
Fiche Module l’Héliée 
 

http://www.amb-grece.fr/grece/berceau_democratie.htm Décomposez l’URL: Ambassade 
de Grèce en France qui tient ses 
sources du Musée de l'Agora à 

Athènes et qui sont aussi la 
propriété du ministère grec de la 

Culture. 

Objets Nom et fonctions 

 

 
Nom: Fragment de klèrôtèrion en 
marbre. 
 
Fonction: machine à tirer au sort les 
citoyens retenus pour participer aux 
jurys populaires à Athènes. Musée 
de l'Agora antique d'Athènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nom:Jetons de vote des juges.  
 
Fonction:La tige pleine pour les 
acquittements et la tige creuse pour 
les condamnations.                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nom:Horloge hydraulique 
(clepsydre)d'après un original en 
terre cuite de la fin du Ve siècle av. 
J.C.  
 
Fonction: Cette horloge permettait 
de mesurer le temps de parole des 
avocats et de l'accusé, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le serment des héliastes 

Au moment de leur prise de fonction, les héliastes doivent prêter 
serment. En voici un extrait:  
«Je n'accepterai pas de présents, en tant qu'héliaste, ni moi-même, ni 
par l'intermédiaire d'un autre ou d'une autre, par aucun artifice ou 
machination quelconque. Je n'ai pas moins de trente ans et j'écouterai 
avec une égale attention l'accusateur et l'accusé, et je me déciderai 
uniquement sur l'affaire elle-même. »  
Démosthène, Contre Timocrate, 353 av. J. -C.  
 

Quelles sont les conditions à remplir 
pour être héliaste ? 
 
Pour être héliaste, il faut prêter 
serment, avoir plus de trente ans , 
être fidèle à ses fonctions et ne pas 
prendre parti ni pour l'accusateur ni 
pour l'accusé. 

                                                         
 
 
SYNTHESE: 
 
Le fonctions particulières qu'on assigne au 5 juges sont: 
-1 était à la surveillance de l'eau. 
-les 4 autres étaient à la surveillance des bulletins de vote 
Ce système empêchait toutes fraudes de se produire comme la corruption. 
 
On mesurait le temps de parole pour que l'accusation et la défense est le même temps de plaidoirie 
 
Les héliastes promettaient d'écouter avec la même attention les accusations et la défense pour ne pas 
prendre de parti. 
 
Pour rendre le verdict chaque jurés déposaient son jeton dans l'une des deux urnes mises à leur 
disposition. 
 
Cela renforce le caractère démocratique de la justice athénienne parce qu'il renforce l'égalité de tous les 
citoyens devant la loi. 
 

Quentin et Marie 



Fiche Module l’Héliée 
 

http://www.amb-grece.fr/grece/berceau_democratie.htm 
 

C'est un site gouvernemental et officiel 
Le ministère grec de la Culture peut produire l'information de cette 
page. 
Les indices qui indiquent cette nature sont : 

 amb-grece : ambassade de Grèce 
Le statut des textes et images est  juridique. 
Nous ne pouvons pas les copier, ces documents sont protégés 
par un copyright, toute reproduction ou utilisation est interdite. 

Décomposez l’URL 
 

Nature de ce site ?  

 Qui peut produire l’information 
de cette page ?  

 Dans l’adresse, quels indices 
indiquent cette nature ?  

 Quel est le statut des textes et 
des images sur ce site ? 
Pouvez-vous les copier ? 
Justifiez votre réponse.  

 

Objets Nom et fonctions 

 

 

Fragment d'un klèrôtèrion en 
marbre  

(IIIe siècle av. J.C.) 
 

Il permettait le choix des bouleutes 
et des juges par tirage au sort, dans 
Athènes antique. 

 

Jetons de vote des juges 
(Ive siècle av. J.C.) 

 
Ces jetons servaient aux juges pour  
acquitter ou condamner les 
accusés. L'acquittement étaient 
symbolisés par un jeton avec une 
tige pleine et la condamnation avec 
une tige creuse. 

http://www.amb-grece.fr/grece/berceau_democratie.htm


 

Horloge hydraulique (clepsydre) en 
terre cuite  
(fin Ve siècle av. J.C.) 
 
Cette horloge permettait de mesurer 
le temps de parole des orateurs. 
Ainsi ils pouvaient régler la durée de 
leur discours de façon à terminer à 
la dernière goutte. 

 
Le serment des héliastes 

Au moment de leur prise de fonction, les héliastes doivent prêter 
serment. En voici un extrait:  
«Je n'accepterai pas de présents, en tant qu'héliaste, ni moi-même, ni 
par l'intermédiaire d'un autre ou d'une autre, par aucun artifice ou 
machination quelconque. Je n'ai pas moins de trente ans et j'écouterai 
avec une égale attention l'accusateur et l'accusé, et je me déciderai 
uniquement sur l'affaire elle-même. »  
Démosthène, Contre Timocrate, 353 av. J. -C.  
 

Quelles sont les conditions à remplir 
pour être héliaste? 
 
Pour être héliaste, il faut avoir plus 
de trente ans, prêter serment, ne 
pas accepter de présents et rester 
impartial. 
 

 
 
Les fonctions assignés aux cinq juges tirés au sort sont pour le premier la surveillance de l'eau, et les 
quatre autres la surveillance des bulletins de vote. 
 
Ils sont plusieurs à effectuer ces tâches afin d'éviter toute corruption et toute fraude. 
 
Mesurer le temps de paroles de l'accusation et de la défense permet une durée de parole égale et 
équitable. 
 
Les héliastes promettent d'écouter avec la même attention la défense et l'accusation afin de rester 
impartiaux, de donner la même chance aux deux partis et  de ne donner aucun avantage.  
 
Pendant la procédure, l'accusation et la défense défendent leur cause avec un temps de parole limité et 
égal. Ensuite les jurés votent pour la cause qu'il leur semble la plus juste. Ils votent à l'aide de jetons à 
tiges creuses pour la condamnation et à tiges pleines pour l'abandon de toute poursuite, qu'ils mettent 
dans une urne selon leur choix. 
 
Le secret de vote renforce le caractère démocratique de la justice athénienne car cela permet aux jurés 
de rester maître de leur jugement, de ne pas être influencés et de ne pas influencer les autres citoyens. 
Ainsi ils participent pleinement à la souveraineté nationale, qui est un principe fondamental de la 
démocratie.  
 
 

Cora et Madeline 



Fiche Module l’Héliée 
 

http://www.amb-grece.fr/grece/berceau_democratie.htm Décomposez l’URL site 
gouvernementale, par le ministère 

grec de la culture.  
Le ministre grec de la culture peut 

produire les informations de ce site. 
Dans l'adresse amb et bureau-

démocratique indique la nature de 
cette page. 

Le statue est très important , car on 
ne peut pas copie et utiliser les 

images de se site.  

Objets Nom et fonctions 

 

Kleroterion 
Machine a tirer au sort les citoyen 
d'Athène, pour participer au jurys 
populaire. 

 

Jetons de bronze avec une tige au 
milieu, utiliser par les jurés qui 
permet de décider la condamnation( 
tige creuse) ou l'acquittement(tige 
pleine) du condamner.    

 

La clepsydre est un objet en 
relation avec le tribunal, qui servait 
de « sablier » hydraulique pour le 
temps de parole de l'accusé et de 
l'avocat. Elle est constituée de deux 
vases de terre cuite ouvert avec 
deux anses. Un trou est percer a sa 
base pour que l'écoulement de l'eau 
soit continue et de même quantité. 
On utilisait un bouchon pour 
combler le trou avant et après 
l'utilisation. 



 
Le serment des héliastes 

Au moment de leur prise de fonction, les héliastes doivent prêter 
serment. En voici un extrait:  
«Je n'accepterai pas de présents, en tant qu'héliaste, ni moi-même, ni 
par l'intermédiaire d'un autre ou d'une autre, par aucun artifice ou 
machination quelconque. Je n'ai pas moins de trente ans et j'écouterai 
avec une égale attention l'accusateur et l'accusé, et je me déciderai 
uniquement sur l'affaire elle-même. »  
Démosthène, Contre Timocrate, 353 av. J. -C.  
 

Quelles sont les conditions à 
remplir pour être héliaste ? 
Un héliaste doit avoir plus de trente 
ans, et neutre pour l'écoute de 
l'accuser et de l'accusateur.   

 
QUESTION DU MODULE.  
 
Les conditions pour être Héliaste sont: avoir plus de trente ans, être neutre pour l'écoute de l'accuser et 
de l'accusateur.   
Les fonction des cinq juges tirés au sort son: surveiller la clepsydre et de surveiller les bulletin de vote. 
Ils sont plusieurs pour éviter les fraudes et délit qui pourrait affecter le tirage des bulletin et que la 
clepsydre ne soit pas détériorer de façon a empêcher le tribunal de fonctionner.   
Ils mesurent le temps avec la clepsydre pour mesurer précisément le temps donner a l'accuser ou à 
l'accusateur et pour qu'ils soient égaux en temps devant le jurys. Les Héliastes promette d'écouter avec 
la même attention l'accusateur et l'accuser, pour que les jugements soient égaux.     
Le secret permet de renforcer le caractère démocratique car: les jurer ne sont pas des spécialistes de la 
loi, mais des citoyens, et le secret renforce car chacun peut influencer le cours de l'accusation sans pour 
autant influencer les autres jurés, ceci permet de garder l'idée de démocratie car chacun est libre de 
voter se qu'il veut sans influencer et être influencer. Ce sont les principes d'une démocratie car si il n'y a 
pas de « choix » (car ici il serait influencer par les autres et donc fausser), il n'y a pas de démocratie.  
      
 

Quentin et Johann 
 
 


