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 Sparte plaçait sa sécurité et son 
orgueil dans son armée, car elle faisait 
reposer sa puissance sur le courage, sur 
l’esprit de discipline et sur la préparation 
militaire de ses soldats.  Tout citoyen 
recevait une formation militaire et était, de 
vingt à soixante ans, soumis au service 
militaire.  C’est de ce dressage intensif que 
sortirent ces fameux hoplites spartiates, ces 
bandes de fantassins lourdement équipés, 
au front hérissé de javelots, qui firent la 
terreur de toute la Grèce et des Athéniens 
eux-mêmes, et qui ne furent pratiquement 
jamais battus jusqu’au jour où Epaminondas 
les écrasa à Leuctres.  En réalité, la morale 
officielle à Sparte était une morale militaire ;  
honnête voulait dire fort et courageux ;  
mourir en combattant était l’honneur et le 
bonheur suprêmes ;  survivre à une défaite, 
suprême disgrâce, que même la mère du 
soldat ne pouvait guère pardonner.  
« Reviens avec ton bouclier ou sur ton 
bouclier », tel était l’adieu couramment 
adressé par une mère à son fils partant pour 
la guerre.  Avec ce lourd bouclier, s’enfuir 
était chose impossible. 

Les lois de Sparte 

 Pour donner à des hommes des 
habitudes aussi contraires aux penchants 
naturels, il fallait les prendre dès la 
naissance et les soumettre sans arrêt à la 
discipline la plus stricte.  À la première étape 
de cette formation présidait une impitoyable 
eugénique :  non seulement tout enfant était 
exposé, à peine venu au monde, au droit 
qu’avait son père de le mettre à mort, mais 
encore il devait être présenté à une 
commission qui condamnait 
impitoyablement tout enfant mal conformé à 
être précipité du haut d’une falaise du mont 
Taygète.  Il est probable que l’habitude 
qu’avaient les Spartiates d’exposer leurs 

enfants aux intempéries et de les élever 
avec rudesse était un autre moyen 
d’élimination.  Hommes et femmes devaient, 
avant de choisir une épouse ou un époux, 
considérer l’état de santé et l’humeur de leur 
futur conjoint ;  même un roi, Archidamos, 
fut mis à l’amende pour avoir épousé une 
femme trop petite.  On encourageait les 
maris à prêter leurs femmes à des hommes 
exceptionnels, afin qu’elles aient de beaux 
enfants, et on invitait les maris âgés ou 
malades à se faire aider par des hommes 
jeunes encore à se constituer une famille 
vigoureuse.  Lycurge, dit Plutarque, raillait la 
jalousie et l’esprit d’exclusivisme sexuel et 
jugeait « absurde que les mêmes gens qui 
n’hésitaient pas à payer pour procurer à 
leurs chiennes ou à leurs juments des mâles 
de bonne race enfermassent leurs femmes 
afin de s’assurer qu’elles ne devenaient 
mères que par leurs soins, alors qu’ils 
pouvaient être fous, infirmes ou malades ».  
Dans l’antiquité les hommes spartiates 
passaient pour être plus forts et plus beaux 
et leurs femmes plus saines et plus belles 
que la moyenne des autres Grecs. 

 Il semble bien que ces résultats 
aient été dus à l’éducation plutôt qu’à la 
pratique de l’eugénique.  Suivant Thucydide, 
le roi Archidamos disait : « Il y a bien peu de 
différence (sans doute, pensait-il, à la 
naissance) entre un homme et un autre ;  la 
supériorité de l’un par rapport à l’autre 
appartient à celui qui a été soumis à 
l’éducation la plus sévère. »  À sept ans, le 
jeune Spartiate était enlevé à sa famille et 
pris en charge par l’État, qui l’incorporait à 
institution mi-militaire, mi-scolaire où il était 
soumis à l’autorité de paidonomos ou 
gouverneur des garçons.  Dans chaque 
classe, le plus courageux et le plus capable 
des enfants devenait le chef de ses 
camarades, qui étaient tenus de lui obéir en 



tout, de se soumettre aux punition qu’il 
infligeait et de rivaliser avec lui pour la 
discipline et l’ensemble de la conduite.  Le 
but poursuivi dans ces écoles n’était pas, 
comme à Athènes, ;  l’adresse et la beauté 
athlétique, mais le courage et les vertus 
guerrières.  Les jeux se pratiquaient dans 
l’état de la nudité complète, sous les yeux 
des gens plus âgés ou des amis des deux 
sexes.  Les hommes déjà mûrs s’efforçaient 
de provoquer des disputes entre les jeunes 
garçons de manière à exciter leur humeur 
combative et à éprouver leur courage. La 
moindre défaillance était sévèrement punie.  
Chacun devait supporter en silence la 
souffrance physique, les peines et 
l’infortune.  Chaque année un certain 
nombre de jeunes gens étaient désignés 
pour être fouettés jusqu’au sang devant 
l’autel d’Artémis Orthia.  À douze ans on 
supprimait les vêtements de dessous, et les 
enfants ne devaient plus, pendant toute 
l’année, en porter qu’un seul.  Ils ne se 
baignaient pas souvent, comme faisaient les 
jeunes Athéniens, parce que l’eau et l’huile 
adoucissaient la peau, tandis que l’air froid 
et le contact du sol la durcissaient et la 
rendaient plus résistante.  Hiver comme été, 
les jeunes gens dormaient en plein air sur 
un lit de roseaux coupés dans l’Eurotas.  
Jusqu’à trente ans ils vivaient en caserne 
sans le moindre confort. 

 On leur apprenait tout juste à lire et 
à écrire ;  le commerce de la librairie n’était 
guère prospère à Sparte et il est probable 
que les désaccords entre auteurs et éditeurs 
y étaient rares.  Lycurge, nous dit Plutarque, 
voulait que les enfants apprissent ses lois 
par cœur, en les pratiquant et par l’exemple 
:  il préférait la lente imprégnation de 
l’habitude à l’action d’un enseignement 
théorique.  Une telle formation visait le moral 
plus que le mental ;  on prisait, à Sparte, le 
caractère plus que l’intelligence.  Le jeune 
Spartiate était dressé à la sobriété ;  de 
temps à autre on obligeait quelques hilotes 
à boire avec excès, de manière à inspirer 
aux jeunes hommes l’horreur de l’ivresse.  
On leur apprenait, en vue de la guerre, à 
marauder dans les champs et à trouver leur 
propre nourriture ;  il était permis de voler 
dans ce cas, mais celui qui se laissait 
prendre était fouetté.  Les jeunes gens qui 
se conduisaient le mieux étaient admis à 
fréquenter la maison où se réunissaient les 
citoyens, et à se former aux affaires 

publiques en écoutant les conversations des 
anciens.  Parvenu à l’âge de trente ans, le 
jeune Spartiate qui avait résisté 
victorieusement aux épreuves de cette rude 
école était admis dans les rangs des 
citoyens et autorisé à prendre part aux 
repas collectifs. 

 Les filles étaient laissées à la 
maison, mais leur éducation n’en était pas 
moins réglée par l’État.  Elles devaient se 
livrer à des exercices violents :  pratiquer la 
course, la lutte, lancer le disque, le javelot, 
afin de se faire des corps sains et aptes à 
des maternités faciles.  Elles prenaient part, 
entièrement nues, aux danses et aux 
processions publiques, même en présence 
des jeunes gens, cela dans le but de les 
encourager à avoir soin de leur corps et à 
corriger les défectuosités de leur anatomie.  
« Cette nudité des jeunes filles n’avait rien 
d’immoral, nous dit le vertueux Plutarque, 
leur pudeur naturelle les mettait à l’abri de 
toute idée malsaine. »  Tout en dansant 
elles chantaient des hymnes en l’honneur de 
ceux qui s’étaient montrés braves à la 
guerre, et elles lançaient des brocards sur 
ceux qui avaient abandonné leur poste de 
combat.  L’inscription ne gênait pas le jeune 
Spartiate. 

 Pour ce qui est de l’amour, les 
jeunes gens avaient toute liberté de s’y 
livrer, sans distinction de sexe.  La plupart 
des adolescents avaient parmi les hommes 
déjà mûrs un ami qui complétait leur 
éducation, et à qui ils offraient, en retour, 
affection.  Cet échange de services 
aboutissait parfois à des passions violentes 
qui, pensait-on, avaient l’avantage, au jour 
du combat, de renforcer la bravoure des 
hommes et des jeunes gens.  La liberté dont 
jouissaient les jeunes gens avant le mariage 
était telle que la prostitution était très rare et 
que les hétaïres ne trouvaient guère à 
Sparte l’occasion d’exercer leur industrie.  Il 
semble bien qu’il n’ait jamais existé à 
Lacédémone qu’un seul temple consacré à 
Aphrodite.  Encore la déesse y était-elle 
représentée voilée, armée d’une épée et les 
pieds entravés, sans doute pour exprimer 
l’idée qu’il est vain de se marier par amour, 
qu’il faut donner à la guerre le pas sur 
l’amour et que l’État doit contrôler les 
mariages aussi rigoureusement que tout le 
reste. 



 La loi avait fixé l’âge optimum pour 
se marier à trente ans pour les hommes et à 
vingt ans pour les femmes.  Le célibat était, 
à Sparte, considéré comme un crime ;  les 
célibataires étaient exclus du droit de vote, 
et ils ne pouvaient voir défiler les cortèges 
où jeunes gens et jeunes filles dansaient 
nus.  Si nous en croyons Plutarque, ils 
étaient eux-mêmes contraints de défiler nus, 
même en hiver, publiquement et en chantant 
des chants qui proclamaient qu’ils étaient 
justement punis pour avoir désobéi aux lois.  
Ceux qui s’obstinaient à repousser le 
mariage s’exposaient à être ;a l’occasion 
malmenés en pleine rue par des groupes de 
femmes.  Quant aux hommes qui, s’étant 
mariés, n’avaient pas d’enfants, ils étaient 
un peu moins mal traités, mais ils ne 
pouvaient prétendre jouir du respect que les 
jeunes gens témoignaient à Sparte aux gens 
d’un certain âge. 

 Les mariages étaient en général 
arrangés par les parents, sans achat ;  mais 
une fois l’accord conclu, il était entendu que 
le jeune homme devait avoir l’air de 
s’emparer de force de sa fiancée et que 
celle-ci devait faire semblant de résister, le 
mot employé pour désigner le mariage était 
harpadzein (saisir).  S’il restait après cela 
quelques hommes adultes non mariés, on 
les enfermait dans une pièce obscure avec 
un nombre égal de filles à marier, et chacun 
choisissait une épouse au hasard ;  les 
Spartiates estimaient, en effet, que l’amour 
n’eût pas été plus clairvoyant. Il arrivait 
fréquemment que la jeune femme continuât 
à demeurer quelque temps avec ses 
parents, tandis que son mari restait dans sa 
caserne ;  ils se fréquentaient 
clandestinement, « en sorte, dit Plutarque, 
que cette situation persistant assez 
longtemps, certains maris avaient eu des 
enfants de leurs femmes, sans avoir jamais 
vu celles-ci au grand jour ».  L’amour venait 
après le mariage plutôt qu’avant, si bien que 
l’affection conjugale ne semble pas avoir 
été, à Sparte, inférieure à ce qu’elle fut dans 
toute autre civilisation.  Les Spartiates se 
vantaient, et sans doute avec raison, que 
l’adultère fût chez eux presque inconnu, ce 
qui peut au surplus s’expliquer par le fait 
que la liberté des mœurs avant le mariage 
était très grande, et que de nombreux maris 
n’hésitaient pas à partager leurs femmes, 
principalement avec leurs frères.  Les 
divorces étaient rares.  Le général Lysandre 

fut puni, parce qu’il avait abandonné sa 
femme dans l’intention d’en épouser une 
plus jolie. 

 Dans l’ensemble, la condition de la 
femme était meilleure à Sparte que dans 
tous les autres États de la Grèce, et c’est là 
seulement qu’elle avait conservé la plupart 
des avantages dont nous l’avons vue jouir 
dans la société homérique, sans parler des 
privilèges subsistants depuis le temps reculé 
où la société avait reposé sur la parenté en 
ligne maternelle.  Les femmes spartiates, dit 
Plutarque, « avaient l’allure hardie et virile..., 
sans aucune humilité à l’égard de leurs 
maris..., elles parlaient ouvertement même 
sur les sujets les plus importants ».  Elles 
pouvaient hériter et disposer de leurs biens 
par testament ;  et un beau jour, si grande 
était leur influence sur les hommes, on 
s’aperçut que près de la moitié des biens 
fonciers était leur propriété.  Elles vivaient 
chez elles librement et non sans luxe, 
pendant que leurs maris supportaient les 
épreuves de guerre très fréquentes , ou 
mangeaient chichement dans les réfectoires 
publics. 

 Car tout Spartiate de sexe masculin 
devait, de par une curieuse disposition de la 
constitution, prendre, de trente à soixante 
ans, le principal repas de la journée dans un 
réfectoire public où l’on servait des aliments 
frugaux et quelque peu mais volontairement 
insuffisants sous le rapport de la quantité.  
Par ce moyen, dit Plutarque, le législateur 
avait voulu préparer ses concitoyens aux 
rigueurs de la guerre, et les mettre en même 
temps à l’abri de l’amollissement consécutif 
aux douceurs de la paix.  Ainsi « ils ne 
passeraient pas leur existence dans leurs 
riches demeures, couchés sur des lits 
splendides à côté de tables 
somptueusement servies, esclaves de leurs 
cuisiniers, s’engraissant comme des brutes 
et ruinant non seulement leur intelligence, 
mais leur corps qui, affaibli par les excès, 
aurait eu besoin de longs sommeils, de 
bains chauds, de repos prolongés, bref 
aurait dû être traité avec les mêmes égards 
qu’un malade ».  Afin d’assurer 
l’approvisionnement des tables publiques 
chaque citoyen était tenu de fournir à celle 
qu’il fréquentait, par intervalles réguliers, 
des quantités fixées à l’avance de blé et de 
légumes ;  faute de quoi il s’exposait à se 
voir privé de ses droits de citoyens. 



 Au cours des premiers siècles qui 
suivirent la mise en vigueur des lois de 
Lycurge, les effets de l’éducation sévère à 
laquelle le jeune Spartiate avait été soumis 
pendant son adolescence persistaient 
jusque dans l’âge mûr.  Les hommes gras 
étaient l’exception à Lacédémone ;  bien 
qu’aucune loi n’ait fixé la dimension maxima 
des ventres, un homme qui exhibait une 
obésité trop prononcée pouvait être blâmée 
publiquement par les autorités ou même 
exilé.  On ne buvait pas à Sparte et on n’y 
faisait pas bombance, comme par exemple 
à Athènes.  Il existait bien des différences, 
parfois considérables, entre les fortunes, 
mais elles demeuraient cachées, car riches 
et pauvres étaient vêtus du même péplos de 
laine, tout simple, tombant des épaules sans 
aucune prétention à l’élégance ou la beauté.  
Il était au surplus malaisé d’accumuler 
beaucoup de bien mobiliers ;  pour garder, 
en monnaie de fer, la valeur d’environ cinq 
cents francs-or, il fallait déjà une pièce 
d’assez grandes dimensions et, pour 
transporter cette monnaie, une couple de 
bœufs.  mais on n’avait pas réussi à tuer la 
cupidité, et l’instinct se rattrapait par une 
effroyable corruption publique.  Sénateurs, 
éphores, diplomates, généraux et rois, tous 
étaient à vendre à des prix proportionnés au 
rang qu’ils occupaient.  Un ambassadeur 
venu de Samos ayant exhibé à Sparte de la 
vaisselle d’or, le roi Cléomène I demanda 
son rappel, de peur que la convoitise ne 
corrompît les vertueux citoyens spartiates. 

 Ce régime, redoutant toujours la 
contamination, montrait, à l’égard de tout ce 
qui était étranger au pays, une inhospitalité 
sans précédent.  Il était rare que les 
étrangers fussent bien accueillis ;  on leur 
faisait habituellement comprendre qu’ils ne 
devaient pas faire un long séjour à Sparte ;  
au besoin, s’ils passaient outre à cet 
avertissement, on les faisait reconduire à la 
frontière par la police.  Les Spartiates ne 
pouvaient, au reste, pas sortir du pays sans 
l’autorisation du gouvernement ;  pour 
diminuer leur curiosité, on leur inculquait de 
bonne heure la conviction qu’ils n’avaient 
rien à apprendre de l’étranger.  En réalité, le 
régime n’était aussi peu accueillant que par 
crainte du péril que pouvait lui faire courir 
toute influence extérieure ;  il aurait suffit en 
effet d’un souffle venu des pays où régnait 
la liberté et le luxe, où les lettres et les arts 
étaient en honneur, pour détruire ce régime 

bizarre et artificiel, où les deux tiers de la 
population étaient composés de serfs et où 
toute la classe dominante vivait en fait dans 
l’esclavage. 

Que penser de Sparte ? 

Quels hommes et quel genre de civilisation 
ont, en définitive, produit ces lois de Lycurge 
?  Elles ont donnée incontestablement des 
individus robustes, supportant facilement les 
fatigues et les privations.  Un Sybarite 
accoutumé à la vie facile disait plaisamment 
qu’il ne fallait pas tellement admirer le 
courage des Spartiates à affronter la mort, 
puisqu’elle offrait pour eux le seul moyen de 
se soustraire aux rigueurs d’une existence 
misérable. Se bien porter était un devoir, 
être malade, un crime.  Le cœur de Platon a 
dû se réjouir qu’il existât un pays sans 
médecin et sans démocratie.  Que les 
Spartiates fussent courageux, nul ne 
songerait à le nier ;  on ne voit à leur 
comparer, sous ce rapport, dans l’antiquité, 
que le peuple romain.  Quand, à Sphactérie, 
les Spartiates capitulèrent, nul en Grèce ne 
pouvait en croire ses oreilles ;  on les avait 
toujours vus combattre jusqu’au dernier et 
parfois même s’entre-tuer plutôt que 
survivre à la défaite.  Lorsque la nouvelle du 
désastre de Leuctres, désastre si écrasant 
qu’il marqua, en fait, la fin de l’histoire de 
Sparte, parvint aux éphores pendant qu’ils 
présidaient aux jeux gymnopédiens, les 
magistrats ne soufflèrent mot, mais se 
bornèrent à ajouter à la liste des morts en 
l’honneur de qui ces jeux étaient donnés, les 
noms de ceux qui venaient de mourir pour la 
patrie.  La maîtrise de soi, la modération, 
l’égalité d’âme dans le bonheur et 
l’adversité, toutes qualités que les Athéniens 
louaient en paroles mais qu’ils pratiquaient 
rarement, telles étaient les vertus que 
Sparte attendait de chacun de ses citoyens. 

 Si la vertu consiste dans 
l’obéissance aux lois, les Spartiates peuvent 
être considérés comme les plus vertueux 
des hommes.  « Bien que les 
Lacédémoniens soient libres, disait à Xerxès 
le médecin Démaratos, ils ne le sont pas en 
toutes choses, car au-dessus d’eux règne la 
loi qu’ils redoutent plus que ton peuple ne te 
redoute toi-même. »  Rares, si l’on excepte 
peut-être les Romains et les Juifs du Moyen 
Âge, sont les peuples qui ont montré un tel 
respect à la lettre de la loi.  Sous la 



constitution de Lycurge, Sparte ne cessa de 
grandir en puissance pendant au moins 
deux siècles.  Bien que n’ayant pu réussir à 
conquérir Argos ou l’Arcadie, elle décida 
toutes les autres villes du Péloponnèse à 
accepter sa suprématie dans la ligue du 
Péloponnèse qui réussit de 560 à 380 à 
maintenir la paix dans « l’île de Pélops ».  
Toute la Grèce admirait le gouvernement de 
Sparte et son armée ;  toute la Grèce 
sollicitait son appui chaque fois qu’il 
s’agissait de se débarrasser d’une tyrannie 
jugée trop lourde.  Xénophon ne nous cache 
pas la vive surprise qu’il éprouva la première 
fois qu’il eut l’occasion de noter la position 
unique occupée par Sparte parmi les États 
de l’Hellade, la faiblesse relative du chiffre 
de la population comparée à la puissance et 
au prestige exceptionnels de l’État.  « Je ne 
pouvais m’expliquer ce fait, et c’est 
seulement après que j’eus l’occasion 
d’étudier de près les institutions propres au 
pays que mon étonnement cessa. »  Tout 
comme Platon et Plutarque, Xénophon n’est 
jamais las d’admirer les institutions de 
Sparte.  C’est ici que Platon a trouvé le 
modèle de son utopie, modèle un peu terni 
par l’indifférence qu’il témoignait pour les 
idées.  Las et inquiets de voir à quel degré 
de vulgarité et de chaos pouvaient conduire 
les institutions démocratiques, beaucoup de 
penseurs grecs se réfugiaient dans 
l’admiration systématique de l’ordre qui 
régnait à Sparte. 

 Ils vantaient d’autant plus volontiers 
le régime spartiate qu’ils n’étaient pas tenus 
de s’y soumettre.  Ils n’avaient pas à subir 
quotidiennement l’égoïsme, la sécheresse et 
la cruauté du caractère spartiate.  Ne 
connaissant de ces rudes citoyens que les 
quelques personnages particulièrement 
distingués que Sparte envoyait en 
ambassade ou les héros dont ils croyaient 
célébrer les exploits, ils ne pouvaient se 
douter qu’en réalité les lois de Sparte 
n’étaient capables de produire que de bons 
soldats ; que si elles obtenaient des corps 
vigoureux et dénués de grâce, c’était en 
annihilant presque toutes les capacités de 
nature spirituelle.  Le triomphe des lois de 
Lycurge provoque la mort soudaine des arts 
qui avaient, précédemment, montré quelque 

vitalité.  Après 550, il n’est plus question à 
Sparte de poètes, de sculpteurs ou de 
constructeurs.  On ne pratiqua plus, 
désormais, que la danse collective et le 
chant choral, qui permettaient aux 
Spartiates de donner libre cours à leur goût 
pour la discipline et qui offraient une 
occasion à l’individu de se perdre dans la 
masse.  N’ayant, avec le reste de l’univers, 
aucune relation commerciale, ne pouvant 
voyager, ignorant tout de la vie scientifique, 
philosophique ou littéraire qui se développait 
à leur insu dans le reste de la Grèce.  Les 
Spartiates devinrent une nation d’excellents 
hoplites, sans plus, avec une mentalité de 
vieux fantassins.  Les visiteurs venus des 
autres parties de la Grèce s’étonnaient au 
spectacle d’une existence aussi simple et 
aussi rudimentaire, de droits politiques si 
jalousement réservés à une minorité, d’un 
attachement aussi étroit au passé et aux 
précédents, d’un courage et d’une discipline 
si stricts et si limités dans leur objet, si 
nobles à certains égards, si vils dans leurs 
buts et si vains dans leurs résultats, tout 
cela pendant qu’à une journée de marche à 
peine les Athéniens étaient en train d’édifier, 
sur des montagnes d’erreurs et de préjugés, 
une civilisation aux larges vues, intensément 
active, tolérante, variée, complexe, 
luxueuse, hardie, sceptique, poétique, 
turbulente et attachée à la liberté.  Dans ce 
contraste tient presque toute l’histoire de la 
Grèce. 

 À la fin, l’étroitesse d’esprit de 
Sparte exerça une action déprimante sur 
l’âme de la nation, qui en vint à admettre 
tous les moyens d’atteindre les buts que se 
proposait le gouvernement du pays.  Celui-ci 
s’abaissa, dans sa soif de conquête, jusqu’à 
vendre à la Perse les libertés qu’Athènes 
avait conquises pour la Grèce à Marathon.  
Absorbé par le militarisme, Sparte devint, 
elle naguère tellement admirée, un objet de 
terreur et de haine pour ses voisins.  
Lorsqu’elle tomba, tout le monde fut surpris, 
mais nul ne pleura sur son sort.  Aujourd’hui, 
sur les ruines misérables de l’antique 
capitale, on ne trouve ni une colonne ni un 
fragment de statue qui révèle que là 
vécurent jadis des Grecs. 

 


