
Vise des magistrats ayant 
rendus compte de leur gestion

CITOYENS ATHÉNIENS (30 000 à 60 000)

Démocratie Athénienne
democurieux.fr

HÉLIÉE

HÉLIASTES
6 000

TRIBUNAUX
51 à 1501 juges 

selon les affaires

Tirage au sort tous les ans 
parmi les citoyens > 40 ans

Tirage au sort à chaque 
réunion (200 par an)

LA BOULÈ
500 bouleutes

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

50 
bouleutes 
par tribu

LA PRYTANIE
50 prytanes

L’ÉPISTATE

10 Logistes

9 
Proèdres

Tire au sort 
parmi les 

bouleutes

Préside

<> Est tiré au sort pour 1 
jour parmi les prytanes

<> Est tirée 
au sort pour 
1 mois 
parmi les 
tribus

ECCLÉSIA
6 000  citoyens environ (réunis 4 fois par mois)

MAGISTRATS CIVILS MAGISTRATS MILITAIRES

GRAPHÈ 
PARANOMOM

ÉISANGÉLIE

Tirage au sort tous les ans 
parmi les citoyens > 30 ans

Dokimasie

LES 9 ARCHONTES
MAGISTRATS JUDICIAIRES

MAGISTRATS 
CIVILS & 

COMMERCIAUX

MAGISTRATS 
FINANCIERS

MAGISTRATS 
RELIGIEUX & 
CULTURELS

Organisent les 
tirages au sort 
et déterminent 
l’ordre du jour

Instruisent certaines 
affaires qui ne sont 
pas du ressort des 

citoyens (famille, 
étrangers, religion, 

sûreté de l’État, etc.)

Jugent ou arbitrent 
un certain nombre 

d’affaires en instance 
de premier ressort, et 

transmettent le 
dossier à l’Héliée en 

cas d’appel

Tirage au sort tous les ans 
parmi les citoyens > 30 ans

Fait respecter l’ordre du 
jour des séances et jugent 
les votes à main levée

Participent librement

Convoque et fixe 
l’ordre du jour

Présente les 
projets de loi 

retravaillés 
par la Boulè

L’ARÉOPAGE
Environ 150 aréopagites

Siègent après 
leur mandat

<> Juge les affaires 
d’homicide prémédité

Rendent des comptes sur 
leur gestion à la fin du 
mois ou de leur mandat

Vise les concepteurs de 
décrets et l’Épistate en 
fonction lors du vote

Peuvent 
initier

Peuvent 
initier

Est jugé 
par

Élection tous les 
ans parmi les 

citoyens > 30 ans

Envoient leurs propositions 
de loi aux bouleutes

<> Vote les lois et les 
décrets, propose des 

amendements


