Thème général : La Grèce antique
Fiche Culture Générale : Sparte.
Indication : Faites des recherches personnelles sur les termes en rouge.
Sparte, aussi nommée Lacédémone, est présentée comme l’opposé d’Athènes. C’est une cité
non portuaire qui a décidé délibérément de s’isoler après s’être étendue.
Chronologie :
- Seconde moitié du VIIème siècle avt J-C : Sparte accroît son territoire par les guerres.
- Milieu du VI ème siècle av J-C : Elle renonce à son expansion territoriale pour nouer
des alliances avec d’autres cités qui fournissent des guerriers au commandement
spartiate.
- Vème siècle av. J-C : Sparte fait figure de championne du modèle aristocratique et
adversaire d’Athènes.
- Début du IVème siècle : Sparte exerce son impérialisme sur le monde égéen.
- - 371 : Défaite de Leuctres, déclin de cet impérialisme au profit de la puissance
macédonienne.
La société spartiate :
Elle est extrêmement rigide et les citoyens, qui se considèrent comme égaux, sont les
détenteurs des droits politiques.
Les citoyens peuvent être des hommes et des femmes( traités à égalité). Durant leur
jeunesse ils sont soumis à un dur entraînement physique et pratiquent une vie collective qui a
pour but d’en faire de solides guerriers. (Cf la victoire de Léonidas aux Thermopyles,
rapportée également dans le film « 300 »)
Les périèques sont des hommes libres qui exercent des activités variées en périphérie
de la cité de Sparte. Ils administrent librement leurs bourgades mais n’ont pas de participation
politique de la Cité.
Les hilotes sont des esclaves sans droits. Ils vivent grâce à leur activité agricole sur les
terres dont les citoyens sont propriétaires. Ils peuvent également être mis à mort dans le cadre
de l’entraînement de la jeunesse spartiate. Néanmoins, leur nombre important (10 pour 1
citoyen) faisait craindre aux citoyens une rébellion de masse.
La vie politique
- Elle ressemble à une gérontocratie : le gouvernement est confié aux plus âgés, aux
plus sages.
- L’exécutif était assuré par deux rois, chefs de l’armée et chargés de fonctions
religieuses.
- Les éphores assurent aussi l’exécutif : ils veillent au respect des lois, de l’éducation
des enfants, et de la vie publique.
- Une assemblée des égaux se réunissait une fois par mois pour élire les éphores et les
gérontes.
Le repas des égaux : C’est un repas en commun imposé aux hommes. Chacun doit apporter
une contribution. Le but est de renforcer le corps civique à l’occasion d’un partage frugal.
Les jeunes y étaient admis pour complétr leur éducation civique.
L’enfant à Sparte : A la naissance, le bébé est lavé avec du vin pour tester sa résistance,
devant le conseil des Anciens. S’il est trop faible pour supporter cela, il est jeté dans le ravin
du Taygète. Avant huit ans, il est élevé par la famille. Vient ensuite la période de l’agogè

(dressage) où il doit s’entraîner à survivre. L’enfant développe ainsi sa résistance et son
patriotisme. Les femmes y participent également pour développer leur condition physique et
engendrer des enfants vigoureux.

