Fiche méthode : La Biographie en Histoire
Une biographie en Histoire ne doit pas se limiter aux quelques lignes données par le dictionnaire.
Elle nécessite quelques recherches. Malgré tout, elle ne doit pas être trop longue pour pouvoir
être retenue facilement. Il faut donc trouver un juste milieu quant à la longueur de la fiche.
Elle doit être organisée et claire. Cela vous permettra de bien retenir l’essentiel. Si vous
utilisez un ordinateur, n’hésitez pas à faire ressortir les informations essentielles en adoptant des
caractères gras. Si vous faites une fiche manuscrite, utilisez des couleurs et soulignez !
La biographie, si elle est bien faite (et sue), vous permettra d’éviter les erreurs grossières et vous
permettra surtout de bien replacer le personnage dans son contexte. Vous éviterez ainsi de
dire que Louis XVI est devenu roi de France en 1802 car vous saurez grâce à vos recherches et
votre travail de synthèse biographique qu’il est mort en 1793…
Il faut que votre fiche soit organisée. Mettez des titres qui donneront les grands axes de
la biographie.
Ex :

A Ne pas faire :

Périclès (492-429)
Homme politique athénien, fils de Xanthippe qui
fut vainqueur à la bataille du cap Mycale (479), il
appartient à une vieille famille de la noblesse attique
et a pour ancêtre Clisthène. Son éducation est très
soignée, faite par les plus grands philosophes du
temps. A partir de 463, Périclès commence la
politique dans le camp des démocrates et prend
rapidement la tête du parti démocratique. De 460 à
430, il reste le principal dirigeant d’Athènes.
Pendant 30 ans tous les ans ses fonctions de
stratèges sont renouvelées. Jouissant de la
confiance du peuple, Périclès donne son plein
développement à la démocratie athénienne en
ouvrant les plus hautes magistratures aux citoyens
les moins riches. En 451, il fait admettre l’idée que
pour que le peuple s’investisse dans la politique, il
faut que sa présence à l’assemblée soit rémunérée.
Il crée donc le Mystos à cette fin. Dans le même
temps, il rend plus difficile l’accession à la
citoyenneté en rendant la filiation citoyenne des 2
cotés obligatoire. C’est aussi à Périclès que l’on doit
la poursuite impérialiste d’Athènes à travers la
Ligue de Délos. En 454, il fait transférer le trésor
de la Ligue à Athènes pour le contrôler plus
étroitement. Il mène aussi une politique très
guerrière contre les Alliés qui sont mâtés à la
moindre révolte (Samos (440)) et envers les autres
cités et surtout contre Sparte. En 431, Périclès doit
faire face à une nouvelle guerre du Péloponnèse qui
prend racine dans la politique expansionniste
d’Athènes en mer Egée. En plus de la guerre,
Athènes est frappée par une épidémie de peste qui
emporte Périclès en 429 sans que celui-ci ait jamais
perdu la confiance de ses concitoyens.

Ce qu’il serait bon de faire :

Périclès (492-429)
1. Un noble engagé chez les démocrates
Périclès appartient à la noblesse athénienne. Son
père a été un des stratèges vainqueurs lors de la
bataille du Cap Mycale (479). Il appartient aussi à la
famille noble des Alcméonides et a pour oncle le
fameux Clisthène.
Il reçoit une éducation très soignée faite par les
meilleurs philosophes du temps (Anaxagore et
Zénon d’Elée).
En 463, il s’engage en politique du coté des
démocrates et prend la tête du parti vers 460.
2. Périclès développe les institutions
démocratiques.
Périclès est à la tête d’Athènes sans interruption
de 460 à 430. Il est réélu stratège tous les ans.
Périclès veut rendre la participation du peuple à
l’Assemblée plus facile. Pour qu’ils ne perdent pas
une journée de travail, Périclès instaure le
mystos, une indemnité de présence versée aux
citoyens pauvres.
D’un autre coté, il referme l’accession à la
citoyenneté en rendant obligatoire une filiation
citoyenne du coté paternel ET maternel.
3. Périclès mène une politique étrangère
agressive et expansionniste
Périclès utilise la Ligue de Délos pour mener une
politique impérialiste en mer Egée. Athènes
pendant ses mandats exerce l’hégémonie sur les îles
grecques. Les révoltes sont durement réprimées
(Samos 440). Le trésor de la Ligue est transféré à
Athènes en 454 et Périclès s’en sert pour embellir
l’Acropole.
Il mène aussi une politique très agressive envers
d’autres cités comme Sparte ou contre les Perses.
En 431, suite à l’expansion athénienne, Sparte
déclanche la guerre du Péloponnèse. Athènes
est presque seule contre les autres cités. En plus elle
est victime d’une épidémie de Peste qui emporte
Périclès en 429sans que jamais il n’ait été critiqué
par les citoyens.

