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ÉDITO 

Quand on parle de Sparte, on pense au film 300, au roi Léonidas, à une cité guerrière en 
somme. Et si ces pensées sont justifiées, elles sont loin de refléter tout ce qu’était cette 
cité antique. Oui, il s’agissait d’une cité guerrière, mais Sparte était tout de même bien 
plus que cela. 
 

Partez dans ce numéro à la découverte de cette cité, grande rivale d’Athènes. 
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L’hoplite Spartiate et ses accessoires indispensables
L'image du guerrier spartiate, aussi appelé hoplite 
spartiate, a bien changé à travers le temps. 
Néanmoins, certains éléments sont restés les 
mêmes. 

— Jonathan Wegner 

omme arme principale, l'hoplite porte une lance 
de 2,50 mètres environ. Celle-ci est confectionnée 
à partir de bois de frêne. Le tronc de cet arbre, 

droit et robuste, évite à l'arme de se plier ou de casser 
facilement. Quant à la pointe de la lance, en forme de 
feuille, elle est en fer. Une pointe en métal était disposée 
de l'autre coté et était utilisée pour enfoncer la lance 
dans la terre ou comme pointe secondaire. 

En guise d'arme de secours, l'hoplite dispose d'une 
épée (a) lui permettant de se battre lorsque sa lance se 
brise. Celle-ci est devenue de plus en plus courte au fil 
du temps afin de la rendre plus facile d'utilisation 
lorsque les deux phalanges1 adverses se rencontrent. 
Cette arme est en bronze à double tranchant, d'une 
longueur de 30 à 60 cm. Aux Ve et VIe siècles avant 
notre ère, le kopis courbé (b) commence à se propager 
en Grèce.  

 

Un des équipements les plus importants est le bouclier. 
Il permet de protéger le flanc gauche de l’hoplite ainsi 
que le flanc droit du voisin. Il est concave au point de 
ressembler à un bol plutôt qu'à une assiette, possède un 
diamètre de 90 cm et pèse près de 9 kg. Ce bouclier est 
composé de planches de chênes pliées et collées 
ensemble. A Sparte, il semble avoir la particularité d'être 
entièrement recouvert d'une fine couche de bronze. 
L’emblème de la cité, le lambda, initiale du nom 
Lacédémone, était vraisemblablement peint sur la face 
du bouclier. 

Pour ce qui est de la cuirasse en bronze, elle est en forme 
de cloche. Elle évolue par la suite, au Ve siècle avant 
notre ère. Elle devient plus confortable et des détails 
sont ajoutés afin de modéliser un corps d’homme 
musclé. Afin de limiter les frottements entre la peau et 
la cuirasse, le fantassin porte une sorte de chemise en lin 
ou en laine. 

                                                           

1 Phalange : formation de combat grecque très compacte. 

Vers -425, l'accent est mis sur la mobilité. L'hoplite 
spartiate abandonne sa cuirasse et ses protections pour 
ne revêtir qu'une tunique de couleur pourpre, l'exomis. 
Beaucoup de cités grecques utilisèrent une cuirasse 
légère constituée de couches de lin et de renforts en 
bronze, le linothorax. Malheureusement, on ne sait pas 
si elle fut utilisée à Sparte. 

Enfin, le casque corinthien est utilisé à Sparte à l'époque 
de l'invasion perse. Il protège très bien la tête et le visage. 
Malheureusement, il pèse lourd en plus d'être étouffant. 
Pendant et après la guerre du Péloponnèse, c’est le 
casque pilos qui est utilisé à Sparte. Celui-ci, de forme 
pointue, et confectionné en cuir renforcé de bronze, ne 
protège que le haut du crâne. Les oreilles n'étant pas 
recouvertes, il permet de mieux entendre les ordres sur 
le champ de bataille au milieu du fracas des armes et des 
cris des blessés. 

La cape rouge caractéristique du guerrier spartiate 
complète l'image. ■ 
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Interview de Léonidas
Grâce à des techniques tout à fait impossibles 
scientifiquement, nous sommes parvenus à 
contacter un des héros les plus célèbres de 
l’Antiquité : le roi de Sparte Léonidas Ier en 
interview exclusive depuis le studio Elysium. 

 

populus – Léonidas, vous êtes un personnage très 
célèbre, pourtant on ne sait quasi rien sur vous excepté 
votre mort héroïque dans la bataille des Thermopyles. 
Qui êtes-vous ? 

Léonidas – De mon vivant, je fus un des deux rois de 
Sparte. J'ai eu une magnifique femme, Gorgô, et un brave 
fils, Pleistarchos. Quand mon épouse m'a demandé ce 
qu'elle devrait faire si je ne revenais pas, je lui ai répondu 
d'épouser un brave et de donner naissance à des braves. 
Ces au revoir ont été la chose la plus dure de ma vie, bien 
que je n’aie bien sûr rien laissé paraître. Mais le devoir 
envers la patrie nous appelait, la guerre appelait. 

Décrivez-nous la campagne qui vous a mené vous et vos 
300 guerriers aux Thermopyles. 

D'abord, selon la coutume, j'ai offert des offrandes à Zeus 
et Athéna afin qu'ils soutiennent notre expédition. 
Aussi, nous n'étions pas 300 mais plus de 8000 : outre 
mes Spartiates, des milliers d’hommes d’autres cités 
grecques nous accompagnaient. Tous ces hommes m'ont 
élu comme leur commandant et chef pour cette guerre. 
Sur le chemin, j'ai enrôlé de force 400 Thébains dont la 
ville sympathisait avec les Perses, ce qui ne pouvait pas 
être toléré. 

Où était le reste des armées grecques ? 

Elles devaient se rassembler à Athènes. Notre devoir 
était de retarder l’ennemi et de tenir le défilé des 

Thermopyles contre les armées de Xerxès de Perse pour 
donner le temps aux autres grecs de dresser une défense 
digne de ce nom contre les barbares. 

Qu'avez-vous pensé des mots de l'oracle de Delphes ? 

Au début du conflit, nous avons bien évidemment 
consulté l'oracle de Delphes pour connaître le destin qui 
nous était réservé. Comme d'habitude, la Pythie s'est 
amusée à tourner autour du pot, mais en gros elle nous 
a dit soit que nous perdrions, soit que je devrais mourir 
dans la bataille. Je lui ai ri à la figure : si je devais mourir 
pour protéger ma patrie, il en serait ainsi. 

Décrivez-nous un peu les premiers combats. 

Ce fut à nos alliés les Thespiens de parer le premier 
assaut mené par les Mèdes. Ils se battirent 
admirablement, leur phalange résistait à toutes les 
attaques sans problème. Il faut cependant dire que 
Xerxès avait envoyé beaucoup d'hommes mais peu de 
soldats ! Cependant, le deuxième jour, insatisfait des 
résultats de son premier assaut, il envoya sa garde 
personnelle : les 10 000 Immortels. Cette fois, j’ai 
personnellement mené mes 300 spartiates au combat. 
Heureusement, car je doute que les Thespiens auraient 
pu résister à ces guerriers ‘d'élite’ perses sans subir de 
grandes pertes. Ces derniers n'étaient cependant pas de 
taille face aux guerriers spartiates et leur tactique n'était 
pas plus sophistiquée que celle des Mèdes auparavant : 
il se jetaient littéralement sur nos lances ! Courageux 
oui, effectif non ! 

 

D'autres assauts s’ensuivirent pendant les jours 
suivants, mais ce ne fut que lorsqu’un traître les guida 
sur un chemin secret derrière nos lignes que les Perses 
prirent le dessus. Sachant que la fin était proche, j’ai 
renvoyé tous nos hoplites sauf mes 300 braves, nos 
fidèles amis Thespiens et nos ‘alliés’ Thébains, et on s’est 
préparés à notre dernier combat. 
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Que pensez-vous de la représentation de votre mort 
dans le célèbre film de notre temps 300 ? 

Bien que la mise en évidence de notre héroïsme dans 
notre dernier combat me plaise globalement, je dois 
néanmoins rectifier certaines choses. Comme déjà dit, 
nous n'étions pas qu'à 300 ; à nos côtés combattaient ce 
qui restait des Thespiens, ainsi que les Thébains enrôlés 
sur le chemin. Aussi, je n'étais pas le dernier homme 
debout : après que je suis tombé, mes Spartiates ainsi 
que les Thespiens ont protégé mon corps, tandis que ces 
lâches de Thébains ont jeté leurs armes et se sont 
rendus. Mes hommes se sont battus jusqu’au bout mais 
ont ainsi tous été tués. 

 

 

 

                                                           

2 Béotiens : peuple de la Grèce moyenne qualifié d'une 
intelligence inférieure par les autres grecs. 

Dites, au moment où vous regardez vers le ciel et voyez 
toutes ces flèches s'abattre sur vous, n'avez-vous pas 
regretté pendant une seconde de n'avoir porté aucune 
armure ? 

Pendant la majorité du combat, des flèches sont 
tombées du ciel sur nous comme sur les ennemis qui 
étaient en combat rapproché. Ceci a d'ailleurs plus 
endommagé les barbares, car ils portaient en général 
moins de protections que nous. Il est en effet 
complètement faux d'assumer que moi et mes Spartiates 
ne portions pas d'armure : comme tous les hoplites de ce 
temps nous étions équipés d'une cuirasse en bronze. 
Nous étions peut-être courageux et prêts au sacrifice, 
mais pas fous au point de se promener tout nus sur un 
champ de bataille. On laisse ce genre de conneries aux 
Béotiens2 ! ■ 

interviewé par Jonathan Wegner 
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Sparte, la première cité communiste ?
La cité de Sparte avait mis en place plusieurs 
modes d’organisation, qui coexistaient et 
dirigeaient la cité. Loin d’Athènes et de sa 
démocratie, elle a su développer sa politique 
propre, qui pourrait de nos jours faire penser aux 
fondements d’une société populiste, voire 
communiste. Mais qu’en est-il en réalité ? 

—Maxime Vanliefde & Pélagie Collette 

a constitution que nous connaissons de Sparte 
proviendrait du législateur Lycurgue et aurait été 
établie au VIIe siècle av. J.-C. Quoi qu’il en soit, elle 

est plutôt atypique et fait intervenir des éléments de 
quatre régimes différents. La dyarchie : deux rois aux 
pouvoirs égaux, issus de deux familles illustres. Ils 
disposent essentiellement des pouvoirs militaires et 
religieux. L’oligarchie : 28 hommes de plus 
de 60 ans élus à vie, les gérontes. 
Ils forment la gérousie avec les 
deux rois, qui président 
l'institution. Ils préparent les lois 
et jugent les crimes et déchéances 
de citoyenneté. La tyrannie : cinq 
hommes élus pour un an et non-
rééligibles, les éphores. Ils sont 
chargés de surveiller les rois et 
les citoyens, notamment au 
niveau des mœurs et du respect des traditions, et 
disposent du plus grand pouvoir de la cité. Enfin, plus 
anecdotique, la démocratie : l’assemblée, qui rassemble 
les citoyens, à savoir les hommes spartiates de plus de 18 
ans. Son pouvoir est peu connu, mais paraît très faible : 
élire les éphores et les gérontes par acclamation – on 
estime le volume à chaque énoncé du nom d’un candidat 
– et approuver ou non les lois – mais les gérontes ne sont 
pas tenus de respecter la décision. 

En plus de la constitution, de nombreux éléments 
semblent venir conforter la thèse d’une cité xénophobe, 
axée sur le patriotisme et la collectivité. Les périèques1 
étaient rejetés en dehors de la ville, s’occupaient du 
domaine économique et ne vivaient qu’entre eux, tandis 
que les Spartiates vivaient dans la cité-même. Les 
hommes citoyens s’appelaient entre eux les ‘Semblables’ 
et recevaient à la naissance un lopin de terre de même 
valeur que tous les autres, cultivé par un ou plusieurs 

                                                           

1 Périèques : hommes libres non-esclaves 

hilotes. En contrepartie, ils ne pouvaient pas s’enrichir 
et devaient constamment défendre la cité ou s’y 
entraîner et étaient formés pour cela dès l’enfance. Tous 
les citoyens étaient donc des guerriers et recevaient la 
même éducation dès leurs 7 ans. Ils vivaient entre eux à 
la caserne jusqu’à l’âge de 30 ans, participaient chaque 
soir aux repas communs obligatoires. Quand rien à faire 
n’était imposé, ils se devaient de surveiller les enfants 
ou de s’instruire auprès des personnes âgées. La vie 
individuelle n’existait donc tout simplement pas ! 

Cette vision semble néanmoins quelque peu idéaliser la 
cité de Sparte. D’un point de vue politique, elle ne 
détonnait pas forcément par rapport aux autres cités 
grecques : toutes rejetaient les étrangers et ne 
réservaient les droits politiques et l’égalité qu’aux 
citoyens, excluant les femmes, les enfants, les étrangers, 
les esclaves. Et pourtant, c’est bien Sparte qu’ont choisi 

les révolutionnaires français en 
1789 comme modèle de vertu, 
considéré comme l’idéal maître, et 
non la démocratique Athènes… En 
soi, ce qui différenciait le plus 
Sparte se trouvait du côté 
militaire, son armée étant 
reconnue comme étant la plus 
puissante du monde grec. 

Populisme et communisme 

Pourrait-on tout de même (entr)apercevoir des points de 
comparaison avec le populisme ou le communisme ? 
Notons tout d’abord que ces concepts sont tout à fait 
anachroniques par rapport au passé lointain dont Sparte 
fait partie : ils n’ont pas pu être délibérément appliqués 
et on ne pourra trouver que peu de points de 
comparaisons… Passons outre et essayons d’y voir clair. 
Pour cela, il nous faut d’abord expliquer ces termes tels 
qu’on les comprend actuellement… Et ce n’est pas si 
simple ! 

Le populisme peut prendre de bien nombreuses 
définitions. Dans son acceptation générale, il tend à 
faire agir le peuple, à exprimer son désir, à répondre 
directement à ses demandes, en l’opposant aux ‘élites 
politiques’. Il apporte une réponse simpliste, mais qui ne 
résout pas vraiment le problème. Il suppose donc bien 
sûr d’être en démocratie, d’avoir le droit de s’exprimer : 

L 

« La comparaison en 
histoire est toujours 
possible, mais délicate à 
manier. »          V. Boitquin 
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un tel discours n’aurait pas de sens, par exemple, dans 
un pays totalitaire. Et c’est là que le bât blesse : cela ne 
pouvait donc pas avoir de sens à Sparte, où il n’y avait ni 
vraie démocratie, ni système de partis, et où les éphores 
surveillaient scrupuleusement les citoyens… Eliminons 
donc cette notion. 

Définir le communisme est plus simple. A l’origine, il 
s’agit d’un système économique qui visait à ce que le 
peuple se réapproprie l’ensemble des moyens de 
production, afin de les partager en parts égales et de les 
redistribuer à chacun. Pour pouvoir être appliqué, ce 
système a besoin de la mise en place d’un état centralisé. 
Ce n’est que plus tard, en Europe de l’Ouest 
principalement, qu’on en a déduit un système politique 
basé sur une dictature de la classe prolétaire. Comme on 
l’a vu, le quotidien des Semblables était basé sur la 
collectivité : tout était fait pour qu’ils ne se distinguent 
pas économiquement. Mais, « le système communiste 
n’a pas encore vraiment trouvé d’application », nous 
indique Jean-Luc Yerlès. Comme en URSS, ce n’était 
qu’un idéal, jamais atteint, et l’égalité rêvée s’est vite 
dévoyée… Sparte n’a pas mis en place de centralisation 
des biens, ce qui a permis à certains propriétaires 
terriens de s’enrichir plus que d’autres ; d’un point de 
vue politique également, bien que chaque citoyen libéré 
des obligations militaires puisse théoriquement se 
présenter aux élections, les gérontes étaient choisis pour 
leur prestige militaire et appartenaient aux grandes 
familles spartiates – on ignore ce qu’il en est des éphores. 
Ces éléments peuvent montrer que, loin de l’égalité 
rêvée, la société spartiate a à un moment basculé vers 
l’aristocratie : une minorité dominante possède le 
pouvoir. La thèse du communisme est également 
battue… 

Militarisation et Corée du Nord 

Ni populisme, ni communisme. Trouver un équivalent 
moderne à Sparte semble difficile. Revenons alors à ce 
que nous avions dit il y a quelques paragraphes : 
l’élément distinctif de Sparte était son côté militaire. Et 
là, on peut penser à un autre pays fort militarisé : la 
Corée du Nord. Alors, une nouvelle Sparte ?  

Dans son article premier, la Corée du Nord se présente 
comme une « république populaire démocratique ». Cet 
article est commun à tous les pays dits communistes : 
loin de notre vision du populisme et de la démocratie, il 
indique que le pouvoir prétend diriger au nom du 
peuple. Dans les faits, il s’agit d’un pays totalitaire 
purement stalinien : le droit à la propriété est aboli, le 
chef du parti unique, Kim Jong Un, accapare tous les 

pouvoirs, et une élite dispose de la 
majorité des biens et pouvoirs. Au 
niveau militaire, le pays applique la 
politique du Songun, ou ‘l’armée 
d’abord’ : l’état consacre une part 
importante du budget à l’entretien et au 
développement de l’armée populaire 
de Corée, qui est la quatrième plus 
importante armée mondiale en 
effectif global, et la première en 
nombre de militaires par rapport 
à la population. 

Merveilleux, un pays qui semble correspondre : tout 
comme Sparte, la Corée du Nord consacre la majeure 
partie de ses activités à l’effort militaire. Hélas, à part 
quelques points d’importance mineure, la comparaison 
s’arrête là. La militarisation est poussée à l’extrême en 
Corée du Nord, allant jusqu’à la paranoïa : le pays est 
absolument fermé et cela a donné une dictature. Quant 
à elle, Sparte, bien qu’exclusive, n’était pas si repliée sur 
elle-même : la notion de frontière était bien plus souple, 
les Spartiates avaient conscience d’appartenir à un 
ensemble de cités grecques avec lesquelles ils 
partageaient une langue, une religion, une origine et une 
culture communes, et ont formé avec elles diverses 
coalitions lors de certaines guerres. Finalement, les 
cités-états grecques dont Sparte faisait partie valaient 
par la liberté qu’ils accordaient à leurs citoyens, 
différente de la nôtre certes, mais liberté tout de même 
par rapport à la population nord-coréenne qui est 
soumise et n’a absolument rien à dire. Au niveau 
politique également, Sparte disposait, comme précisé 
auparavant, de nombreux pouvoirs mis en place comme 
garde-fous à la royauté, tandis que cela n’a de nouveau 
aucune place dans le régime nord-coréen.  

Finalement, on voit bien qu’il n’est pas simple de relier 
une cité de l’Antiquité à un concept ou un pays moderne. 
« Il faut garder à l’esprit que l’Histoire ne repasse pas les 
plats : on ne retrouvera pas la même situation à vingt 
siècles d’écart, et même si on trouve des éléments plus 
ou moins semblables, en réalité les différences 
l’emportent », nous rappelle Vincent Boitquin. Bien que 
Sparte ait sorti son épingle du jeu et ait su s’imposer et 
traverser le temps pour nous parvenir, elle restera 
toujours une cité ancienne, source d’inspiration peut-
être, mais qu’on ne recréera pas. ■ 

 

 

hi hi, je suis dans le magazine ! 

Merci à 
Vincent Boitquin (antiquiste, 

professeur de formation historique) 
Jean-Luc Yerlès (philosophe, 

professeur de religion) 
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Les femmes, le mariage et les enfants
La conception des bases du mariage change au fur 
et à mesure du temps. Il y a quelques années par 
exemple, nous avons voté une loi autorisant le 
mariage pour tous. Mais qu’en était-il à l’époque 
lacédémonienne ? Nous savons que Sparte était 
une société évoluée, mais qu’en était-il du rôle de la 
femme et de l’importance qui lui était accordée ? 
Nous allons découvrir que les mœurs spartiates 
étaient plus étonnantes que ce que nous pouvons 
penser, que ce soit de notre point de vue ou de celui 
des autres citoyens grecs. 

— Oceane Wyseur 

Le mariage entre Spartiates 

a vie des jeunes époux commençait par 
l’enlèvement de la jeune fille qui, contrairement 
aux Athéniennes, est ‘mûre dans sa beauté’, ce qui 

veut dire qu’elle a dans les environs de 18 ans, tout 
comme son mari. La jeune fille était enlevée, sa tête était 
rasée jusqu’à la peau et on lui faisait porter des 
vêtements et des chaussures d’homme. Elle devait 
dormir dans une simple paillasse et la lumière n’était 
pas un luxe qui lui était accordé. Le marié rejoignait sa 
jeune épouse après le repas en communauté et passait 
un peu de temps avec celle-ci avant de rentrer dormir à 
la caserne. Leur relation restera ainsi cachée, jusqu’au 
moment où la femme engendrera des enfants. Les époux 
ne se cacheront plus autant et pourront se voir en plein 
jour. Le fait que les conjoints ne pouvaient pas passer 
beaucoup de temps ensemble permettait de renforcer 
leurs liens et entraînait un amour qui reste frais, avec 
toujours une braise jamais complètement éteinte, un 
désir jamais vraiment assouvi. 

Leur vie restera fortement séparée et ce jusqu’à leurs 30 
ans. L’homme se doit de vivre avec ses camarades à la 
caserne, de partager ses repas et d’y dormir. Le repas est 
payant et il est très mal vu de ne pas y manger. Pour 
payer ce repas, ils possèdent des terres qui leur 
rapportent 70 médimes d’orge pour les hommes mais 
seulement 12 pour les femmes. Les citoyens ne peuvent 
pas se démarquer financièrement parlant, ils ne peuvent 
donc exercer une autre activité que celle de guerrier.  

L’adultère n’était pas quelque chose qui existait dans la 
ville de Sparte. Les conjoints pouvaient se livrer à des 
relations extra-conjugales sans aucune retenue, l’objectif 
principal étant de procréer des citoyens forts et 

vigoureux. Cela ne posait pas non plus de problèmes par 
rapport à l’appartenance des enfants, étant donné que 
les enfants n’étaient pas considérés comme appartenant 
aux parents mais bien à l’Etat. De même, les relations 
homosexuelles entre hommes étaient non seulement 
tolérées mais également encouragées. Les raisons sont 
assez simples : les hommes se battent plus 
passionnément ensemble s’ils ont des liens un peu plus 
‘particuliers’ entre eux. Cela les rapprochait, de plusieurs 
manières… 

Le sort des enfants  

Les enfants tout juste nés devaient être portés à un lieu 
nommé Lesche où les citoyens les plus anciens 
résidaient. Ceux-ci décidaient du sort du nouveau-né. Si 
celui-ci semblait fort et vigoureux, on le nourrissait et on 
lui accordait une des neuf milles parts de terrain ; en 
revanche, si l’enfant semblait faible, on le jetait dans le 
gouffre d’Apothètes, considérant qu’il ne serait 
avantageux ni pour lui ni pour la cité de le garder. Le 
bébé devait également être trempé dans du vin pour 
vérifier qu’il ne soit pas épileptique : si tel est le cas, il 
aurait des convulsions au contact du vin pur. Toujours 
dans l’optique de faire évoluer l’enfant en un guerrier 
fort et vigoureux, les nourrices ne leur mettaient pas de 
langes. Les jeunes enfants pouvaient donc se développer 
plus librement. Les enfants Spartiates étaient aussi 
élevés pour arriver à s’accommoder à n’importe quel 
genre de vie : n’être dégouté de rien, n’avoir peur ni de la 
solitude ni de l’ombre, etc.  

Dès l’âge de 7 ans, les enfants étaient enlevés de leur 
mère pour aller vivre et manger avec les autres du même 
âge. Ils apprenaient alors à se connaître et à avoir les 
mêmes occupations, ce qui les préparaient bien à leur 
vie future. Leur chef de bande était le plus intelligent et 
le plus courageux d’entre eux, il avait le droit d’infliger 
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Jeunes Spartiates s'entraînant au combat.  
Christoffer Wilhelm Eckersberg 
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des punitions aux autres et ceux-ci devaient l’écouter et 
lui obéir. Les plus âgés surveillaient les jeux des enfants, 
et causaient volontiers des disputes dans le but de voir 
leurs réactions, de cerner leur caractère ainsi que de se 
rendre compte de leur courage. On leur enseignait les 
matières telles que les lettres dans le strict nécessaire ; la 
plus grosse partie de leur éducation était axée sur le 
commandement, la résistance à la fatigue et la 
préparation au combat. Plus les enfants grandissaient, 
plus on les habituait à vivre nus avec la tête rasée jusqu’à 
la peau.  

A partir de 12 ans, leur seul habit était un manteau qu’ils 
recevaient pour l’année. Ils étaient sales et on ne leur 
octroyait le droit de se laver qu’à certaines occasions 
pendant l’année. Ils dormaient tous par troupes sur des 
paillasses faites par leur mains nues. On mettait à la tête 
des troupes d’enfants des irènes, jeunes de 20 ans, et des 
mellirènes, un peu plus âgés. Ceux-ci commandent les 
enfants durant les combats et les utilisent comme 
serviteurs chez eux. Les enfants étaient peu nourris pour 
qu’ils soient contraints d’avoir recours à des stratégies 
ingénieuses pour se nourrir. A cause de leur manque de 
nourriture, leur corps va également se développer en 
longueur étant donné que leur souffle vital n’a pas de 
grande occupation ni beaucoup d’énergie à dépenser.  

L’éducation des femmes 

Les femmes sont éduquées très durement. Elles sont 
entraînées à faire beaucoup de sport comme la course, la 
lutte, les jets de disques et de javelots ; et ce pour deux 
raisons principales. La première concerne les douleurs 
de l’accouchement : les femmes ayant un corps robuste 
supporteront plus facilement les douleurs de 
l’enfantement. La deuxième est en rapport avec le 
développement de leurs futurs enfants : les bébés qui se 
développent dans un corps robuste auront plus 
tendance à devenir robuste à leur tour. Leur éducation 
est de plus composée d’apprentissage de la musique et 
de la danse qui est sont très importantes lors des fêtes 
religieuses.  

Le rôle des femmes était aussi de célébrer les guerriers 
qui le méritaient, pour telle ou telle raison. Les autres 
étaient blessés dans leur amour propre et cela leur 
donnait donc envie de se surpasser. Cette technique 
était bien plus efficace que des reproches venant des 
supérieurs. Leur rôle était aussi d’encourager leur fils à 
être un bon combattant et à être vainqueur : elle se 
réjouissent même de la mort de leur fils si elle est 
glorieuse. ■

 

Spartiate remettant un bouclier à son fils.  
Jean-Jacques Le Barbier 
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