
Dieu de la guerre offensif et de la 
destruction 





Comment est né Arès ?

La naissance d’Arès était une 
union entre le dieu roi Zeus et la 
reine Héra. En conséquence il tire 
sa force de son père Zeus, et sa 
vindicte et sa soif de violence 
viennent de sa mère Héra.



Qui est Arès ?

Arès est le dieu de la guerre offensive 
et de la destruction dans la 
mythologie grecque. Fils de Zeus et 
Héra, il est aussi le demi-frère 
d’Athéna et est assimilé à Mars dans 
la mythologie romaine. Il fait parti de 
la seconde génération des Olympiens 



Arès était le dieu grec de la guerre et peut-être le plus impopulaire de tous les dieux 
olympiens en raison de son tempérament coléreux, de son agressivité et de sa soif 
insatiable de conflit. Il séduisit Aphrodite, combattit Hercule sans succès et enragea 
Poséidon en tuant son fils Halirrhothios. L'un des dieux olympiens les plus humains, il 
était un sujet populaire dans l'art grec et plus encore à l'époque romaine quand il prit un 
aspect beaucoup plus sérieux en tant que Mars, le dieu romain de la guerre.

https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-494/aphrodite/
https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-10115/hercule/
https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-950/poseidon/




C’est à Sparthe que 
son culte fut célébré 
avec les plus grands 
honneurs. Ses 
symboles sont le 
vautour et le coq. 
Ses attributs le 
casque, la lance ou l’
épée et le bouclier. 
Arès est le fils de 
Zeus, dieu du 
tonnerre, et de Héra, 
déesse connue pour 
son humeur irritable.



Reconnu pour sa soif impulsive et implacable de sang, Arès, le dieu grec de la 
guerre,était craint par les hommes et les divinités grecques. Parmi tous les 
grands dieux et déesse grecs du Mont Olympe (la maison des dieux), Arès était 
le plus méprisé. Le dieux guerrier était toujours rouge et brûlant de rage. 



Dans de nombreux récits de la mythologie 
grecque, Arès ne s’est jamais installé et ne s’est 
jamais marié ; il était simplement trop occupé à 
convoiter la guerre et la dévastation. Cependant, 
il a été dit qu’Arès est un jour tombé follement 
amoureux d’Aphrodite, la déesse de l’amour. Les 
deux divinités étaient complètement opposées, 
mais elles se sentaient attirées l’une par l’autre. 
Qu’est-ce qui se passe ? En tout cas, leur petite 
romance n’était pas entièrement chaste. 
Aphrodite était déjà mariée à Héphaïstos, le dieu 
grec du feu et des armes.



Quelle est la différence entre 
Arès et Mars ?

Légèrement différent d’Arès, Mars – le 
dieu patron de Rome et de la guerre était 
souvent représenté d’une manière un 
peu plus calme et disciplinée qu’ Arès. 
Considérant le fait qu’ Arès n’avait rien 
d’autre que l’amour dans son cœur, c’
était tout à fait inhabituel de sa part de 
tomber amoureux de la déesse 
Aphrodite, le dieu de l’amour. 

https://anciennescivilisations.com/sujets-varies/liste-des-dieux-et-deesses-de-lantiquite#4_Dieux_romains
https://anciennescivilisations.com/histoire-grece/tout-sur-aphrodite-la-deesse-de-lamour-beaute-et-jeunesse


Fils de Zeus et d'Héra, les sœurs d'Arès étaient Hébé et Ilithyie. Bien qu'il fut un 
dieu, les Grecs le considéraient de Thrace, peut-être dans l'espoir de l'associer à ce 
qu'ils considéraient comme des peuples étrangers et va-t-en-guerre, totalement 
différents d'eux-mêmes. Arès eut plusieurs enfants avec des partenaires différents, 
dont plusieurs eurent la malchance de se heurter à Hercule lorsqu'il accomplit ses 
douze célèbres travaux . La fille d'Arès Hippolyte, reine des amazones, perdit sa 
ceinture au profit d'Hercule; son fils Eurytion perdit son bétail et Diomède se fit voler 
ses chevaux par le héros grec. Les Amazones courageuses mais belliqueuses étaient 
aussi considérées comme des descendantes d'Arès.

Ares était connu pour sa beauté et son courage, qualités qui l'ont sans doute aidé à 
gagner les affections d'Aphrodite (même si elle était mariée à Héphaïstos) avec qui il 
eut une fille, Harmonie, et le dieu de l'amour et du désir Éros. Héphaïstos réussit à 
piéger les amants dans un lit ingénieux, et l'histoire est racontée en détail dans le livre 
8 de l'Odyssée d'Homère. Une fois capturé, le châtiment pour l'indiscrétion d'Arès fut 
le bannissement temporaire du mont Olympe.

https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-538/zeus/
https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-10295/hera/
https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-10802/hephaistos/
https://www.worldhistory.org/trans/fr/1-10328/eros/




Le comportement d’Arès quand il était enfant était certainement inconvenant. En conséquence, il a 
reçu beaucoup moins d’attention du roi de l’Olympe, Zeus. Sa mère, Héra, était peut-être la seule 
qui le comprenait vraiment. Selon un certain nombre d’histoires grecques anciennes, Zeus, ainsi 
que d’autres dieux sur le mont Olympe, haïssaient complètement Arès. Tout le dégoût et la haine 
qui ont été exprimés ont mis Arès en colère pour chercher la guerre et la violence.Par rapport à sa 
sœur, la déesse Athéna, Arès manquait souvent de stratégie de combat et de sagesse. Il n’était pas 
rare pour lui de laisser sa soif de cruauté l’emporter sur lui. Gagner n’avait guère d’importance pour 
Arès ; tout ce qu’il voulait, c’était voir des hommes se battre et s’entretuer.





Les Grecs anciens décrivaient Arès comme un guerrier portant une lance et un bouclier. Dans 
certains cas, il s’est revêtu d’une armure métallique et d’un casque brillant alors qu’il 
chevauchait un char à l’allure féroce. Les chevaux qui tiraient le char étaient souvent montrés 
en train de cracher du feu. Ils étaient aussi très rapides et agiles, piétinant tout ce qui se 
trouvait sur leur chemin.L’attribut le plus flagrant d’Arès (peut-être sa faiblesse) était son 
besoin brutal et incontrôlable de violence. Parce qu’il n’était pas tant doué de pensée 
stratégique ou de sagesse, il comptait surtout sur sa force et son amour pour le sang versé. 
Étant le dieu de la guerre, Arès laissait toujours des traces de souffrance et de corps partout 
où il allait.



 

Et voila notre exposé est maintenant 
terminé on éspère qu’il vous aura plus!!!

De  Adèle      et       Alyssa



  Fin


