type homérique.

Pour en savoir plus :
Homère : L’Iliade, un des plus beaux poèmes épiques de l’Antiquité, pour
retrouver vos héros favoris.

Giraudoux : La guerre de Troie n’aura pas lieu (1935), pièce de théâtre
mémorable qui l’attente de la guerre sur le mode humoristique. L’auteur est un
spécialiste du dépoussiérage des mythes antiques.

Wolfgang Petersen, le film Troie (2004)pour le plaisir de voir des héros
héroïques, de beaux combats et une reconstitution sinon fidèle du moins
plausible de Troie. A noter les bijoux, inspirés des découvertes archéologiques.
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