AIDE POUR ANTIKA : VIVRE DANS UNE CITE ETAT
Population *
Esclaves (55 %)
Citoyens aisés
(30%)
Citoyens riches
(10%)
Dirigeants
(5%)

Déplacements
Journaliers
A pied

Habitations

Voyages

connaissances

Rare / A pied

Labeur

Cheval / Char

Rien /Masure en brique
/ Pièce commune
Ferme/Maison/Deux
pièces en cité
Grande Maison + Jardin

Cheval / Char

Palais + Jardin

Mule – Cheval / Carrosse
/ Bateau
Cheval / Carrosse /
Bateau (Cabine)
Cheval / Carrosse /
Palanquin / Bateau (privé)

Commerce, Art, Artisanat,
labeur
Politique, Philosophie,
Art, Lire et écrire
Philosophie, Politique,
Art, guerre, Lire et écrire,

A pied / Mule

*Correspond à la réparation de la population totale dans une cité état

Autorité d’une Cité état
•
•

Ville principale
Territoire aux alentours (petits villages etc.)

Type de régime des cités états :
•
•
•
•

Tyrannie (non héréditaire)
Monarchique (lien du sang),
Oligarchique (élite de dirigeants)
Démocratique (pouvoir du peuple)

Bâtiments Typique d’une cité Etat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Taverne : endroit malfamé où la luxure est autorisée.
L’Agora : place publique du citoyen (tout ce qui est politique, philosophique, etc.) C’est aussi une place de
Marché
L’Acropole : « Ville haute » de la cité comprenant les temples et le palais du souverain.
L’Amphithéâtre : lieu artistique de spectacles
Le Gymnase : bâtiments où ce font les sports, arènes et jeux olympiques de la cité
Les Ateliers : chantiers de construction en fonction de la nature de l’objet (bateau, poterie, etc.)
Les Archives : bâtiment où repose les recueils des parchemins et autres objet de savoir (attention, le savoir
est quand même largement transmis oralement).
Le bâtiment des Gardes
Le marché couvert.
La loge ce fait très souvent chez l’habitant (= Pas d’auberge !) en suivant les règles de l’hospitalité.

Us et Coutumes : (en plus du livre de base)
•
•
•

Inégalité homme femme (sauf exceptions comme à Sparte)
Le statut social est héréditaire : Citoyen, esclave, etc… Etre affranchi c’est être un ancien esclave non citoyen
Le rapport au travail des personnes définit le statut social

Justice (La « Héliée ») :
La justice est populaire et s’applique aux citoyens. L’esclave est considéré comme un bien.
• Amendes
• Confiscations de biens
• Privations des droits civiques (pour le citoyen)
• Peine capitale (la coupe empoisonnée pour le citoyen)
En dehors des territoires des cités Etats, les peuples nomades s’allient pour leur sécurité (Achéens, Béotiens, Etoliens).

