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QUESTIONS : 1- Présentez deux grandes réformes proposées par Périclès.  
            2- Montrez que la création du misthos permet de perfectionner la démocratie. 
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Document 1 : Périclès (495 av. J.-C. environ - 429 av. J.-C.)  en quelques dates 
461 av. J.-C. : entrée en politique 
454 av. J.-C. : Fait transférer le trésor de la ligue de Délos à Athènes 
451 av. J.-C. : Réforme de la loi sur l’accès à la citoyenneté 
450 av. J.-C. : Institue le misthos 
447 av. J.-C. : Début des travaux de reconstruction de l’Acropole d’Athènes 
De 445 à 429 av. J.-C. : Est élu stratège 15 fois de suite 
440 av. J.-C. : Dirige l’expédition contre la cité de Samos qui s’était révoltée 
431 av. J.-C. : Début de la guerre du Péloponnèse contre Sparte et ses alliés 
 

Document 2 : 
« À cause du nombre croissant de 
citoyens et sur la proposition de 
Périclès, on décida de ne pas laisser 
jouir de droits politiques quiconque 
ne serait pas né deux citoyens 
[Athéniens]. Puis quand Périclès eut 
pris la direction du peuple […], la 
constitution devient encore plus 
favorable au peuple. »  
Aristote, Constitution des Athéniens,  

384-322 av. J.-C., XXVI-XVIII 

Document 3 : 
« Thucydide¹ présente le gouvernement de Périclès comme une sorte 
d’aristocratie, à laquelle on donnait le nom de démocratie, mais qui était, 
dans le fait, une principauté régie par le premier homme de l’État. Suivant 
plusieurs autres, c’est Périclès qui introduisit la coutume de faire participer le 
peuple aux distributions des terres conquises, et de lui donner de l’argent 
pour assister aux spectacles et pour s’acquitter de ses devoirs civiques2. 
Périclès distribue au peuple de l’argent pour assister aux spectacles, pour 
siéger dans les tribunaux, et d’autres salaires divers ; et bientôt le peuple fut 
séduit. » 

D’après Plutarque, Vie de Périclès, IIe siècle ap. J.-C. 
1. Historien athénien contemporain de Périclès.              2. Référence au misthos 
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