
Perses et grecs     : La 1  ère   guerre Médique
(-490)

Ces guerres sont traitées par Hérodote. Pour Hérodote, ces guerres sont la  cause de ce qui se 
passe au Vème s.

1ère guerre Médique : 490
2ème guerre Médique : 480-478

Ce terme de guerre Médique revient à une guerre stéréotypée, totalitaire et ethnique, et à une 
opposition politique et idéologique entre les grecs (anti-tyranniques) et les perses 
(despotiques).

I) L’empire Perse

1) Fondation de l’Empire : Cyrus le Grand (550-525)

Cet Empire est tout d’abord basé sur les territoires perses et mèdes
Cyrus le Grand, le fondateur est issu de la dynastie des Achéménides.

Le royaume de Lydie à pour  capitale Sarde et est dominé par Crésus
En 549, Cyrus, fils d’un aristocrate perse Achéménide et d’une mère Mèdes unit sous son  
autorité les perses et les mèdes. Ainsi, il devient le roi des Mèdes.
Il prend Sarde et le royaume Lydien en 546.  Les cités grecques du littoral  sont soumises les 
unes après les autres. En 538, Cyrus prend Babylon et se pose en héritier du monde 
mésopotamien.
Son fils, Cambyse lui succède en 529 et conquit l’Egypte. Le successeur de Cambyse, Darius 
(522-486) est un usurpateur. C’est lui qui porte l’Empire Achéménide à son apogée.

2) La perse de Darius

Le roi est au sommet de l’Empire. C’est le roi des rois, il a l’autorité absolue.
On a quand même dans ce territoire des provinces qui sont gouvernées par leurs traditions, et, 
le roi ne s’y immisce pas. Tout ce que celui-ci souhaite, c’est qu’on lui remette un tribut (en 
monnaie ou nature) et qu’il ait le droit du sang ;
Le langage officiel de cet empire est l’araméen. 
Le Grand roi donne son autorité à des satrapes. Ceux-ci sont envoyé dans les différentes 
régions du  royaume dans le but d’observer, de faire des rapports au Grand roi et de relever les
tributs
Nous avons donc tout au long de cet empire des capitales satrapiques comme Sardes.
Le problème de cet empire c’est ses limites et son étendue ; Ainsi, Darius envoie 
fréquemment des expéditions pour répondre à cette attente.
En 573, selon Hérodote, Darius décide d’intimider les Scythes. Mais, il n’arrive pas à inclure 
ce territoire dans son Empire. Il réussit quand même à transformer La Thrace en Satraperie. 
Les cités grecques riveraines des détroits sont donc soumises à l’Empire

Les grecs voient l’empire perse comme quelque chose d’immense, d’impressionnant et riche. 
Les perse arrivent à recevoir par ans un tribut de 370 tonnes d’or et d’argent.



3) La révolte de l’Ionie

Il y a une révolte grecque dans le but de s’affranchir de la tutelle perse
Milet est sous la pression de son tyran Histiée. Celui-ci est remplacé par Aristagoras pendant 
que celui-ci est en déplacement à la capitale avec le Grand roi.
Histiée dit à Aristagoras qu’il faut se rebeller comme le Grand roi en allant conquérir Naxos 
avant le grand roi lui-même.
Les grecs vont décider de rejeter de toutes leurs cités les tyrans et de repousser le pouvoir 
perse.
Les cités grecques se réunissent  en 498 à Panionion pour créer une coalition. Ceux-ci 
décident d’aller jusqu’au sanctuaire de Kybère à Sarde et l’incendie. Il en découlera des 
représailles perses notamment sur les sanctuaires.

En 494, les perses ont repris toutes les cités grecques et les Milésiens sont massacrés. Les 
Athéniens sont très solidaires du sort des milésiens.
En 493, Darius concède aux cités le moyen de se gérer comme elles le souhaitent (il est ok 
pour la démocratie) mais en échange celles-ci doivent lui payer un tribut. C’est une très bonne
stratégie Perse. En effet, grâce à cette mesure les cités grecques vont rester fidèles au Grand 
roi même pendant les guerres Médiques

II) La 1  ère   guerre Médique

1) A Athènes : peur de la tyrannie et lutte entre aristoï (aristocrates)

A cette époque, il y a beaucoup de lutte entre aristocrates. On sait que les spartiates vont 
s’ingérer à ces luttes

Les Athéniens ont peur des tyrans

En 493, Thémistocle (famille de Lycomides) commence la construction du port de Pirée 
comme s’il voulait développer la puissance navale du port. A ce moment là, Athènes est en 
guerre avec Egine (cause commerciale)

L’adversaire de Thémistocle est Miltiade (famille des phylaïdes)

488-487 : Loi sur l’ostracisme
On est dans un contexte de peur et de crainte de la tyrannie. Cette loi est une 

procédure qui consiste à désigner par un vote secret à l’Assemblée le nom d’un citoyen que 
l’on veut condamner à la privation des droits politiques et à l’exil pendant 10 ans. Cette 
procédure est régulière (une fois tous les ans)

Serment des bouleutes : Serment qui engage les bouleutes à respecter la loi (serment anti-
tyrannique)

2) 

En 492, la Macédoine est intégrée dans l’Empire Perse. Mais une tempête fait perdre aux 
Perses beaucoup de navires ainsi, ils décident de rentrer chez eux et d’envoyer des héros dans 
les cités grecques pour leurs demander terres et eau (= si ils veulent rentrer dans l’empire)



En 490, Darius envoie une expédition dans les Cyclades  notamment à Athènes et en Etrérie 
(cité qui on soutenu la révolte de l’Ionie → volonté de vengeance)
Etrérie est prise et sa population est soumise à l’esclavage. Athènes risque de subir le même 
sort.
En septembre 490, on arrive dans la plaine de Marathon
Les athéniens décident de résister et de combattre (même si il y a beaucoup d’hésitations au 
sein de l’assemblée)

2) Marathon

Après plusieurs jours, les deux armées finissent par se faire face (11 000 athéniens et 
plébéiens ; 20 000 perses)
Miltiade arrive à convaincre les Athéniens à se battre. D’après Hérodote, les hoplites s’en 
sorte très bien seulement env300 mort face  à plus de 6 000 pertes perses)
Les perses remontent dans leurs bateaux et se dirigent sur Athènes.
Les athéniens eux aussi rentrent vite à Athènes et préviennent du futur débarquement perse au 
Pyrée. Une fois la cité prévenue les hoplites rentrent chez eux
Marathon est un symbole très important pour Athènes, car, c’est à cette bataille que les 
athéniens ont réussi à repousser l’armée du grand roi

Dans cette bataille, Athènes a prouvé la valeur de l’armée hoplitique.
Les hoplites sont l’emblème de la victoire.
En 490, on sort d’une période mouvementée :

- chute de la tyrannie
- lutte des classes

Cette victoire est la victoire d’un parti, le parti de Clisthène. C’est aussi la victoire de la 
démocratie dans le sens de la libre discussion (car vote sur le lieu du combat)
Le souvenir de la bataille est donc pieusement conservé. On a des série de cultes fait à la 
bataille et lié à Héraclès, à Pan et à Artémis.
Le jour de Marathon est célébré tous les ans par les athéniens
De plus, un tumulus est créé pour recouvrir les cendres des morts enterrés sur place.
Sur la monnaie athénienne, on place désormais, un couronne d’olivier (= votoire) et une lune 
décroissante (rappel de la date de Marathon)


