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AVANT-PROPOS

« CULTURE GÉNÉRALE » : 
UNE EXPRESSION RÉCENTE 
POUR UNE IDÉE ANCIENNE

Depuis quelques années de nombreux examens et concours accordent une place 
importante à une épreuve de « culture générale ». Quelques voix s’élèvent également 
pour regretter qu’un tel enseignement de culture générale ne soit pas au programme 
de l’enseignement secondaire. Il serait possible de s’interroger sur les causes de cet 
engouement actuel pour la « culture générale » Ce Manuel s’efforce en tout cas de 
préparer à cette épreuve de culture générale et de répondre à cette demande de bases 
en ce domaine.

L’expression de «  culture générale  » est elle-même relativement récente, puis-
qu’elle n’apparaît qu’en 1932 dans le Dictionnaire de l’Académie française  : elle 
est alors définie comme l’« ensemble de connaissances générales sur la littérature, 
l’histoire, la philosophie, les sciences et les arts que doivent posséder, au sortir de 
l’adolescence, tous ceux qui forment l’élite sociale de la nation ». Cette définition 
vaut sans doute encore aujourd’hui, à condition de préciser toutefois qu’une telle 
culture ne doit plus être réservée à une élite socialement définie, mais doit tendre 
à devenir un bien commun.

Si l’expression de « culture générale » est récente, en revanche une idée tradition-
nelle souligne que l’éducation ne doit pas se limiter à transmettre des connaissances 
spécialisées, mais doit également fournir des connaissances générales, une vue d’en-
semble, qui permette une éducation du jugement personnel. Les Grecs nommaient 
paideia cette idée que l’éducation se confond avec une culture non spécialisée.
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MODE D’EMPLOI 
DU MANUEL

Il y a quelque paradoxe à proposer un manuel de culture générale, tant est grande 
la disproportion entre l’immensité de son objet et le caractère maniable qu’im-
plique le terme de « manuel ». Cependant l’idée même de culture générale implique 
un choix personnel que nous avons assumé en choisissant de traiter tel ou tel sujet 
plutôt que tel autre.

L’organisation de ce manuel en chapitres, au nombre d’une centaine, nous a 
permis de sélectionner ce qu’il est absolument impossible d’ignorer, au vu de 
notre expérience d’enseignants préparant à ces concours. Afin de donner les véri-
tables « bases  » de la  culture générale, nous avons toujours privilégié les entrées 
« classiques » et n’avons en aucun cas cherché à faire preuve d’une originalité qui 
serait ici déplacée.

Pour permettre un usage simple de ce manuel, ces chapitres sont présentées 
suivant un ordre chronologique et selon un ordre de matières.

• Périodes. Nous avons distingué neuf grandes périodes dans l’histoire de 
la culture occidentale :

 Partie 1  La Grèce
 Partie 2  Rome et les monothéismes
 Partie 3  Le Moyen Âge
 Partie 4  La Renaissance et l’époque moderne
 Partie 5  Le xviie siècle ou âge classique
 Partie 6  Le xviiie siècle et les Lumières
 Partie 7  Le xixe siècle
 Partie 8  Le xxe siècle
 Partie 9  Le xxie siècle

Au début de chaque période sont donnés des Repères chronologiques.
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 MODE D’EMPLOI DU MANUEL

• Domaines. À l’intérieur de ces périodes, nous avons à chaque fois étudié les 
six mêmes domaines principaux, toujours présentés dans l’ordre suivant :

 1. Histoire
 2. Religions
 3. Philosophie
 4. Littérature
 5. Arts
 6. Sciences

• Chapitres. Le nombre de chapitres dans chaque domaine et à chaque 
période reflète l’importance de chaque discipline à l’époque considérée  : 
ainsi, les chapitres de philosophie sont plus nombreux en Grèce ou les cha-
pitres de religions plus nombreux à l’époque de Rome et des monothéismes 
ou du Moyen Âge. Il est donc aisé pour le lecteur de voir  rapidement, pour 
chaque période et dans chaque domaine, quelles sont les connaissances 
absolument incontournables à acquérir.

• Sommaire et Index. Il lui est également possible de se reporter au Sommaire 
détaillé des entrées en début de volume, ou aux deux index en fin de volume : 
Index des noms et Index des matières, lorsqu’il a une recherche plus précise 
à faire.

• Bibliographie. À la fin du livre est donnée une bibliographie des ouvrages 
essentiels qui permettent d’approfondir chaque sujet  : cette bibliographie 
est ordonnée par matières et par époques, mais elle mentionne également 
les instruments de travail portant sur l’ensemble d’une époque, toutes 
matières confondues.
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ORGANISATION 
DE CHAQUE « CHAPITRE »

• L’essentiel. L’essentiel du chapitre, le corps de l’article, expose de la 
manière la plus claire possible, dans des paragraphes brefs et en nombre 
limité, les principales connaissances attendues sur le sujet, illustrées 
de nombreuses citations.

●● LES ENCADRÉS
Signalés par des mises en forme spécifiques, de nombreux textes complémen-

taires donnent un éclairage plus précis sur certains points. Ils sont divisés en 
une typo logie d’encadrés en fonction de leur contenu.

●● TERMINOLOGIE

Les encadrés Terminologie expliquent l’his-
toire des mots employés, tant il est vrai que 
la langue est à certains égards dépositaire de 
la culture générale.

●● POUR ALLER PLUS LOIN

Les encadrés Pour aller plus loin constituent des approfondissements en lien 
avec le sujet du chapitre.

L’ART ISLAMIQUE 
Même si le Coran n’est pas explicitement hostile à la production d’images, 
les hadiths l’interpréteront rapidement en ce sens, retrouvant là une tradi
tion icono phobe propre à la péninsule arabique. Dès lors, la représentation de 
toute figure vivante sera proscrite dans la majeure partie du monde musulman. 
L’essentiel de cet art se consacrera donc à des décorations à motifs géo
métriques, avec notamment des plantes et des animaux très stylisés, que l’on 
nommera « arabesques ». En raison du même interdit, la sculpture en ronde 
bosse n’existe pas dans l’art islamique, qui est un art en deux dimensions, avec, 
par exemple, l’art des tapis, ou des calligraphies. Celleci, qui est aussi monu
mentale, est un art hautement religieux. Les mosquées reprennent l’art de 
la voûte à la Mésopotamie et à l’Iran, en utilisant en général des constructions 
en briques, avec décor plaqué.

Utopie
Signifie « nulle part » en grec 
(ou-topos). C’est le titre de 
l’ouvrage de Thomas More qui 
sera ensuite utilisé pour désigner 
tous les plans de cités idéales.
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●● GRANDS PERSONNAGES

Les encadrés Grands personnages sont des encadrés biographiques qui, comme 
leur nom l’indique, racontent la contribution spécifique de personnages importants 
dans l’histoire de leur domaine.

LUCRÈCE

Disciple fidèle d’Épicure, Lucrèce (– 98 à – 55), dans son poème De la nature, 
entend démontrer que la religion est à l’origine de bon nombre des maux de 
l’humanité. La crainte des dieux conduit les hommes à vivre dans l’angoisse, et 
à des pratiques superstitieuses pour éloigner ces dangers imaginaires. En fait, 
l’homme n’a rien à craindre, en particulier pas la mort, puisque tout bien et 
tout mal résident dans la sensation. Or, quand nous sommes vivants la mort 
n’est pas là, et quand la mort est là nous ne sommes plus présents. 
En revanche, pour l’historien grec Polybe (fin du iie siècle av. J.C.), Rome est 
grande car elle a réussi à inculquer à son peuple les deux erreurs combattues 
par l’épicurisme, la peur des dieux et la croyance à la vie d’outretombe.

●● GRANDS TEXTES

Les encadrés Grands textes mettent en lumière des textes de toutes natures (juri-
dique, religieuse, littéraire, etc.) ayant une importance culturelle de premier ordre. 
Ils peuvent en reprendre un extrait célèbre ou en résumer le contenu.

LE SERMENT D’HIPPOCRATE

« Je jure par Apollon médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les 
dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes 
forces et ma capacité, le serment et l’engagement suivants  : je mettrai mon 
maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai 
avec lui mon savoir, et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai 
ses enfants pour des frères, et, s’ils désirent apprendre la médecine, je la leur 
enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons 
orales et du reste de l’enseignement à mes fils, à ceux de mon maître, et aux 
disciples liés par un engagement et un serment suivant la loi médicale, mais 
à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes 
forces et mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice. 
Je ne remettrai à personne du poison, si on m’en demande, ni ne prendrai 
l’initiative d’une pareille suggestion ; semblablement, je ne remettrai à aucune 
femme un pessaire abortif. […] »

  ORGANISATIONDE CHAQUE « CHAPITRE » 
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ORGANISATION DE CHAQUE « CHAPITRE » 

●● ANECDOTES ET CITATIONS

Les encadrés Anecdotes et Citations permettent de mettre en exergue des faits 
d’importance secondaire mais ayant un intérêt plaisant, rendant vivides des événe-
ments et personnages par ailleurs lointains.

 Citations d’Épicure
« Je recommande l’étude constante 
de la nature, grâce à laquelle je jouis 
dans ma vie d’une sérénité parfaite. »
« Rien ne naît de rien. »
Le quadruple remède : « Dieu n’est 
pas à craindre, la mort est privée 
de sensibilité, le bien est facile à 
se procurer, la souffrance est facile 
à supporter. »

●● RÉSONANCES

Les encadrés Résonances examinent brièvement comment les sujets abordés dans 
l’entrée ont été repris, complétés ou critiqués dans l’histoire ultérieure de la culture 
occidentale.

RÉSONANCES
La vie politique contemporaine a repris des noms romains pour désigner 
certaines fonctions : dans les assemblées parlementaires, les questeurs ont 
la charge des affaires financières.

Ces résonances permettent ainsi de comprendre comment ces questions sont 
encore vivantes aujourd’hui. La culture générale réside en effet dans ce retour sur 
soi-même de la civilisation occidentale : en ce sens ce Manuel n’est qu’une invite, 
au-delà de la préparation aux concours, à renouer avec cette tradition de réflexion 
critique sur notre héritage culturel.

 MODE D’EMPLOI DU MANUEL
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– 500 à – 336
ÂGE CLASSIQUE

– 336 à – 146
ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE

●●➤ –  336 à – 324. Construction de l’empire 
d’Alexandre, fils de Philippe de Macédoine

●●➤  Alexandre bat les Perses et se présente 
en successeur de Darius III.
●●➤ –  331. Fondation d’Alexandrie d’Égypte
●●➤  Guerres entre les Diadoques, généraux 
d’Alexandre
●●➤ –  146. Rome impose son autorité  

sur toute la Grèce.

●●➤ Palais mycéniens
●●➤ Écritures dites linéaires A et B
●●➤ Vers – 1250. Guerre de Troie

●●➤ Installation grecque en Asie

●●➤ Colonisation grecque en Méditerranée
●●➤ Alphabet grec
●●➤ Mise par écrit des poèmes homériques
●●➤ Développement des cités
●●➤ –  776. Premiers jeux Olympiques
●●➤ –  560 à –  528. Tyrannie de Pisistrate à Athènes

●●➤ –  490 à – 479. Guerres médiques contre 
les Perses

●●➤ –  490. Victoire grecque à Marathon
●●➤ –  480. Victoire grecque à Salamine
●●➤ –  477. Ligue de Délos et puissance 

d’Athènes sous Périclès
●●➤ –  443 à – 429. Périclès réélu tous les ans 

stratège à Athènes
●●➤ –  431 à – 404. Guerre du Péloponnèse 

et prépondérance spartiate
●●➤ –  338. Bataille de Chéronée : 

les cités grecques s’inclinent devant 
la Macédoine de Philippe II.

– 1700 à – 1200
PÉRIODE MYCÉNIENNE

– 1200 à – 800
« LES SIÈCLES OBSCURS »

– 800 à – 500
ÉPOQUE ARCHAÏQUE

HISTOIRE
– 3000 à – 1700 av. J.-C.

DÉBUT DU PEUPLEMENT GREC
●●➤ Arrivée de « proto-grecs »
●●➤ Premiers palais crétois
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L A
 G

R
ÈC

E 
 HISTOIRE

1. REPÈRES

●● LES ORIGINES
Les plus anciennes installations humaines en Grèce datent des environs de 

– 40 000 ans. Mais les premiers Grecs n’arrivèrent qu’au dernier tiers du IIIe millé-
naire av. J.-C. Durant cette période de quelque trois mille ans s’est élaborée, dans ce 
bout du monde déchiqueté et ingrat des Balkans, une bonne partie des fondements 
de notre civilisation.

L’histoire la plus ancienne de la Grèce est connue par les sources archéologiques. 
Durant le IIe  millénaire av. J.-C.  se développa en Crète la civilisation appelée 
minoenne divisée en deux périodes,  marquées chacune par la construction de 
palais. Les premiers palais furent détruits autour de – 1700 pour des raisons incon-
nues. La seconde destruction intervint au xve siècle av. J.-C. Les palais de la seconde 
génération, comme celui de Cnossos, étaient de plus grandes  proportions que  
les premiers palais.

●● LA CIVILISATION MYCÉNIENNE

Développée par les Achéens durant le IIe millénaire av. J.-C., elle tire son nom du 
site de Mycènes où ont été trouvés deux vestiges qui la caractérisent : la forteresse et 
les tombes à coupole. Grâce au déchiffrement de tablettes, trouvées à Pylos et écrites 
dans la forme la plus anciennement connue de la langue grecque, le « linéaire B », 
on a essayé de préciser l’organisation de la société mycénienne. La forteresse abritait 
le « roi » et ses serviteurs, parmi lesquels des scribes. Les paysans de la campagne 
environnante entretenaient avec la forteresse des relations relevant d’obligations 
économiques et religieuses. À la fin du xiie siècle av. J.-C., cette civilisation disparut, 
pour des raisons inconnues, sans doute sous les coups des Doriens.

●● LES « SIÈCLES OBSCURS »

La période qui s’étend de la fin de l’époque mycénienne jusqu’au viiie  siècle 
av.  J.-C.  est dite des «  siècles obscurs  ». La population de la Grèce a fortement 
diminué, avant une reprise démographique attestée au viiie siècle av. J.-C. Durant 
le xie siècle av. J.-C., les Grecs commencèrent à s’installer en Asie Mineure et dans 
les îles, faisant de la mer Égée un monde grec. C’est à la même époque que le 
travail du fer remplaça celui du bronze et que fut élaboré l’alphabet grec. Se fixèrent 
également un bon nombre de lieux de culte en l’honneur des dieux ou des héros.
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●● LE MONDE HOMÉRIQUE
En confrontant l’écrit et les données archéologiques, on a tenté de connaître le 

monde homérique. Les poèmes attribués à Homère, avant d’être rédigés au cours 
du viiie siècle av. J.-C., s’étaient transmis oralement de génération en génération et 
décrivaient une réalité difficile à dater précisément. Les rois évoqués par Homère 
semblent moins puissants que les souverains mycéniens. La terre était alors la prin-
cipale richesse et, au viie siècle av. J.-C., de graves déséquilibres apparurent dans sa 
distribution ce qui provoqua de fortes tensions sociales. Une transformation des 
techniques de combat, marquée par l’apparition et l’essor de la phalange (formation 
de combat d’infanterie), aurait imposé de faire des réformes dans l’organisation 
sociale. Il fallait donner une plus grande cohésion au corps social puisqu’il était plus 
globalement engagé dans la guerre. Législateurs et tyrans imposèrent les premières 
réformes indispensables.

●● L’ÂGE CLASSIQUE
Il s’agit des ve et ive siècle av. J.-C. qui ont, par l’intermédiaire des Romains, légué 

un patrimoine artistique, intellectuel et politique encore très actuel. Les exemples 
d’Athènes et Sparte sont les plus connus. Cependant, il y avait de nombreuses 
autres cités, plus ou moins importantes, souvent opposées les unes aux autres, mais 
se sentant toutes membres à part entière du monde grec et différentes des non-
Grecs, les barbares. Cette identité commune se manifestait par la fréquentation 
des grands sanctuaires panhelléniques et la participation aux concours, dont les 
jeux Olympiques. Cette période, pour brillante qu’elle fût, vit se dérouler de mul-
tiples conflits entre les cités. Une des raisons principales de ces affrontements fut 
l’antagonisme entre les cités ayant un régime démocratique et celles qui préféraient 
un gouvernement aristocratique. La guerre du Péloponnèse (– 431/– 404) fut  
le principal de ces conflits et affaiblit durablement Athènes.

●● L’ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE ET LA CONQUÊTE ROMAINE
Au ive siècle av. J.-C., incapables de surmonter leurs antagonismes et divisées, les 

cités finirent par se voir imposer l’autorité du roi de Macédoine. Elles ne perdirent 
pas complètement leur souveraineté, mais étaient autonomes plutôt qu’indépen-
dantes. Au milieu du iie siècle av. J.-C., Rome n’agit pas autrement que Philippe 
ou Alexandre de Macédoine. Mais en dépit de ce réel déclin politique, les Romains 
se mirent rapidement à l’école de la Grèce et une cité comme Athènes conserva 
très longtemps intact son prestige intellectuel. Cela explique la formule  d’Horace : 
«  La  Grèce vaincue a conquis à son tour son sauvage vainqueur et apporté 
la  civilisation au barbare latium. »
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2. ATHÈNES ET LA CITÉ

●● LA CITÉ

La cité fut un des modes d’organisation politique les plus répandus dans le monde 
méditerranéen antique. Elle regroupait sur un espace civique, comprenant une ville, 
sa campagne cultivée et des confins moins humanisés, des hommes ayant choisi de 
vivre ensemble et de défendre leur territoire et 
leur liberté contre toute ingérence extérieure. La 
cité apparut en Grèce sans doute entre le milieu 
du IIe millénaire av. J.-C., voire plus tôt, et la fin 
du premier tiers du Ier millénaire av. J.-C. La vie 
politique était l’apanage d’une part variable des 
citoyens, selon le régime politique choisi. Elle 
avait ses divinités poliades, c’est-à-dire propres 
à la cité, dont le culte était souvent ouvert aux 
non-citoyens.

Les conflits entre cités donnèrent lieu à la constitution de coalitions, ou ligues, 
plus ou moins étoffées. Au ive siècle av. J.-C., la cité dut affronter une grave crise. 
Une des conséquences majeures en fut l’affaiblissement numérique du groupe social 
que nous qualifierions de classes moyennes. Ce groupe fournissait les hoplites, les 
citoyens les plus attachés à la vie démocratique et à la stabilité politique. Cela entraîna 
un durcissement des rapports sociaux et une instabilité politique propice aux déma-
gogues. Finalement, les cités durent accepter des limitations de souveraineté, tout 
en affirmant leur indépendance nominale et en restant toujours prêtes à intriguer.

●● ATHÈNES
C’est par excellence le nom qui est associé à la Grèce antique. Comme la plupart 

des cités, Athènes naquit d’un synœcisme, c’est-à-dire de la fusion de villages et 
de bourgs, qui se produisit entre le xe et le viiie siècle av. J.-C. Elle connut d’abord 
la royauté, puis un gouvernement aristocratique dont les magistratures étaient 
monopolisées par les familles les plus riches. Au début du vie siècle av. J.-C. une 
crise sociale particulièrement grave fut dénouée par l’archonte de – 594, Solon, 
qui annula les dettes, interdit la contrainte par corps et mit un terme à la situa-
tion de dépendance dans laquelle étaient tombés de nombreux paysans endettés. 
Athènes connut ensuite la tyrannie de Pisistrate, dans la seconde moitié du vie siècle 
av. J.-C. Il favorisa le développement de l’agriculture dans le cadre de la moyenne et 
petite propriété et conduisit une politique de travaux publics et d’embellissement 
de la ville. Son fils lui succéda et se maintint au pouvoir jusqu’en – 510, lorsque ses 
adversaires, aidés par l’armée spartiate,  l’obligèrent à se retirer.

En – 508, Clisthène permit l’épanouissement de la démocratie en réorganisant 
le corps et l’espace civique. Jusqu’à l’installation d’une garnison macédonienne à 

Cité
Se dit en grec Polis, d’où vient 
politique, que parfois on prend 
la peine de préciser en disant : 
« au sens classique de s’occuper 
des affaires publiques, de la cité », 
pour mieux le distinguer des 
querelles politiciennes.
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Athènes, mise à part la courte période de – 411 à – 403, la cité vécut en démocratie 
dans les structures héritées de Clisthène : c’est dans ce cadre que s’inscrivit l’action 
de Périclès.

PÉRICLÈS 
Né en – 495 et mort en – 429 il a donné son nom au ve siècle av. J.C., car son 
temps correspond à la plus belle période de l’histoire grecque et à l’apogée 
d’Athènes. Intelligent et cultivé, il avait eu l’occasion de montrer sa bravoure 
pendant les guerres Médiques. Il se fit d’abord connaître en étant chorège en 
–  472 pour la représentation des Perses d’Eschyle puis, vers  – 465, apparut 
comme un des chefs du parti démocratique à Athènes. De – 443 à – 428, il fut 
réélu stratège tous les ans. Une telle longévité politique explique que son nom 
soit associé à de nombreuses décisions et réalisations à Athènes  : transport 
du trésor de la ligue de Délos à Athènes et impérialisme athénien, législation 
sur le droit de cité, nombreux grands travaux dont la reconstruction de l’Acro
pole détruite par les Perses. Il aimait la compagnie des philosophes, artistes 
et écrivains.

●● LA SOCIÉTÉ

La société athénienne classique comportait trois catégories de personnes. 
Tout d’abord, les citoyens  : pour être citoyen athénien, il fallait être de père 

athénien puis, après – 451, de parents athéniens. Deux formalités marquaient l’en-
trée dans le corps civique. Une, de caractère religieux, était l’introduction dans  
la phratrie. L’autre, civique, était l’inscription, à l’âge de 18 ans, sur les registres 
du dème (bourg de l’Attique) dans lequel l’intéressé résidait.

Ensuite, les métèques : il s’agissait d’hommes libres mais étrangers de naissance 
et domiciliés en Attique. Ils ne pouvaient pas posséder de terres. Ne pouvant pas 
non plus contracter de mariage légitime avec une citoyenne, ils ne pouvaient pas 
avoir d’enfants qui fussent citoyens. Ils devaient avoir un représentant légal, agis-
sant en leur nom, pour les actions en justice en particulier. Très peu d’entre eux 
furent admis dans le corps civique.

Venaient enfin les esclaves, indispensables au fonctionnement de la cité. Ils 
déchargeaient les citoyens des tâches productives, leur laissant ainsi le temps 
nécessaire pour participer à la vie politique. Ils n’étaient ni mariés légalement, 
ni propriétaires de quoi que ce soit. Affranchis, c’est-à-dire libérés de leur statut 
servile, ils bénéficiaient des mêmes droits et étaient astreints aux mêmes obligations 
que les métèques.

●● LA VIE CIVIQUE

Athènes est la cité démocratique par excellence au ve siècle av. J.-C. La souverai-
neté appartenait à tous les citoyens, sans exception. La seule limite à la volonté du 
peuple était la loi, qui protégeait les citoyens les uns des autres, le citoyen contre 
l’État et l’État contre les excès des individus. La loi était donc présentée comme 
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aussi importante que les remparts de la cité et comme méritant les mêmes sacrifices 
pour sa défense. La seconde base de cette démocratie était la liberté individuelle 
absolue de chaque citoyen limitée par la seule loi. En contrepartie de ses droits le 
citoyen athénien avait à remplir des devoirs. À sa majorité, le jeune citoyen jurait de 
défendre sa patrie, d’obéir à ses lois et à ses dieux. Pour le devoir fiscal, les riches 
étaient plus sollicités que les pauvres. Mais cette démocratie était incomplète 
(femmes, esclaves, métèques en étant exclus) et fermée. Seuls y participaient ceux 
qui étaient nés athéniens. À l’inverse de Rome plus tard, Athènes, sauf rarissime 
exception, n’octroyait pas la citoyenneté athénienne aux étrangers. Les Grecs ne 
parlaient pas, comme nous, de démocratie, mais d’égalité devant la loi, d’«  iso-
nomie ». Ce système s’opposait à la monarchie, pouvoir d’un seul et à l’oligarchie, 
pouvoir réservé au petit groupe des familles les plus riches.

La « démocratie » athénienne permettait un large débat et une participation du 
plus grand nombre à l’assemblée, ou ecclesia. Elle était ouverte à tous les citoyens 
mais les ruraux y étaient moins souvent présents, du fait de leurs activités. Sa 
 composition variait à chaque séance. Elle siégeait environ quarante fois par an en 
séances ordinaires et, si nécessaire, en séances 
extraordinaires. Elle était convoquée par les 
prytanes, c’est-à-dire les cinquante bouleutes 
d’une même tribu qui en constituaient le 
bureau et fixaient l’ordre du jour. Elle discutait 
et adoptait les lois, pourvoyait aux magistra-
tures électives et exerçait des fonctions judi-
ciaires. C’est elle en particulier qui pouvait 
voter l’ostracisme. Elle dirigeait la politique 
extérieure et religieuse. Ses travaux étaient 
 préparés par la boulê (« conseil »).

Il y avait cinq cents bouleutes, cinquante par tribu, recrutés par tirage au sort dans 
les dèmes. Âgé de trente ans, le bouleute exerçait la charge un an et au plus deux fois 
dans sa vie. La boulê se réunissait tous les jours, fêtes exclues. Son bureau était consti-
tué par les prytanes ; ils assuraient cette charge pendant un dixième de l’année, soit 
trente-six jours par an. Le président, ou épistate, était désigné tous les jours. Chargée 
de la politique extérieure, la boulê était un organe 
administratif, financier et judiciaire.

Les magistratures étaient accessibles à presque 
tous les citoyens, notamment grâce au misthos. 
La  compétence des bureaux palliait la relative 
inexpérience des magistrats, recrutés par tirage 
au sort ou élection. Au ve siècle av. J.-C. il y avait 
plusieurs centaines de magistrats à Athènes. 
Parmi les plus importants, les dix stratèges qui 
finirent par concentrer entre leurs mains l’es-
sentiel du pouvoir exécutif. À un niveau plus 
modeste les dix agoranomes étaient responsables 

Ostracisme
À Athènes, l’assemblée des 
citoyens pouvait, au scrutin 
secret, condamner un citoyen, 
qu’elle considérait comme 
dangereux pour la cité 
et ses libertés, à la privation 
de ses droits politiques et  
à l’exil pour dix ans.

Misthos 
Indemnité que l’on décida 
d’attribuer à Athènes à ceux qui 
participaient aux réunions de 
l’ecclesia afin que les citoyens 
pauvres, contraints de travailler 
pour vivre, ne fussent pas  
exclus de la vie politique.  
C’est le lointain ancêtre de 
notre indemnité parlementaire 
qui doit garantir l’indépendance 
matérielle de l’élu.
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des marchés. Le fonctionnement par collèges de dix est à mettre en relation avec 
la répartition des citoyens en dix tribus. 

On constate donc combien les responsabilités publiques étaient diffusées dans 
l’ensemble du corps civique. C’était ce que reprochaient à Athènes les partisans 
d’un pouvoir réservé à un plus petit nombre d’individus.

RÉSONANCES

Le prestige de la civilisation d’Athènes conduisit Harold Macmillan, Premier 
 ministre du Royaume-Uni entre 1955 et 1957, excédé par l’attitude américaine 
à l’égard de la Grande-Bretagne, à comparer son pays à Athènes, symbole  
de la civilisation raffinée, et les États-Unis aux rustiques Romains.

Sous la IIIe République, le parti d’extrême droite l’Action française fit un grand 
usage du terme de métèque pour désigner, de façon injurieuse, les étrangers 
immigrés en France.
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3. SPARTE

●● HISTOIRE

Sparte ou Lacédémone, cité mal connue, est souvent présentée comme l’opposé 
d’Athènes. C’est une des rares cités importantes qui ne soit pas portuaire et qui 
semble avoir choisi, dans le dernier tiers du vie siècle av. J.-C., un relatif isolement. 
Sparte semble avoir interrompu, de façon délibérée, l’évolution de son système 
politique et social.

Un fort impérialisme à l’époque archaïque permit à Sparte de mettre la main 
sur la Messénie, région du sud-ouest du Péloponnèse et d’accroître son territoire 
de façon définitive après deux guerres au début de la seconde moitié du viie siècle 
av. J.-C. Au milieu du vie siècle av. J.-C., Sparte renonça à l’expansion territoriale 
pour se contenter de nouer des alliances avec d’autres cités, qui devaient s’engager à 
fournir des guerriers combattant sous commandement spartiate. D’où l’expression 
couramment employée : « les Lacédémoniens et leurs alliés ». Sparte eut ainsi une 
puissance militaire incontestable qu’elle n’engagea pas massivement dans les guerres 
Médiques contre les Perses, par souci de conserver de quoi assurer la sécurité du 
Péloponnèse.

Au ve siècle av. J.-C., Sparte fut éclipsée par Athènes, auréolée de la gloire due 
à son engagement sans réserve contre les Perses. Sparte faisait figure de champion 
du modèle aristocratique, prête à accorder refuge et assistance à tous les adversaires 
de la démocratie athénienne. Pendant le premier quart du ive siècle av. J.-C. Sparte 
exerça à son tour un impérialisme sur le monde égéen. Mais sa brutalité et ses 
exigences lui valurent difficultés et guerres. Finalement, après sa défaite à Leuctres 
contre Thèbes, en – 371, elle dut abandonner le premier rôle et connut alors un 
déclin, entretenu par la puissance macédonienne.

Pour l’essentiel, les difficultés de Sparte tinrent à l’impossibilité de maintenir 
la cité hors de l’évolution et d’arrêter en quelque sorte le temps.

●● LA SOCIÉTÉ SPARTIATE
Elle était d’une extrême rigidité, séparée en trois catégories hiérarchisées. 

D’abord, les citoyens, appelés « égaux », seuls détenteurs des droits politiques. 
Pour qu’ils soient entièrement disponibles pour servir Sparte, la cité remet-
tait à chacun un lot de terre et des esclaves pour le cultiver. Après le dressage, 
de huit à vingt ans, les hommes étaient astreints à une vie collective, retrouvant 
leurs femmes en cachette lorsqu’ils le souhaitaient. Les femmes, astreintes aussi 
à un sévère entraînement physique, exerçaient, du fait de l’absence des hommes, 
 d’importantes  responsabilités dans le cadre privé.
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REPAS DES ÉGAUX 
Ce repas en commun était une obligation imposée aux hommes. Chacun devait 
apporter sa participation à ce repas frugal, qui contribuait à renforcer la cohé
sion du corps civique et marquait de façon tangible ce qui séparait le citoyen 
des autres habitants de la cité. Les jeunes citoyens en formation y étaient 
admis selon des modalités particulières et y complétaient l’apprentissage de 
leur fonction civique.

À côté des citoyens, il y avait les périèques : il s’agissait d’hommes libres exerçant 
des activités variées en périphérie du territoire de la cité de Sparte. Ils adminis-
traient librement leurs bourgades, mais n’avaient aucune possibilité d’intervenir 
dans les choix politiques de Sparte.

Quant aux hilotes, au nombre d’environ dix pour un citoyen, ils étaient des 
esclaves de la cité et n’avaient aucun droit. Pour vivre, ils devaient compter sur les 
surplus dégagés par leur activité agricole sur les lots de terre des citoyens, après pré-
lèvement par le citoyen de la moitié de la production pour l’entretien de sa famille. 
Les hilotes étaient exposés à de nombreux dangers, y compris la mort puisqu’au 
terme de leur éducation les jeunes citoyens devaient tuer des hilotes. En cas de 
nécessité absolue les hilotes pouvaient être utilisés comme force d’appoint dans 
l’armée de Sparte. Les Spartiates vécurent dans l’inquiétude quasi permanente d’un 
soulèvement des hilotes.

L’ENFANT À SPARTE 
Dès la naissance, la vie lui était dure puisque c’étaient les vieillards de la tribu, 
auxquels il était présenté, qui décidaient s’il méritait de vivre. Si tel n’était 
pas le cas, l’enfant était exposé dans le ravin du Taygète. Jusqu’à huit ans 
son éducation ne relevait pas de l’État, mais de la famille. À huit ans commen
çait le dressage (agogè) qui le faisait passer successivement à travers trois 
groupes d’âges. Au moment du passage d’un groupe dans un autre, il devait 
affronter des rites initiatiques, dont celui de tuer des hilotes. L’objectif était de 
développer le patriotisme et l’aptitude au combat chez les garçons. Chez les 
filles, il s’agissait de fortifier leur constitution physique pour qu’elles puissent 
 concevoir des enfants vigoureux et viables.

●● LA VIE POLITIQUE

La constitution de Sparte remonterait au milieu du viiie siècle av. J.-C. La vie 
politique y était beaucoup moins ouverte qu’à Athènes. La prime accordée à l’âge, 
pour la désignation des membres du conseil, tendait à instaurer une gérontocratie, 
c’est-à-dire un gouvernement des plus âgés. Avec l’éducation-dressage, qui coulait 
tous les Spartiates dans le même moule, cela contribuait à maintenir la cité dans 
un conservatisme étroit.

L’exécutif revenait à deux rois issus de deux familles qui se transmirent la charge 
de père en fils. Ils étaient chefs de l’armée, mais en cas de guerre, seul l’un des 
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deux rois prenait le commandement des troupes ; il était accompagné de deux des 
éphores («  surveillants  »). Les rois exerçaient également d’importantes fonctions 
religieuses. L’autre composante du pouvoir exécutif était les cinq éphores, âgés de 
plus de trente ans. Élus pour un an par l’assemblée, ils étaient chargés de veiller 
au respect des lois, de surveiller l’éducation des enfants et de s’assurer de la bonne 
marche de la vie publique. Ils ne devaient de comptes qu’à leurs successeurs.

L’assemblée des égaux se réunissait une fois par mois et élisait éphores et gérontes. 
On ne sait trop si elle avait un réel pouvoir de délibération ou n’était qu’un organe 
d’enregistrement. Les travaux de l’assemblée étaient préparés par un conseil ou 
Gérousia, composé des deux rois et de vingt-huit gérontes élus à vie par accla-
mation, parmi les vieillards de plus de soixante ans. Ce conseil avait pour autres 
fonctions de diriger la politique extérieure et de connaître des affaires criminelles.

RÉSONANCES
La France de la IIIe République faisait davantage référence à Athènes, cité 
démocratique, alors que l’Allemagne de Bismarck, comme de Guillaume II, 
évoquait plus volontiers Sparte, son exaltation du corps et de la préparation 
physique. Les hommes politiques français se réclamaient d’ailleurs plus 
facilement de la République romaine que de la Grèce. Faut-il en chercher 
l’explication dans le souci du droit, propre à Rome, alors que le goût des Grecs 
pour la philosophie aurait séduit davantage les Allemands ?
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●● ALEXANDRE LE GRAND

En – 336, après l’assassinat de Philippe II de Macédoine qui avait unifié la Grèce 
sous sa domination, son fils lui succéda sous le nom d’Alexandre III. Il affermit immé-
diatement son autorité, en Macédoine et à l’extérieur, n’hésitant pas à recourir à la 
force : la cité de Thèbes qui, poussée par Athènes, s’était révoltée, fut rasée, à l’exception 
de ses temples et de la maison de Pindare. Il fit ainsi comprendre aux cités grecques que 
la mort de son père ne signifiait pas la fin de la Ligue panhellénique, dont Philippe était 
le chef militaire. C’est à ce titre qu’en – 335, Alexandre fut chargé de conduire une 
expédition en Asie. Dès son arrivée en Anatolie il ficha une lance dans le sol, signifiant 
par là que la terre asiatique, «  terre conquise par la lance  », devenait sa propriété 
 personnelle. L’expédition était présentée comme une réponse aux guerres médiques 
et aux destructions infligées par le Grand Roi à la Grèce, depuis Salamine.

Alexandre le Grand sur son cheval Bucéphale  
(bataille d’Issos)

Mosaïque romaine, Pompéi.

 Anecdote sur le Nœud gordien
Gordias, roi légendaire de Phrygie, avait dédié son chariot à Zeus. Le joug 
était attaché par un nœud d’une extrême complexité et l’empire sur l’Asie 
était promis à celui qui parviendrait à le dénouer. Alexandre le Grand 
trancha d’un coup d’épée le nœud, affirmant en quelque sorte que l’Asie 
lui appartiendrait quelles que fussent les difficultés à affronter.
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Du printemps – 334 au printemps – 330, Alexandre soumit l’Asie Mineure, la 
Phénicie et l’Égypte où un oracle lui confirma ses origines divines et lui prédit le plus 
brillant avenir. Il gagna ensuite la bataille de Gaugamèle. Cette victoire lui ouvrit les 
portes de Babylone et Persépolis et fut le grand tournant de l’expédition. Le roi licen-
cia les troupes de la Ligue panhellénique, mettant fin à la guerre des Grecs. Cette 
présentation de son expédition était de moins en moins crédible depuis la sortie 
d’Égypte. Il se présenta, après la mort de Darius, comme le successeur du Grand Roi. 
La Macédoine ne pouvant pas lui fournir les moyens militaires dont il avait besoin 
pour poursuivre sa conquête, il décida de s’appuyer davantage sur les Iraniens, qui ne 
demandaient qu’à le servir. L’aventure cessait d’être une politique macédonienne au 
service d’un peuple, pour devenir une politique impériale au service d’un homme. 
Cela valut à Alexandre des difficultés avec ses  compagnons d’armes qui n’acceptaient 
pas que le Roi de Macédoine « s’orientalisât ». Cette transformation se manifestait 
par l’adoption du costume et du cérémonial perses, l’arrivée de nombreux nobles 
iraniens auprès du roi, en attendant le mariage d’Alexandre avec une jeune Perse. Les 
nobles Macédoniens entendaient, eux, garder leur liberté de manières et de langage 
dans leurs relations avec le roi. Le règlement de ces différends et la mise au pas des 
satrapies orientales durèrent de – 330 à – 327. Alexandre partit alors à la conquête 
du bassin de l’Indus. Mais en novembre – 326, après avoir élevé douze autels et fait 
inscrire dans le bronze : « Ici s’est arrêté Alexandre », il prit le chemin du retour, ses 
soldats ne voulant plus le suivre. Il mourut en juin – 323, à Babylone, alors qu’il 
projetait une expédition en Occident.

Respectueux de la culture et de la civilisation grecque, Alexandre n’en était pas 
moins profondément macédonien. Il n’avait pas ce sentiment de supériorité que 
le Grec éprouvait vis-à-vis du « barbare  », c’est-à-dire du non-grec. Cela facilita 
ses contacts avec un monde nouveau et l’adoption de pratiques étrangères. Il eut à 
peine le temps d’organiser sa conquête, alors que son projet supposait une évolu-
tion des mentalités.

PROSKYNÈSE 
Ce terme signifie « prosternation ». Ce geste, de respect et de soumission, était 
pratiqué à la cour perse. Alexandre, dans sa volonté de réaliser la fusion des 
diverses composantes de sa conquête, décida de la conserver et de l’imposer 
aux Macédoniens. Ce fut un tollé, en particulier de la part de ses compagnons 
d’armes les plus proches, et de l’armée en général. Ces hommes, fortement 
associés à la proclamation du pouvoir royal au moment de l’avènement 
d’Alexandre, ne voulaient pas faire un geste indigne à leurs yeux, qui devait 
être réservé aux barbares.
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 4. ALEXANDRE LE GRAND ET LES MONARCHIES HELLÉNISTIQUES 

●● LES MONARCHIES HELLÉNISTIQUES

Le règne d’Alexandre fut un tournant. Son projet de monarchie fut l’acte de 
naissance des monarchies hellénistiques réalisées par ses successeurs, les diadoques, 
lorsqu’ils se partagèrent l’empire. Alexandre avait permis une extraordinaire dilata-
tion du monde hellénisé, du fait de la destruction de l’empire perse.

Avec Alexandre, et plus encore après lui, le roi devint le personnage essentiel 
de la vie politique dans le monde grec. La royauté ne souffrait plus d’une hostilité 
aussi vive qu’à des époques antérieures. On construisit, en empruntant à diverses 
sources, une justification du pouvoir du roi, appelée à une longue postérité et dont 
on retrouve des éléments jusque sous la monarchie classique en France. Le roi 
guerrier prouvait par sa victoire qu’il jouissait d’une protection divine particulière. 
Sa victoire garantissait sa richesse et lui permettait d’être généreux et bienfaiteur. 
Rien d’étonnant alors à ce que ce roi, sage et juste, vît à terme sa mémoire honorée 
par un culte.

Outre les trois grandes monarchies, séleucide, lagide et macédonienne, on vit 
s’installer dans le bassin oriental de la Méditerranée quelques monarchies, moins 
importantes en superficie, mais parfois rapidement assurées d’un grand prestige, 
comme le royaume de Pergame.

RÉSONANCES

Il y eut une indéniable influence de la réflexion politique hellénistique à Rome 
à la fin du ier siècle av. J.-C., lors du passage de la République à l’Empire.

Alexandre et son œuvre furent très présents dans la production artistique 
de l’époque de Louis XIV, comme le prouve la décoration du Salon de la Guerre 
à Versailles.

La comparaison qui vint immédiatement à l’esprit quand Napoléon Ier fut 
à l’apogée de sa puissance fut celle d’Alexandre le Grand.

Quand un détenteur de l’autorité locale abuse de son pouvoir, on parle de 
« satrape », voire de « satrape oriental », comme les Grecs qui opposaient leur 
gouvernement selon la loi à celui des barbares confisqué par un despote.


