SPARTE
Sparte (en grec dorique ou Sparte en grec moderne) ou Lacédémone, était une
cité-Etat prédominante dans la Grèce antique, située sur les rives du fleuve
Eurotas en Laconie - sud-est du Péloponnèse. Il est apparu comme une entité
politique autour du 10ème siècle av. J.-C., lorsque les Doriens envahisseursont
subjugué la locale population,pas Dorienne. Autour de 650 av. J.C., elle a
augmenté pour devenir la dominante puissance militaire de la Grèce antique.
Compte tenu de sa prééminence militaire, Sparte était reconnu comme le chef
global des forces grecques combinées pendant les guerres gréco-perses. Entre
431 et 404 av. J.-C., Sparte était le principal ennemi d'Athènes pendant la
guerre du Péloponnèse, d'où il est sorti vainqueur, mais à un coût élevé. La
défaite de Sparte par Thèbes (371 av. J.C.) a terminé son rôle prédominant en
Grèce.Cependant, la ville a maintenu son indépendance politique jusqu'à la
conquête romaine en 146 av. J.-C. Il a ensuite subi une longue période de
déclin, particulièrement au Moyen-Age où de nombreux Spartiates ont
déménagé pour vivre à Mistra. À notre époque Sparte est la capitale de l'unité
régionale de la Grèce de la Laconie et d'un centre du commerce comme des
agrumes et des olives.
Sparte se distinguait dans la Grèce antique pour son système et constitution
sociale, qui était complètement axée sur l’éducation militaire et l'excellence.
Les spartiates ont subi l’ "agoge" rigoureux - formation qui a impliqué
l’apprentissage furtive, cultivant la loyauté envers le groupe spartiate, la
formation militaire (par exemple, la tolérance de la douleur), la chasse, la
danse, le chant et la sociale préparationcommunicative. La phalange spartiate,
la masse formation militaire rectangulaire, a été largement considérée comme
parmi les meilleures dans la bataille. Les femmes spartiates ont apprécié
beaucoup plus de droits et d'égalité aux hommes qu'ailleurs, dans le monde
classique.
Sparte était l'objet de fascination à son époque, ainsi que dans l'Ouest, à la
relance de l'apprentissage classique. Cet amour ou l’admiration de Sparte sont
connus comme laconisme ou laconophilie.

