
 

Aristocratie : régime politique où le pouvoir est détenu par une élite 

Archonte : dirigeant politique 

Plébéien : membre du peuple (par opposition à l’élite) 

Tyran : homme qui prend le pouvoir et qui l’exerce par la violence 

Réforme : grand changement 
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Les conditions de la naissance de la démocratie athénienne 
 

A2 
 

Corpus documentaire 
 

Doc. 1 / Le gouvernement de la cité d’Athènes au VIIe siècle avant notre ère 
 

 

Athènes fut d’abord gouvernée par des rois. Le pouvoir de la royauté s’effaça progressivement au profit de l’aristocratie foncière des Eupatrides (de grands propriétaires 

de terres). La royauté disparut vers 682 avant notre ère. 

Athènes connut alors un gouvernement pleinement aristocratique, le pouvoir suprême étant assumé par des archontes. 

Cependant, la cité ayant profité, au VIIe siècle, de l’éveil de l’industrie et du commerce, les Eupatrides virent se constituer en face d’eux une classe de riches plébéiens 

(armateurs, marins, marchands) qu’ils durent admettre en leur sein, tandis que les petits paysans tombaient sous la dépendance des grands propriétaires. 

D’après Le Mourre, article Athènes, 1996 

 

Doc. 2 / Les réformes du gouvernement de la cité d’Athènes au VIe siècle avant notre ère 
 

 

Quand le peuple eut repris le pouvoir, il se laissa diriger par Clisthène1, à qui on devait l’expulsion des tyrans. Clisthène fit ses réformes. Il commença par répartir les 

Athéniens dans dix tribus. Jusque-là, il n’y en avait eu que quatre ; mais Clisthène voulait mêler davantage les citoyens les uns aux autres et faire participer un plus grand 

nombre d’hommes à la vie politique. Après ces réformes, la constitution fut beaucoup plus démocratique que celle de Solon1.  

D’après Aristote, Constitution d’Athènes, IVe siècle avant notre ère 

1. Archontes du VIe siècle avant notre ère 

Citoyen : homme appartenant à une cité et ayant des droits et des devoirs 

Magistrat : citoyen qui dirige la cité 

Stratège : le plus puissant magistrat de la cité 

Constitution : ensemble des règles fondamentales d’un Etat 

Démocratie : régime politique où le pouvoir est détenu par les citoyens 

Doc. 3 / La démocratie dans la cité d’Athènes au Ve siècle avant notre ère 
 

 

Comme les décisions sont prises par le plus grand nombre1 et non par une minorité, notre cité est une démocratie. Nous intervenons tous personnellement dans le 

gouvernement de la cité au moins par notre vote ou même en présentant nos idées. Nous choisissons les magistrats qui se succèdent à la tête de la cité en fonction du 

mérite de chacun et nous les surveillons. L’égalité est assurée à tous face à la loi. Même sans fortune, un homme peut rendre service à la cité. Nous nous gouvernons dans un 

esprit de liberté. 

Périclès2, d’après Thucycide, La guerre du Péloponnèse, Ve siècle avant notre ère 

1. Pour être citoyen, à partir de Périclès, il faut être né de père et de mère athéniens (avant, il suffisait d’être né d’un père athénien) 

2. Stratège athénien du Ve siècle avant notre ère 

un 

territoire 
 


