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Emission 22 - Sparte, la cité guerrière 
 

(L’Histoire, c’est un truc de vieux, ça pue le formol ! 

Ce que les gens adorent, c’est l’action, pas moi assis 

en train de vous parler ! Souvent, on a droit à du 

vent et du blabla ! Il nous faut de l’action, là on 

s’ennuie à mourir !) Aujourd’hui, Sparte la cité 

guerrière. Elle est célèbre grâce au film 300. Son 

histoire ne s’arrête pas à la bataille du film, Sparte 

est bien plus que ça ! Elle semble dure et autoritaire, 

à l’opposé de l’idéal gracieux, philosophique et 

démocratique d’Athènes. On imagine Sparte et ses 

guerriers comme une société à l’allure de caserne. 

Ce mode de vie va lui jouer des tours… et son avenir. On va donc ensemble essayer de comprendre 

comment Sparte n’a pas survécu malgré ses victoires, et démystifier une partie de sa légende. 

 

D’abord, pourquoi on parle toujours d’Athènes et Sparte ? Simplement, car ce sont les cités 

grecques les plus connues et documentées. Sparte se trouve à la pointe sud de la Grèce avec un 

territoire de 8000 km². Pendant l’Antiquité, c’est déjà un bon morceau. Le fondateur de Sparte est 

Lacédémone, fils de Zeus, selon la légende. Au-delà -700 avJC, l’histoire de la cité est mal connue, 

car on n’a pas de sources (on n’a rien retrouvé, pour l’instant). 

 

Au départ, Sparte connait le même développement qu’Athènes. Mais, des crises arrivent (inégalités 

de richesses, révoltes de paysans, manque de nourriture) et vont aboutir à une trajectoire différente. 

Pour résoudre ses problèmes, Sparte se lance dans les conquêtes pour obtenir richesses, terres et 

esclaves. L’aventure militaire de Sparte commence ici. Cela fonctionne, puis Sparte se replie sur 

elle-même, pour un temps, pour gérer son territoire, de manière très encadrée (aujourd’hui, on dirait 

Etat policier). 
 

Comment Sparte s’organise ? D’abord, on trouvait 

l’assemblée des citoyens, appelée l’ecclésia ou Appella. Il y 

avait un conseil des anciens appelé Gérousia. Ensuite, les 

éphores sont des personnages très importants car ils surveillent 

et contrôlent Sparte et ses rois, et veillent à l’éducation des 

citoyens. Enfin, viennent les 2 rois de Sparte. Pourquoi 2 rois 

à Sparte ? Une légende raconte qu’une mère a accouché de 

jumeaux. Ne pouvant les départager, les deux enfants ont été 

fait rois. Une autre origine raconte que 2 familles aristocratiques 

étaient en guerre pour le pouvoir. Aucune n’arrivait à prendre 

le dessus, alors pour les départager et les satisfaire, il y eut 2 

rois : 1 pour chaque famille. C’est ce qu’on appelle une 

dyarchie, ou double monarchie. C’est le cas unique dans la 

Grèce antique : 2 rois pour un royaume (ça ferait un bon 

bouquin). D’ailleurs, ça vous rappelle pas l’histoire de Roméo et Juliette ? Les 2 familles, Capulet et 

Montaigu, se font la guerre pour le pouvoir (Shakespeare se serait-il inspiré de Sparte ?). La cité 

avait une constitution à laquelle les rois devaient prêtés serment. Mais, le conflit continuera entre 

les 2 rois. Donc, les autres institutions les surveilleront. Les 2 rois sont chefs de guerre et grands-

prêtres car ils sont médiateurs entre les hommes et les dieux. Ils ont leur propre domaine dans la ville. 

Ils ne décident pas de la guerre, mais l’assemblée ! Ils ont droit à une double part du butin (les 

veinards). Ils sont protégés par une Garde royale, appelée les Hippeis, qui sont l’élite des meilleurs 

soldats. D’autre part, on interroge les oracles sensés donner les conseils et la volonté des dieux. Pour 

Sparte, c’était le temple d’Apollon à Delphes. Pour Athènes, c’était la Pythie. (Ne riez pas, à l’époque, 

c’est normal d’aller demander conseil à un oracle, comme vous le feriez avec votre mère ou un ami). 
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D’ailleurs, on le voit dans le film 300. Au final, Sparte s’établit comme le contre-modèle d’Athènes, 

vu comme un idéal de démocratie et sagesse alors que Sparte est autoritaire et militariste. 

 

Pourquoi les soldats de Sparte sont vus comme des 

guerriers ? L’éducation spartiate sévère fera la force de 

sa cité, de son peuple, de son armée. Il y a d’abord un test 

à la naissance par les anciens qui décident si le bébé sera 

citoyen ou abandonné. La famille ne décide pas. 

L’abandon des enfants à Sparte jugés faibles n’est pas un 

mythe ! Jusqu’à 7 ans, l’enfant reste dans sa famille. Puis, 

de 7 à 20 ans, la cité les forme aux armes, combats, leur 

apprend à être courageux, endurant, obéissant. Pour l’élite 

des combattants, l’éducation dure jusque 30 ans. Les 

Spartiates sont mobilisables dans l’armée de 20 à 60 ans. 

Leur éducation repose sur le culte du corps car ils s’imaginent qu’un bon entretien de leur corps se 

reflètera sur leur cité, ce qui explique leur force et discipline patriotique. Aussi, la cité donne une terre 

à chaque citoyen pour toute sa vie pour se nourrir, et cultivée par des esclaves. 

 

Après la 1ère phase d’établissement des cités 

grecques, arrivent les guerres contre les 

Perses. Mais surtout, on ne peut pas parler de 

Sparte sans le film 300 et la Bataille des 

Thermopyles en -480 avJC. Pour faire court, 

les Perses veulent envahir la Grèce. Les Grecs 

veulent leur barrer le passage aux 

Thermopyles, qui sont une route étroite 

coincée entre la côte et les montagnes pour 

atteindre la Grèce. On a donc une armée 

coalisée de plusieurs cités. Le récit varie selon 

les sources, on n’est pas sûr de comment cela 

s’est passé. Mais, il n’y a jamais eu 300 Spartiates seuls face aux Perses ! On s’accorde sur 7000 

soldats grecs en tout. Ils repoussent plusieurs fois les Perses en se battant à l’endroit le plus étroit 

pour déjouer les Perses plus nombreux (c’est astucieux). Trahis par un des leurs, les Grecs 

commencent à être encerclés. Une partie se replie pour défendre les cités. Environ 1000 Grecs restent, 

dont 300 Spartiates et Léonidas, avec ses soldats d’élite, les Hippeis, et des soldats ordinaires. La 

légende raconte que l’Oracle aurait prédit que Léonidas devra se sacrifier pour protéger Sparte. Mais, 

Sparte ne se résume pas à cette bataille ! 

 

Suite à la victoire des Grecs sur les Perses, Athènes est la grande 

gagnante. Elle exploite son succès pour s’étendre en Grèce, menaçant 

sa rivale spartiate. C’est la guerre du Péloponnèse entre 2 cités que 

tout oppose. Athènes perd et Sparte la remplace comme nouvelle 

puissance dominante en Grèce. Le temps passe, et l’hégémonie de 

Sparte est contestée par d’autres cités qui se révoltent. Maintes guerres 

et batailles se poursuivent entre cités et contre les Perses, remettant en 

cause la puissance spartiate. Sparte gagne au début, mais Athènes se 

libère et reconstruit sa puissance. Au final, Sparte perd sa domination 

en Grèce, et se concentre sur ses problèmes internes. Au Ve siècle 

avJC, les guerres provoquent une crise démographique à Sparte qui va 

sceller son destin. La baisse du nombre de citoyens-soldats et la 

surmortalité à cause des guerres font que les esclaves sont plus 

nombreux que les citoyens. La société spartiate menace de s’effondrer 

car les esclaves se révoltent, comme si Sparte arrive au bout de quelque chose et qu’elle doit se 

réinventer. La situation est grave, et Sparte demande même l’aide d’Athènes et Syracuse, ses anciens 
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ennemis ! Les citoyens gagnent la guerre civile mais le danger reste. Sparte finit par perdre ses 

conquêtes, elle est alors neutralisée. 

 

Au final, quelle est la raison de la chute de Sparte ? Les guerres et la pénurie en hommes et 

soldats ont fait sombrer sa société. La cité ne pouvait plus se battre comme avant : perte de 

discipline, fuite devant l’ennemi, pertes au combat… Aujourd’hui, on idéalise les Spartiates comme 

des vrais bonhommes (oui ben ça entrainera leur perte). Vers -400 avJC, il n’y a que 2000 citoyens 

contre 200 000 esclaves. Alors, on enrôle de force les esclaves comme troupes secondaires (bonne 

chair à canon tout ça). (Pourquoi on vous dit pas tout ça dans les films d’Hollywood ? Une émission 

d’histoire, c’est déjà chiant, alors au ciné, après le trailer, vous seriez déjà barré) 

 

Le faible nombre de soldats fait que la guerre ne peut plus 

être réservée qu’aux citoyens. Sur cette situation, la cité se 

replie. Au IVe siècle avJC, c’est le temps de la Macédoine 

avec Alexandre le Grand qui conquiert toute la Grèce, sauf 

Sparte qui va se défendre. Mais la cité guerrière perd car 

devenue trop faible à cause des nombreuses guerres 

qu’elle a menées et de sa société trop divisée. Sparte se 

retrouve à l’écart du monde après l’échec de son 

soulèvement vers -300 avJC. La ville est réduite à son 

propre territoire. Alors, Sparte essaie des réformes pour se 

relancer. Elle n'a plus le choix, si elle ne veut pas disparaître, 

elle doit se réaffirmer. Vers -200 avJC, Cléomène III, le dernier roi de Sparte élimine les éphores 

et le second roi. Il veut restaurer la puissance de Sparte, réorganise l’armée et réussit une conquête 

sur les voisins. Mais une terrible défaite provoque sa fuite. C’était la dernière tentative du retour de 

Sparte qui va alors définitivement décliner. Sans roi, sans direction, sans projet, la ville n’a plus 

d’avenir. Vers -200 avJC arrive Nabis, le 1er tyran de Sparte. Sa politique finit par attirer des 

ennemis. Et, à ce moment, c’est l’arrivée de Rome comme nouveau pouvoir du monde. Les Romains 

interviennent et l’assassinent. C’est la fin de Sparte comme curiosité, et le début de sa légende. 

 

Aujourd’hui, il reste très peu de vestiges de la ville de Sparte. Une nouvelle Sparte a été fondée en 

1834 au sud des ruines de l’ancienne cité, avec environ 15 000 habitants, perpétuant un héritage à la 

mémoire de cette illustre cité qui domina un temps la Grèce. 


