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Les trois armes 

Comme la majorité des armées antiques, les armées 

grecques se composent de trois armes :  

La cavalerie 

L’infanterie 

La marine 

 

Chacune correspond à un groupe de citoyens 

particulier. 



Les classes censitaires 

Suivant leur niveau de richesse, les citoyens 

sont répartis en cinq « classes censitaires ». 

Les plus riches – souvent d’origine aristocratique 

– forment la cavalerie. 

Ceux aux ressources intermédiaires forment 

l’infanterie lourde : les hoplites. 

Les classes les plus pauvres forment l’infanterie 

auxiliaire et rament dans les galères de combat. 



La cavalerie 

Arme de la noblesse par 

excellence.  

Les valeurs qui lui sont 

attachées sont : 

- la bravoure 

- l’ ardeur 

  

 



L’infanterie 

Celle-ci devient progressivement le cœur de 

l’armée dans la Grèce des cités. 

On distingue l’infanterie lourde (les hoplites) 

et l’infanterie légère (fantassins armés de 

javelots, archers ou frondeurs – ces deux 

derniers groupes étant généralement formés 

de mercenaires barbares). 



L’infanterie lourde : les hoplites 

Les hoplites sont des fantassins lourdement armés, 

qui constituent le corps de bataille traditionnel des 

armées grecques. 



L’équipement de l’hoplite 

L’équipement est cher, 

composé 

essentiellement d’un 

casque, d’une cuirasse 

et d’un bouclier 

(hoplon). 

Une lance et une épée 

plate complètent 

l’équipement. 



La phalange grecque 

La phalange est un dispositif offensif : les hoplites 

sont disposés en rangs et colonnes. 
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Une idéologie hoplitique ? 

Les valeurs attachées à 

la phalange sont : 

- la discipline 

- la solidarité 

 

Les hoplites sont égaux 

et « interchangeables ». 

 

 



L’infanterie légère 

Les citoyens les plus 

pauvres peuvent être 

utilisés comme 

auxiliaires. Mais ce 

sont généralement des 

étrangers (métèques ou 

barbares) qui 

constituent l’infanterie 

légère. 

 



La marine 

Au cours du Vème siècle, les combats navals 

deviennent prépondérants. Athènes développe une 

flotte de tout premier plan, composée 

essentiellement de trières – galères à trois rangs de 

rameurs. 

Ceux-ci sont les citoyens des classes censitaires les 

plus basses. Au cours du siècle, leur poids se 

renforce donc dans la vie de la cité. 



La marine 



L’éphébie 

Le futur citoyen suit une 
formation de deux ans, 
l’éphébie, qui le conduira 
à exercer pleinement sa 
fonction de citoyen-soldat. 

La fin de l’éphébie est 
marquée solennellement 
par une prestation de 
serment et l’inscription du 
citoyen dans le registre de 
son dème (monument des 
héros éponymes, Agora). 



Conclusion 
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