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La civilisation grecque
De la guerre de Troie aux conquêtes d’Alexandre

3.  La guerre du Péloponnèse (431-404 av. J.C.) : Athènes vs Sparte

Après les guerres médiques alors que Sparte et Athènes s’étaient alliées contre les Perses (490 à
479 av. J.C.), les deux cités-États s’affrontent en …Grèce!

3.1. Après la guerre, il faut préparer la …prochaine guerre!
- création de la Ligue de Délos en 478 av. J.C., regroupant 160 cités grecques au cas où les

Perses attaqueraient de nouveau :  chaque cité devait payer un tribut dont la somme totale
s’élevait à 460 talents par an (soit 2 760 000 drachmes).  À l’apogée de l’ « empire », il y
avait 250 cités qui faisaient partie de cette confédération.

- Athènes qui avait réussi, seule, à repousser les Perses à Marathon, puis à Salamine et
Platées avec l’aide de Sparte, voit son influence grandir en Grèce, au détriment de Sparte.

- 460-454 : Les Égyptiens se révoltent, à l’exemple des Grecs, contre les Perses :  Athènes
envoie 300 trières pour appuyer les Égyptiens, mais les Athéniens se font battre, et voient
leur puissance diminuée;  mais un dernier combat entre les Perses et les Athéniens a lieu à
Chypre, et l’avantage va aux Athéniens; la paix de Callias sera signée en –449 (Callias,
nom du politicien qui l’a négociée).

- 449 : fin officielle des guerres médiques (entre Perses et Grecs).

3.2. Deux grandes cités vont s’affronter :  Sparte et Athènes aux régimes politiques différents.

3.2.1. situation géographique :
- Athènes : en Attique, chef de la Ligue de Délos (alliées : Argos…), puissance maritime,

réserves financières supérieures à celles de Sparte;
- Sparte : au Péloponnèse, chef de la Ligue du Péloponnèse (alliées : Corinthe, Mégare,

Thèbes, Syracuse…), puissance terrestre numérique et en valeur;

3.2.2. situation démographique :
- Athènes :

o 40 000 citoyens (les hommes seulement);
o 100 000 : les femmes et les enfants des citoyens.
o Les métèques (les étrangers) formaient 17% de la population libre=   environ

40 000
o Les esclaves comptaient pour 40% à 50% de la population libre = environ 100 000

- Sparte :
o 9 000 citoyens (les hommes seulement)
o 25 000 :  les femmes et les enfants des citoyens
o 50 000 périèques (les étrangers)
o 200 000 hilotes (esclaves)
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3.2.3. situation politique :
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3.2.4.- La démocratie athénienne :

"salaire": 2 oboles

pas besoin quorum

4 assemblées
par mois

jetons

vote à main levée

6 minutes

clepsydre
horloge à eau

temps limité des
interventions

Pnyx
théâtre Dionysos

10% population
citoyen= 18 ans+

démotes
4 classes, 10 tribus

ecclesia

assemblée
peuple

1/10 année
tirage au sort

tous les jours
sauf fêtes

1 mandat
1 dr / jour

parmi candidats
présentés

tirés au sort
pour 1 an

préparer lois
la Boulè

500
50 X 10 tribus

+ de 30 ans
bouleutérion (agora)

bouleutes

cailloux noirs=
condamnation

cailloux blancs=
acquittement

tirés au sort
pour 1 an

tribunal
Héliée

6000
600 X 10 tribus

+ 30 ans
plein air agora

héliastes

Périclès: 15 fois

élus pour 1 an
à main levée
1 part tribu

chefs de l'État
chefs militaires

1 0

stratèges

élus pour 1 an
tirés au sort
1 par tribu

s'occupaient
de justice

9
+ 1 secrétaire

archontes

magistrats élus

esclaves

étrangers

femmes

non-citoyens=
exclus

citoyens actifs=
10%

10% pop

citoyens

limites

démocratie "directe"
509

Clisthène

Athènes: démocratie



Luc Guay, Ph.D, didactique de l’histoire 4

3.2.5. - la monnaie à Athènes :
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- budget estimé d’un ouvrier à Athènes au 5e s. av. J.C. :

- 3.2.6. Périclès :
- Périclès se fait valoir à partir de –461 comme chef du parti démocratique, et ce, jusqu’à sa mort
en –429.

- -454 : transfert du trésor de la Ligue à…Athènes
- Périclès, le stratège, utilisa les fonds de la Ligue pour embellir Athènes et son acropole

et pour construire un mur autour de la ville et son port, Le Pirée.  Athènes en met plein
la vue avec ces constructions et provoque l’envie, et/ou le mécontentement de
plusieurs cités;

- Sparte voit l’influence grandissante d’Athènes comme une menace à la sienne;
- -450, Athènes impose sa monnaie aux autres cités…
- la Ligue de Délos est transformée en empire athénien…

3.3. Quelques exemples de travaux entrepris par Athènes :
- L’Acropole d’Athènes :

- rocher qui s’élève à près de 150 m, et occupant une superficie de 300 m sur 85 m, sur
lequel Périclès fit construire, entre –449 et –431,  des temples dont le Parthénon en
l’honneur de la déesse Athéna, l’Érechthéion, en l’honneur de Poséidon, Zeus et
Athéna,  le temple d’Athéna Nikè, en l’honneur d’Athéna la victorieuse, ainsi que les
Propylées ou portes conduisant à ces temples.
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- Murailles entourent l’acropole avec les restes de tambours de colonnes en ruines après
les guerres médiques

- Vestiges aussi d’un mur mycénien.

- Les Propylées :
o Terminées en 431 (lorsque la guerre du Péloponnèse éclata)
o Comportent 5 portes et un escalier de 5 marches;
o 6 colonnes ioniques et 4 doriques.
o Architecte : Mnésiclès

- Le temple d’Athéna Nikè :
o plus large que long (barlong)
o construit en 449 av. J.C. (lors de la paix de Callias mettant fin aux guerres

médiques)
o architecte : Callicratès
o dimensions : 4 m sur 3,75 m
o 4 colonnes ioniques

- L’Érechthéion :
o Érechthrée : héros légendaire en Attique
o style ionique
o autel souterrain pour honorer Poséidon
o caryatides :  colonnes ayant la forme de jeunes femmes;

- Le Parthénon :
o Entrée à … l’ouest (habituellement, à l’est)
o Architecte : Callicratès sous Cimon, et Ictinos sous Périclès
o 8 par 17 colonnes doriques
o courbure dans le stylobate, inclinaison des colonnes et mur de la cella : savants

calculs pour donner l’illusion que tout est droit.

- Ces temples qui embellirent l’acropole d’Athènes furent décorés par des architectes renommés
dont Phidias, un ami de Périclès.  Les coûts explosèrent et nécessitèrent des sommes d’argent
supplémentaires qui furent tirées du …trésors de Délos, se trouvant depuis –454 à …Athènes.
Périclès y puisa abondamment, provoquant un profond mécontentement chez les cités alliées de
la Ligue de Délos.

3.4. La grogne entre Sparte et Athènes provoque la Guerre du Péloponnèse.

3.4.1. motifs de la guerre du Péloponnèse :
- Récit rédigé par Thucydide, le « Père de l’histoire scientifique »
- Il prit part à la guerre comme général qui fut exilé pendant la guerre;
- Sparte accuse Athènes de mener une politique impérialiste en Grèce, menaçant son

hégémonie.
- Déclencheur : Athènes offre son aide à la cité de Ségeste en Sicile attaquée par la cité de

Sélinonte, alliée de Syracuse elle-même alliée de Sparte…
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- Début de la guerre : 431 av. J.C.
- Fin de la guerre : 404 av. J.C.
- Invasion de l’Attique par Sparte :  Athènes se fortifie en édifiant de Longs Murs du Pirée

à la ville d’Athènes;
- Athènes envoie sa flotte sur les côtes du Péloponnèse pour mener des guérillas;

3.4.2. Craintes des deux cités :
- approvisionnement en blé :

o Athènes s’approvisionnant en Eubée, en Égypte, en mer Noire
o Sparte, s’approvisionnant en Sicile.
o L’idée de départ : couper les liens avec les lieux d’approvisionnement de l’ennemi

- Sparte craignait aussi une révolte des hilotes :
o Athènes exploitait le mécontentement des hilotes;

3.4.3.  forces en présence :
- Sparte et ses alliées:

o 50 000 hoplites (100 000?)
o 10 000 fantassins
o 1600 cavaliers

- Athènes et ses alliées:
o 15 000 hoplites : divisés en phalanges composées de 8-12 rangs de largeur et de

profondeur, ayant des piques longues de 4 m.
o 10 000 fantassins
o 2100 cavaliers
o 300 trières (ou trirèmes)

3.4.4. faits marquants de la guerre :

 430 :Périclès, stratège d’Athènes proposa la paix avec Sparte qui …refusa
l’offre!

 L’ecclesia d’Athènes releva Périclès de son commandement et le
condamna à payer une amende…

 Mais il fut réélu pour une 15e fois stratège!
 429 : la peste à Athènes décime 1/3 population, dont Périclès, stratège

depuis 443 av. J.C.
- ;

o - la peste à Athènes :
 causée par l’entassement des habitants de l’Attique dans des camps à

Athènes protégée par ses Longs Murs;
 virus venu d’Éthiopie via le port du Pirée;
 Thucydide, Démosthène, Socrate sont des rescapés de la peste.
 Sparte compte tirer profit de la situation
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 Athènes entreprend en 429 av. J.C., le siège de la cité de Potidée en
Thrace, alliée de Sparte :  le jeune Socrate, hoplite athénien, se fait
remarquer car il fait preuve d’endurance à l’effort et aux intempéries.

 Le général Thucydide tente de sauver en 429 av. J.C. , sans succès la cité
d’Amphipolis en Thrace : cela lui valut d’être ostracisé pour 20 ans!

 Démosthène dirige avec succès les troupes athéniennes contre la cité alliée
de Sparte, Pylos (sud-ouest du Péloponnèse) en 425 av. J.C.

- 421 : une armistice de 50 ans est signée par le général athénien, Nicias;

 elle ne dure que six ans (415 av. J.C.)
 le général athénien Alcibiade, le protégé et successeur de Périclès, n’ayant

pas accepté l’armistice, convainc les Athéniens de reprendre les combats
contre Sparte.

 l’invasion ratée de la Sicile par les Athéniens: désastre qui provoqua la
mort de 20 000 soldats athéniens et alliés et la perte de 200 trières;  Ségeste
avait promis de payer les frais de l’expédition athénienne mais en réalité
n’avait pas l’or promis!

- Les désaffections du général athénien Alcibiade :
 Il dirigea la flotte athénienne en Sicile en 415
 Il fut rappelé à Athènes et accusé d’impiété pour avoir mutilé les Hermès à

Athènes :  il se réfugia à … Sparte! Et donna des « conseils » de 414 à 412
 Il se réfugia ensuite en Perse de 412 à 411 pour convaincre les Perses

d’abandonner…Sparte pour s’allier aux…Athéniens!
 Revint à Athènes et est élu stratège de 407 à 406!
 La flotte athénienne est détruite par la flotte spartiate.
 Athènes lui retire son commandement et est exilé en Thrace
 Il se réfugia en 404 en Perse où il fut assassiné en quittant sa maison.

- 406 : Athènes condamna ses généraux vainqueurs ( près de Lesbos), dont un des fils de
Périclès, parce qu’ils avaient omis de recueillir les corps des victimes (environ 5000
morts)!  Les Athéniens regrettèrent leur geste plus tard…

- Athènes promit la citoyenneté aux métèques et aux esclaves s’ils s’engageaient dans la
flotte athénienne.

- Lysandre, général spartiate, grâce à l’or des Perses, débaucha les rameurs de la flotte
athénienne  en leur offrant une solde supérieure…

- 404 : Athènes capitula après la bataille d’Aegos Potamos en Thrace :  la population
d’Athènes était assiégée à l’intérieur de la ville depuis 4 mois, et la famine s’était pointée
du nez...

3.5. Les conséquences de la guerre :
- les Longs Murs du Pirée sont détruits
- reddition de la flotte athénienne
- dissolution de la Ligue de Délos
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- établissement du gouvernement des Trente Tyrans (aristocrates) pendant un an :  seuls
sont citoyens les 3000 Spartiates qui y sont installés et ceux qui s’opposent sont éliminés!

- établissement d’une garnison spartiate à Athènes
- pertes humaines et financières considérables tant pour Athènes que pour Sparte
- affaiblissement des cités grecques
- 403 : le gouvernement est renversé par l’Athénien Thrasybule dirigeant du parti

démocratique.
- 400 : Sparte rompt avec la Perse.
- 399 : mort de Socrate (il avait 70 ans) :

o accusé d’impiété (corrompre la jeunesse) par des citoyens
o adversaire des Trente Tyrans

- 393 : Athènes continue d’imposer le régime démocratique aux îles de la mer Égée et les
villes de la côte d’Asie Mineure

- moment propice pour Philippe II de Macédoine, père d’Alexandre le Grand, qui attendait
ce moment :  la bataille de Chéronnée (près des Thermopyles) en 338 marqua le début
d’un temps nouveau pour la Grèce, les cités grecques coalisées perdirent aux mains des
Macédoniens de Philippe II.

3.6. Pendant ce temps-là, les arts se déploient :
les temples, les théâtres, les stades illustrent une autre facette du génie grec 
3.6.1. des temples à Athènes:
- Parthénon
- Athéna Nikè
- Érechthéion
- Héphaisthéion
- Zeus olympien

3.6.1. les théâtres :
- édifice semi-circulaire, d’abord en bois puis en pierre
- orchestre :

o espace circulaire où se tenaient les acteurs
o les acteurs :  les hommes seulement
o portaient des masques
o le chœur (plusieurs personnes) qui « échangeaient » avec les acteurs

- la scène (skèné) :
o décors
o endroit où s’habillaient les acteurs
o les coulisses

- gradins (theatron) :
o le lieu d’où l’on regarde les spectacles
o les femmes étaient admises

- concours annuels :
o compétitions théâtrales
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o durée : 3 jours
o on y jouait des tragédies et des comédies

- auteurs célèbres :
o Sophocle
o Eschyle
o Euripide
o Aristophane
o Ménandre

- quelques exemples :
o Épidaure
o Delphes
o Éphèse

3.6.2. les stades et les compétitions athlétiques :
- stades = terrains de 200 m sur 32 m environ
- longueur d’un « stade » = 200 m = mesure grecque
- compétitions entre hommes seulement : défense aux femmes et aux étrangers de participer

et d’assister aux compétitions
- trêve sacrée durant les compétitions

- grandes compétitions :
o Olympie (776 av. J.C.), en l’honneur de Zeus; jeux olympiques aux 4 ans;
o Corinthe , en l’honneur de Poséidon;  jeux isthmiques aux 4 ans;
o Delphes, en l’honneur d’Apollon;  jeux pythiques, aux 4 ans;
o Némée, en l’honneur de Zeus;  jeux néméens, aux 4 ans.

- 3 types de compétitions :
o hippique, dans un hippodrome, course de chars
o musicaux : la danse
o gymniques : courses, pentathlon

 vainqueurs : couronne d’olivier ou de laurier selon les régions
 la célébrité dans les cités

- fin des jeux : 393 ap. J.C. par l’empereur romain Théodose


