
CONSIGNES  
 

1/ La description que Périclès fait du 

régime athénien concorde-t-elle avec 

la situation présentée par l’organi-

gramme ? (justifiez)   

 

2/ Que semble penser Périclès de ces 

institutions ?  

DOCUMENT B : Extrait de l’oraison de Périclès en l’honneur des soldats morts (431 

av. JC). L’orateur évoque les institutions d’Athènes.  

Notre régime politique ne se propose pas pour modèle les lois d’autrui et nous sommes 

nous-mêmes des exemples plutôt que des imitateurs. Le nom de ce régime, comme les 

choses dépendent non pas du petit nombre mais de la majorité, c’est une démocratie. En 

ce qui concerne nos différents privés, la loi nous place tous à égalité. Quant à l’honneur 

des magistratures, il revient à ceux qui ont le plus de mérite dans le domaine concerné, 

l’appartenance à telle ou telle catégorie sociale n’entre pas en ligne de compte. D’ailleurs 

la pauvreté n’empêche pas un homme capable d’être au service de l’Etat…          

THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 37  

Chronologie : le siècle de Périclès 

MAGISTRATURES 

ECCLESIA 
Assemblée des citoyens  

 

Propose des lois 

Vote et amende les lois,  

Vote les dépenses, les recettes  

Décide de la guerre et de la paix 

Quorum de 6000 pour tout vote  

concernant les personnes  

 

Vote à main levé (le + fréquent)  

LA BOULÈ  
Conseil de 500 citoyens 

Dont 50 appelés prytanes 

Prépare les lois 

Surveillance de l’utilisation 

des fonds publics ; adminis-

tration générale... 

10 STRATEGES 

Rééligibles  

Commandent  

armée ; rôle crois-

sant : application 

des lois  

700 magistrats  

fonctions ciblées 

(police, concours, 

justice, port, mar-

ché...) 

Misthos au 

IV siècle 

10 ARCHONTES 

Organisation fêtes 

Surveillance des 

affranchis  

& métèques 

Misthos au 

V siècle 

HELIEE 
Tribunal  

 

6000 citoyens de + de 30 ans 

répartis en jury.   

Surveillance 

Contrôle 

Misthos  

-452 

AREOPAGE 

 

Anciens archontes 

Justice de sang et 

certaines affaires 

sacrées 

  

Organisation des pouvoirs :  

A Les institutions athéniennes à l’époque classique  

Tirage au sort Election  


