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Les réunions du Comité ont lieu. à l’École. des, - .4

Beaux-Arts , à quatre heures , le premier jeudi de (
’ chaque mois; tous les membres de la Société ont le;

droit d’y assister, et ont voix consultative. Elles "sont. ’

interrompues pendant les mois d’août, de septembre,

et d’octobre. n . lL’Assemblée générale annuelle a lieu le premier a

jeudi qui suit la fête de Pâques. . t
La bibliothèque de l’Association est ouverte tous.

les jeudis de 9 heures à. 10 heures duumatin, et pendant
le cours des séances du Comitéf’ * i’ ’

Les demandes de renseignements et les’ commu-
nications relatives aux travaux de l’Association, doivent
être adressées-franc de port, à ’ l’École des .:
14, rue Bonaparte, ou chez l’agentfbibliothécaire,M.Gb:- Ï v

Em. Ruelle, 6 , rue, de Bellechasse. i

Les membres de l’Association qui ne résident pas

à Paris sont priés de vouloir bien envoyer le mon-
tant de leur cotisation, en un mandat de poste, au
trésorier, M. Aug. Carrière, 2, rue de Lille.

A Paris, les cotisations sont touchées a domicile. ï

Paris . - Typographie manuellement, rua des Saints-Pères, 19:
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LEfQPLAIDOYER ’D’ISÉE

’ SUR

Il SUCCÈSSION D’ASTYPHILE  A

TRADUIT ET ANNOTÉ PAR E. CAILLEMIR.

.. 1..

. Le neuvième plaidoyer d’rlsée, que nous allons traduire,
mérite .de fixer l’attention idesjuriStes; car il leur permet

de constater et.d’affirmer une similitude notable le
droithindou, le droit attique et le droit romain. . ; ’
. Les lois de Manon disent que l’adopté n’a pas leL droit
de succéder à son père naturel, qu’il est sorti de sa famille
d’origine, qu’il est entré dans la famille de l’adoptant (1).

Les interprètes du droit romain classique, antérieur à
Justinien, ne s’expriment pas autrement. L’adopté, disent-
ils, entre dans la famille de l’adoptant, et, comme nul ne
peut appartenir à la fois à deux familles, il sort de sa fa-
mille originaire. Il perd dans celle-ci tous les droits de
succession qu’il acquiert dans celle de l’adoptant (2).

La même règle est nettement formulée dans notre dis-
cours : 013.831; 7&9 «dans: tantum; yevénsvoç êxlnpovôpmcs 106

(1) Boissonade, Histoire de la réserve héréditaire, p. 37.
(2) 10, Code, de Adoptionibus, 8, 48; cf. Institutes de Justinien,

de Adopficnibus, à 2.
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chou son èëzatomfiôn (i), règle qui nous paraît incontestable,
bien qu’elle sait été contestée par Hermann (2). ’

Il;
Les historiens ne sont pas d’accord s’ur la date qu’il faut

assigner a ceÏ’plaidoyer. ’ Schœmann pense. qu’il .Âfut, pro-

noncé vers P90- avant Jésus-Christ; Dobrée, avers 374.;
Blass, peu de temps. après 3715;. Weissenbprn’, vers 369..
Les inductions que-l’on- peut tirer-.du’discours nous auto.
risent à adopter la dernière opinion. z . v . a a», w, ,

Astyphile, dont les plaideurs se disputaient la suCCes-
sion, avait’fait,vdit’ Isée,’ les campagnes de Corinthe et de

Thessalie; il avait pris part à toute la guerre thébaïne, et,
lorsqu’il-Ameurut, il servait comme î volontaire dans une

armée’envoyée à Mytilène (3). . ; . .
La guerre de Corinthe est évidemment cette guerre qui,

commencée en 395, se termina en 387. par la paix d’An:
talcidas. Xénophon nous apprend que les Athéniens furent
représentés surule champ de bataille de Corinthe par six
mille hoplites et par six cents cavaliers (4). S’il ne cite pas
Astypbile parmirles combattants, il ne faut pas s’en éton-
ner; car legrade d’Astypbile ne le mettait. pas en évidence;
il était seulement loxayôç, c’est-à-dire. sous-officier (5) ou

officier d’ordre, inférieur. .
Quant à I la guerre thébaine, ce fut probablement la

guerre qui s’engagea, en; 378 av. J .-C., entre Thèbes et
Athènes d’unvcôté,.et d’autre côtés-parte. Les Athéniens

firent la paix en .374, dans un moment d’irritation contre

(l) Infra, 5 33; cf. 5 2. Voir aussi 1866,. de Aristarchi hereditate,

8’ 4. . t , a j- . , .t (2) Priuatallerthümer, 2° éd., 9.65, note 2l. Nous avons eàsayé de
réfuter l’opinion d’Hermann dans ,l’Apnnuairle de 1870, p. 28 et suiv. et

dans la Revue de législation, 187L, p. 148 et suiv.
(3) Voir long il et 45 du discours.
(A) Historia yucca, 1V, 2.
(il) Scholia in Aristophanem, Achamenses, 1074, D...p. 28. i
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leurs alliés. Mais cette. paix fut presque immédiatement
rompue, et la guerre ne se termina réellement pour Athè-

nes qu’en 371. p .Si Astyphile a fait toute la guerre thébaine (16v Onôaïxôv
fiôlepov &mvw), s’il s’est ensuite associé à une expédition

dirigée contre Mytilène; il n’est pas mort avant 370,, et, .
. comme le discours n’a été prononcé (qu’après le retour à

Athènes de ses compagnons d’armes, à une époque où le
fils de Cléon était déjà depuis longtemps (ud1m) (l) en pos-

session des biens d’Astyphile, il’faut au moins descendre

jusqu’à l’année 369. I ” .
" vM. Schœmann préfère 390. C’est que, pour lui, les faits

A dont parle l’orateur sont tous contemporains de la guerre
de Corinthe. La guerre thébaine serait donc cette guerre
béotiq-ue, dont parle Diodore (2), dans laquelle périt Ly-;
sandre, en 395; l’expédition de Thessalie aurait eu pour
but d’arrêter Agésilas, lorsqu’il revenait d’Asie pourse-

courir Sparte, en 394; l’expédition de Mytilène serait celle

pendant laquelle mourut Thrasybule, en 390. ---. Mais, il
est peu vraisemblable que l’orateur, qui parle de TOUTE la
guerre thébaine, n’ait eu en vue que la courte campagne
de Béotie, prélude de la guerre de Corinthe; il faitpplutôt
allluSion à la longue guerre, dans laquelle Thèbes joua un
si grand rôle. Il serait d’ailleurs singulier que, dans l’ex-I,
position des services d’Astyphile, Isée eût mentionné d’a-,

bord la bataille de Corinthe (juillet 394), ensuite celle de
Coronée (août 394), puis celle d’Haliarte (395), bien que
cette dernière soit antérieure aux deux premières. ’ l
’»--’Quant à Debrée, s’il s’arrête 331.374, c’est qu’il’prend,

pour terme final de la guerre thébaine la paix éphémère,
que l’entreprise de Timothée sur Zacynthe rompit au mo-
ment même où elle venait d’être conclue. La guerre n’éç

, tait donc pas achevée en 374; elle dura jusqu’au mémo-
rable cengrès tenu à Sparte en juin 374. V

(l) Voir infra, â 4.
(2) XIV, 81.
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’ La date proposée par Weissenborn est donc la plus rap-

prochée de la vérité; M. Blass lui-même ne s’en écarte

guère. ’Les éditions, que nous avons consultées de préférence
sont celles de M. Schœmann , Greifswald, 1831, et de
M. Scheibe, Leipzig, 1860 (1) .

ARGUMENT.

Astyphile et celui qui prononce le discours étaient frères
utérins. A la mort d’Astyphile, un certain Cléon, son cou-

sin germain, produisit un testament, .en disant que ce
testament était en faveur de son fils. Leifrère d’Astyphile
attaque le testament comme supposé. La question est une
question d’appréciation.

PLAIDOYER.

i I. Citoyens, Astyphile, dont la succession fait l’objet de
ce procès, était mon frère utérin. Il partit avec les soldats
qu’Athènes envoyait à Mytilène et mourut [pendant la

campagne]. . .Je vais, m’efi’orcer d’établir devant vous les propositions

que, sous la foi du serment, j’ai affirmées devant l’ar-
,cho’nte (2): Astyphile ne s’estîpas donné de fils adoptif; il

(1) Pour la critique littéraire, nous renvoyons à. l’ouvrage récent de

M. Blass, Die attische Beredsamkeit, t.II, 1874, p. 525 à. 528, et surtout
au beau livre de M. George Perrot, les Précurseurs de Démosthène.
- (2) "01:39 anéanti. ---.L’âvrœp.octa était, à proprement parler, le

semant que le défendeur prêtait au début de l’instance, en réponse à

la apeurassiez; semant du demandeur. Mais plusieurs exemples prou-
vent que les orateurs se servaient quelquefois du mot àvrwuocta pour
désigner, soit l’ensemble des serments du demandeur et du défendeur

(apaisante, Suspente), soit le sermentldu demandeur. Cf. Antiphon,
In novercam, 5 8, D. p. 2; Lysias, C. Pancleonem, 5 13, D. p. 199;
Isée, de Pyrrln’ hereditate, Q 6, D. p. 250 , de Dicæogenis hereditate,
59 1 et 4, D. p. 266; Démosthène, C. Macartatum, 5 3, R. 1051, etc...
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n’a pas disposé à titre gratuit de ses biens; il n’a pasJaiSSé

de testament; personne, enfin, ne peut invoquer sur la.
succession d’Astyphile de droits préférables aux miens.

Il. Cléon, contre qui je plaide, était’cousinigermain
d’Astyphile dans la ligne paternelle. Le fils de Cléon, crue
celui-ci cherche à faire passer pour fils adeptif d’Astyphile,"
était par conséquent son cousin au cinquième degré (i).
Mais le père de Cléon était entré par adoption dans une
autre famille, et à cette famille appartiennent encore
nos adversaires. Il n’y a donc aux yeux de la loi civile

. -. A

Ici, le plaideur étant demandeur , le mot ’âwmpoeio: est pris dansiez.
dernière des acceptions que nous venons d’indiquer. Plus loin, 5 34»,

l’orateur l’applique à l’àucpwuoaia. - , 8
La loi qui imposait aux deux plaideurs, demandeur et défendeur,

l’obligation d’affirmer par serment, des le début de l’instance, leurs

prétentions respectives , était justement condamnée par PlatOn, Le-
ges, XII, éd. Didot, p. 485, 35 et suiv. Un législateur de bon sens
supprimera, dit le philosophe, les serments auxquels sont soumises,
dans les instances judiciaires, l’une et l’autre des parties. N’est-ce pas,

en effet, une chose fâcheuse que, dans un pays où il y a un si grand
nombre de procès, on sache que presque la moitié des personnes
avec lesquelles on vit habituellement est composée de parjures?

Récemment, M. Philippi, Areopag and Epheten, 1874, p. 89, a
soutenu que tous les textes qui parlent de serments prêtés dans l’ins-
truction des affaires jugées par les tribunaux ordinaires se rapportent
exclusivement au demandeur. La loi l’aurait obligé seul a jurer, pour .
prévenir les attaques téméraires. - Il nous semble que M. Philippi
tient trop peu de compte, non-seulement du texte de Platon que nous I
venons de citer, mais encore de quelques passages des orateurs (voir
notamment infra, â 34) et des définitions des grammairiens. - M. Phi;
lippi est d’ailleurs le premier à reconnaître que, dans l’instruction
des pavanai dinar, l’accusateur et l’accusé prêtaient l’un et l’autre ser-

ment (Démosthène, C. Aristocratem, 5g 63 et 69, Reiske, 640 et4643).
(l) Le plaideur, quoiqu’il fût le frère utérin du défunt, c’est-à-dire

parent au deuxième degré dans la ligne maternelle, aurait été, sans
l’adoption dont il parle, exclu dans la succession ab intestat par Cléon
et par son fils, parents dans la ligne paternelle, bien que ceux-ci fus-
sent seulement au quatrième et au cinquième degré. Car c’étaitseu-e
lement à. défaut de muids; àvexjnôv, cousins au cinquième degré, dans.

la ligne paternelle, que la loi appelait les” parents maternels.
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aucune parenté entre eux’ct Astyphile (1). -- Cette raison
rendant impossible toute prétention de leur part à la suc-
cession ab intestat d’Astyphile, ils ont, citoyens, fabriqué
un testament, dont j’espère vous démontrer la fausseté,
et ils font tous leurs efforts pour me dépouiller des biens
de mon frère. .

III. Cléon, soit dans le passé,,soit à l’heure présente,
s’est toujours figuré que nul autre que lui n’aurait la suc-
cessiOn d’Astyphi’le. Aussi, dès qu’il apprit la mort d’As-

typhile, prOfitant d’une maladie de mon père et de ce
que j’étais retenu; à. l’étranger par mon service dans
l’armée, il se saisit directement des fonds de terre [et des
autres. biens du défunt], et, avant d’avoir obtenu de vous
un envoi en posses’sion, il déclara que tout. ce qui avait
été laissé par Astyphile était devenu la propriété de son

fils (2): ’ - ’
1V. Et cependant, quand les restes de mon frère fu-

rent rapportés, cet homme, qui, depuis longtemps déjà
agissait en’fils adoptif du défunt, ne s’inquiéta ni-de
l’exposition du corps ni des funérailles. Ce furent les amis
d’Astyphile et ses compagnons d’armes qui, avoyant que,
mon,père était malade et que j’étais absent, exposèrent

eux-mêmes lecadavre (3) et lui rendirent les honneurs
funèbres prescrits par l’usage (4). Ils conduisirent même

(1) Voir ce que nous avons écritsur ce sujet dans la Revue de légis-
lation, 1874, p. 148 et suiv.; cf. Annuaire de l’Association grecque,

année 1870, p. 28 et suiv. y l
(2) La saisine légale et le droit d’êpôareüew qui en était laceuse-

quence n’appartenaient qu’aux héritiers naturels dans la ligne di-
recte descendante et aux, enfants adoptés entre-vifs (Démosthène, C.
Leocltarem, 5 19,. R. 1086). Le fils de Cléon, lors même qu’il aurait
été réellement adopté par testament, aurait donc du, comme tous les
autres successibles non saisis, adresser a l’arcbonte une demande
d’envoiwen possession (ÀfiEtÇ ou anémiante: 1’00 xifipou). Voir Isée, de

Pyrrhi hereditate, 5 60, D. p. 257, et infra, â 24.
(3) Sur l’exposition des cadavres, voir Becker, Charikles, 2° édit.,

t. HI, p. 90 et suiv.
(4) Ta unitéisme. -’ L’usage voulait que les plus proches parents
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mon père, tout souffrant qu’il était, au tombeau d’Asty-
phile, certains que cette visite serait agréable aux mânes
du défunt. Pour prouver ce que j’avance, j’invoquerai le
témoignage des amis d’Astyphile qui assistèrent aux funé-

a railles (1).

TÉMOINS (a).

V. Ce n’est donc pas Cléon qui a donné la sépulture à

Astyphile; les témoignages que vous venez d’entendre le
prouvent assez, et Cléon lui-même ne les démentirait

pas. ’Lorsque je revins de l’étranger, j’appris que mes adver-

saires jouissaient des biens de mon frère. Le fils de Cléon,
disait-on, avait été adopté par Astyphile, et le testament,
contenant cette adoption avait été déposé chez Hiéroclès
d’Héphæstia (3). Dès que j’eus entendu Cléon lui-même

du mort, ses héritiers légitimes ou testamentaires, allassent visiter
son tombeau et offrir quelques aliments à ses mânes, té me», vsxpâ’w

o’îptamv (Scholia in Aristophanem, Lysistrata, v. 612, D. p. 256). Les
jours spécialement consacrés à. ces visites étaient le troisième et le
neuvième jour après les funérailles (Isée, de Meneclis hereditate,
5 37, D. p. 248; de Cirom’s hereditate, à 39, D. p.297). Chaque année, l
l’anniversaire de la mort était célébré par un nouvel êvo’tywua (Isée,

de Meneclz’s hereditate, 5 46, D. p. 249).- Lorsque l’héritier était em-

pêché, par son âge oupar son absence, de se conformer à son devoir,
il était suppléé par son tuteur (Isée, de Cleanymi hereditate, g 10, D.
p. 237), ou, comme dans le cas qui nous occupe, par quelqu’un de ses,
parents ou de ses amis.

(1) Schœmann, ad Isæum, p. 409 et suiv.
(2) On sait que les témoins ne déposaient pas oralement devant les

tribunaux; un greffier donnait lecture aux juges des témoignages re-
cueillis pendant l’âvo’mpwiç par le magistrat instructeur. Mais, avant v
que cette lecture eût lieu, l’orateur invitait les témoins à. venir se pla-
cer auprès ’de lui, et à. confirmer expressément ou tacitement leur dé-
position. Cette invitation était l’âva6i6ac-pôç 163v paprôpœv (voir infra,

55 28 et 30). .(3) Le testateur pouvait garder son testament chez lui; mais sou-
vent, par prudence,- il le déposait chez un tiers, un parent ou un ami,
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tenir ces propos, je me rendis chez Hiéroclès. Je savais
bien qu’il était très-intimement lié avec Cléon; V1. mais

je ne croyais pas qu’il pût avoir l’audace de mentir, quand
il s’agissait d’Astyphile, d’un mort, alors surtout qu’il

était mon oncle et l’oncle d’Astyphile (1). Et pourtant, ci-
toyens, Hiéroclès, ne tenant compte d’aucune de ces rai-
sons, me répondit, quand je l’interrogeai, qu’il était dé-

positaire du testament. Il ajouta qu’il pavait reçu cette
pièce d’Âstyphile au moment où celui-ci allait s’embar-
qner pour Mytilène. Pour établir que tel fut le langage ,
d’Hiéroclès, greffier, lisez-moi cette déposition.

’ TÉMOIGNAGE.

VIL Puisque,Citoyens, aucun de mes proches n’était
près de mon frère lorsqu’il mourut; puisque j’étais moi-
meme éloigné de l’Attique lorsque ses restes furent rap;
portés à Athènes, me voilà donc obligé de rechercher,
dans les allégations mêmes de mes adversaires, les preuves

ou même dans les archives d’un magistrat (Isée,de Cleanymi hereditate,
g 14, D. p. 238.; de Philocternonis hereditate, s 7, D. p. 274). Le testa-
teur avait d’ailleurs le droit de. reprendre son testament quand il le
voulait (àyatpsîc’fiat tùv ôtafifixnv), sans être astreint à remplir aucune

formalité.--- Il faut bien se garder de considérer comme synonymes les
expressions àvatps’iv du: ôtafifixnv et harpaient. 11h ôtafiûxnv; laipre-

mière signifie révoquer un testament; la seconde; retirer un testa-
ment des mains de la personne a qui on l’a confié (Isée, de Cleonymi
hereditate,514, D. p.238; de Philoctemonis hereditate, 55 30, 31 et 32, D.
p. 217 et suiv.).-- C’était aussi par mesure de prudence qu’un testateur

rédigeait quelquefois plusieurs exemplaires de son testament et les reo
mettait à diverses personnes.llest vrai qu’on lit dans Démosthène, C.
Stephanum, Il, 5 28, R. 1137 : Atafinuâ’w 0085!; sténose &vriypaça inouï.

euro. Mais des exemples nombreux prouvent qu’il ne faut pas prendre
cette proposition a la lettre. Voir Isée, de Apollodori hereditale, g 1,
D. p. 283.

(1) Théopbraste, le père du plaideur, avait épousé la sœur d’Hié-

reclès; cette sœur était alors veuve d’Euthycrate, le père d’Asty-
phile. Hiéroclès était donc l’oncle maternel d’Astyphile et du plai-

deur. a
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de la fausseté du testament que, Suivant eux, Astyphile a

rédigé. ’ ’ A *A ne consulter que la raison, Astyphile a dû, non-seu-
lement désirer laisser après lui un fils adoptif, mais en-
core veiller à ce que son testament fût aussi inattaquable
que possible. Il a dû tenir à ce que le citoyen qu’il choi-
sissait pour fils recueillît toute sa fortune, à ce que ce
citoyen fût chargé du culte des dieux demestiques, à ce
qu’il rendît au testateur après sa mort et aux ancêtres du
testateur tous les honneurs funèbres prescrits par l’usage.

VIII. Astyphile n’ignorait pas que, pour obtenir tous
ces résultats, il fallait surtout qu’il se gardât bien de faire
son testament sans que ses proches fussent présents. La
prudence lui commandait de convoquer d’abord ses pa-
rents, puis les membres de sa phratrie et de son dème,
enfin ses autres amis en aussi grand nombre qu’il le pour-g
rait. Grâce à ces précautions, si, plus tard, une autre per-
sonne contestait les droits de l’adopté, en se fondant sur
les liens du sang ou sur une libéralité, il serait facile de la
convaincre de mensonge.

1X. Il ne paraît pas cependant qu’Astyphile ait pris au-
cune de ces mesures. Quand il a fait le testament allégué
par nos adversaires, il n’a appelé aucun de ceux que je
viens de nommer. Nos adversaires n’indiquent comme té-
moins que des étrangers , qu’ils ont décidés à attester

qu’ils étaient présents au. testament.

Je vais faire comparaître devant vous, pour que vous
entendiez leur témoignage, tous ceux [qui auraient dû être
appelés a la confection du testament, et qui Cependant

n’en ont pas connaissance] i
TÉMOINS.

X. Peut-être Cléon dira-t-il (1) que vous ne devez pas

(1) M. Blass, Attische Beredsamkeit, t. Il, p. 525, propose fort
justement de lire (prie-et au lieu de anet.

v t .1. v I 4 . -. . -- , . . , .
13":»2. v1 n, .. .. --’ r. a «,.«.- ne; -.v - A . . . . . a. , . A . a, .. , , . . k .b5 41-535-11-2 .1. v - «5:14, M: a - (a . H; r I .23 .1. un 7.: .. ’ -;, p - - a A. . . a

:7. Â J Un".v.7*...’-’.4’Ibp
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former votre conviction sur-les dépositions de ces témoins ;
car ilsse bornent-à attester qu’ils ignorent qu’Astyphile
ait .faitgb:testament qu’on lui prête. Eh bien l il me semble
à moi-que, dans un procès qui a pour objet l’existence
d’un testament et l’adoption comme fils d’un citoyen par

Astyphile, le témoignage des parents d’Astyphile, affir-
mant qu’ils n’entpas assisté à l’un des actes les plus gra-

ves de la vie, doit avoir beaucoup plus de poids à vos yeux (1)
que le, témoignage de personnes, complètement étrangères
au testateur, venant déclarer qu’elles ont été présentes au

testament. .XI. Cléon lui-même, citoyens, Cléon, qui ne paraît pas
manquer, de jugement, aurait dû, quand Astyphile adop-
tait souillent faisait son testament, appeler tous les pa-
rents qu’il savait être dans le pays, et toutes les autres
personnes avec lesquelles, à sa connaissance, Astyphile
était en relations, même peu suivies. Nul, en effet, ne
pouvait empêcher Astyphile de donner ses biens à qui il
voulait les donner, et Cléon eût trouvé en sa faveur un
grand témoignage dans ce fait que les dispositions testa-
mentaires d’Astyphile n’auraient pas été clandestinement

rédigées. ’ ’
,VXII. ,On peut ajouter, citoyens, que, si Astyphile avait
vouluque. personne ne s’ûtaqu’il adoptait le fils de Cléon

et qu’il laissait un testament, l’acte n’aurait certainement
mentionné-le nom d’aucun témoin (2). Aussi, lorsque le
testament a, l’apparence d’un acte fait en présence de té-

(1) Nous croyOns que le sens exige Ôttïv au lieu de ùpîv.

(2) Le testateur avait le choix entre trois partis : 1° Tenir caché pen-
dant sa vie, non-seulement le nom de son héritier, mais encore le
testament lui-même ; alors il testait seul, et le testament ne mention-
nait la présence;,.d’aucun témoin; -- 2° Tenir caché le nom de l’héri-

tier, sans dissimuler l’existence du testament; alors il appelait des
témoins, mais se bornaità leur présenter l’acte et a y inscrire leurs
noms. sans leur en donner lecture (Isée, C. Nicostratum, 513, D.
p. 262) 35-.- 3.° Le plus souvent, le testateur, en présentant son testa-
mentaux témoins, leur en indiquait le cerneau.
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moins, mais de témoins pris au hasard au lieu d’être choi;

sis parmi les personnes que le testateur voyait le plus
souvent, comment est-il possible d’admettre que le testa-
ment soit authentique? XIII. Je ne crois pas, en effet, que
jamais un citoyen, au moment où il se donnait un fils
adoptif, ait osé appeler d’autres témoins que ceux à qui
il Voulait, en prévision de l’avenir, laisser un continuateur
de sa personne (1) dans leur association religieuse et ci-
vile (2). Nul d’ailleurs ne doit rougir d’appeler, pour-as-
sister à de pareils testaments, le plus grand nombre pos-
sible de témoins, puisque la loi permet au citoyen de
donner sa fortune à qui il veut la donner (3). i

XIV. Remarquez encore, citoyens, l’époque à laquelle
mes adversaires placent la confection du testament. Ils
disent, en effet, qu’Astyphile était sur le point de s’em-
barquer avec l’armée pour Mytilène lorsqu’il a fait les
dispositions testamentaires qu’ils invoquent. -- Il semble-
rait, à les entendre, qu’Astyphile a eu le pressentiment

(1) Nous avons préféré à. la leçon des manuscrits oiîtmep... rowin-
voùç... épelle uatahm’iv, conservée par l’édition C. Müller, dans la Bi-

bliothèque grecque de Didot, la correction de Schœmann, de Do-
brée et de Scheibe : oiensp actvœvôv x. 1’. 1.

(2) L’adopté’ devenait membre de la phratrie (association religieuse)
et du dème (association civile) de l’adoptant. Son nom était inscrit par
les aparopsç sur le xowôv vpauuatsîov, à l’époque de la fête des Thar’

gélies (Isée, de Apollodori hereditate, 5515-17, D. p. 285), et par les
ôfltLÔTat sur le ÀnEtapxtxèv vpauuarsïov, au moment où le dème procé-

dait à l’élection de ses magistrats, êv âpxatpeeiouç (Isée, de Apollodor,’

hercditate, se 27-28, D. p. 287; Démosthène, C. Leocharem, 535, R.
p. 1091). Cette inscription avait lieu ala requête de l’adoptant, dans
le cas d’adoption entre-vifs; à. la requête de l’adopté ou de ses repré-

sentants juridiques, dans le cas d’adoption testamentaire.
(3) Zénith; êfinxe vôjtov êëe’ivat ôoÎavou Tôt êauroü, div Ttç poûln’tat, êàv

p.9) amide; die-t YV’I’IGLOL (Démosthène, C. Leptinem, ê 102, R. 488). Cette

loi est une de celles"auxquelles les orateurs font le plus d’allusions;
Voir les textes cités dans notre Étude sur le droit de tester à Athènes,
Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques.
1870, p. 22 et suiv. Cf. Boissonade, Histoire de la réserve héréditaire,

1873, p. 39 et suiv. ’ ””” ”’"
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de ce quirdevait arriver. Car il avait précédemment fait
partie de l’armée de Corinthe, plus tard de celle de Thes-
salie, puis il avait fait également toute la’guerre thébains.
Dès qu’il, apprenait que la République levait des troupes
pour une expédition, quel que fût le lieu où elle les en-
voyait, il partait toujours avec le grade de lochagos. Et
cependant il n’y a pas une seule de ces campagnes à l’oc-
casion de laquelle il ait laissé un testament. Sa dernière
expédition fut celle de Mytilène, durant laquelle il mou-

rut. - I ’ l ’XV. Eh bien! Ceci paraîtra-t-il croyable à un seul d’en-
tre vous ? Cet Astyphile, qui avait fait précédemment d’au-

tres campagnes, sachant bien que dans toutes il devait
courir des dangers, s’est. merveilleusement mis d’accord
avec la FOrtune! Lui, qui jusque-là n’avait jamais disposé
d’un seul Idegsespbiens, à la’veille de sa dernière expédi-

tion, alors qu’il s’embarquait comme volontaire et devait
plus qIIe jamais espérer revenir sain et sauf, il a laissé un
testament, puis il s’est embarqué et il est mort! Comment,
je le répète, faire. admettre un pareil récit?

*XVI. Ces raisons ne sont pas les seules, citoyens juges.
Je vais vous donner des preuves encore plus manifestes
que rien dans le langage de mes adversaires n’est con-
forme à la vérité. , ’

Je vais vous montrer que Cléon n’avait pas d’ennemi
plus déclaré qu’Astyphile. Celui-ci le détestait tellement,
et a si bon droit, que, s’il eût fait un testament, c’eût été

pourdéfendre. à tous Ses proches d’adresser la parole à
Cléon, bien plutôt que pour adopter le fils de Cléon.

XVII. En effet, citoyens, Thoudippos, père de mon ad-
versaire Cléon, avait été, dit-on, cause de la mort d’Euthy-

crate, père d’Astyphile. Une querelle s’était élevée entre

eux à l’occasion du partage d’un fonds de terre. Thoudip-
pos frappa Euthycrate; il le frappa si violemment qu’Eu-
thycrate tomba malade par suite de ses blessures et mou-
rut peu de jours après.

. " XVIII’. La vérité de ce que j’allègue pourrai-t sans doute
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être attestée par beaucoup d’habitants du dème d’Ara-

phénia et de gens qui se livraient alors en commun aux
travaux des champs. Je crains cependant de ne pouvoir
produire devant vous de témoignages bien précis sur un
fait aussi grave. -Ainsi, Hiéroclès, celui-là même qui. dit
que le testament d’Astyphile est déposé chez lui, a vu
Thoudippos frapper Euthycrate; il ne voudra pas, je le
sais, affirmer comme témoin des faits qui sont en contra-
diction avec le testament qu’il produit.- Eh bien! malgré
tout, appelez Hiéroclès, afin qu’il dépose en présence de

nos juges, ou qu’il déclare sous la foi du serment qu’il
n’a rien à dire.

TÉMOIGNAGE, AFFIRMATION D’IGNORANCE (1).

XIX. Je ne m’étais pas trompé. C’est bien le fait du
même homme, d’une part de jurer qu’on ignore des choses

(1) ’Eëœnoafa. - La loi athénienne regardait comme un devoir
pour tout citoyen, lorsque son témoignage était requis, de déposer en
justice sur les faits dont il avait connaissance. C’était à peine si elle
exceptait de cette obligation les plus proches parents des parties (Dé-
mosthène, C. Timotheum, â 38, R. 1195). Les juges eux-mêmes pou-
vaient être appelés en témoignage; seulement ils devaient s’abstenir

ensuite de prendre part au jugement de l’affaire (Platon, Leges, XI,
D. p. 478, 53).

Pour assurer l’accomplissement de ce devoir, le législateur astrei-
gnait le témoin, régulièrement assigné, à. déposer ou à affirmer, sous la

foi d’un serment solennel 0.461115! ce tapai, Lycurgue, C. Leocratem,5 20,
D. p. 4), qu’il n’avait aucune connaissance des faits surlesquels il était
interrogé (paprupeîv ühêëouvûsw, Démosthène, de Falsa Legatione,

â 176, R. 396; C. Stephanum, I, 5 60, R. 1119; C. Theocrinem,5 7,
R. 1324; C. Neæram, â 28, R. 1354; Eschine, C. Timarchum, à 47,
D. p. 38; Platon, Leges, XI, D. p. 478, 47). L’éëwnoaia était donc une
affirmation solennelle d’ignorance (Bekker,Ainecdota græca, I, 188, 26.
Suidas, s. v. étouôaaaeat, éd. Bernhardy, p. 325, suppose à tort que
l’êEœuoc-iot était imposée seulement à celui qui, après avoir promis son

témoignage, refusait de tenir sapromesse).
Le témoin, qui refusait tOut a la fois la peptoçia et I’êEœnoaia, était

immédiatement sommé par un héraut de se confermer à. son de’Voir

. A... dada.»

H «44M-
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dont on est parfaitement instruit, et d’autre part de cher-
cher à faire croire à des choses imaginaires, d’affirmer
même qu’on sait qu’elles sont arrivées.

Quoi qu’il en soit, quand Euthycrate, le père d’Astyphile,

mourut, il prescrivit à ses parents de ne jamais permettre
à aucun membre de la famille de Thoudippos d’approcher
de son tombeau. Je vais vous fournir sur ce point le té-
moignage du mari de la tante d’Astyphile.

TÉMOIGNAGE.

XX. Astyphile tout enfant recueillit ces détails de la h
bouche du témoin que vous venez d’entendre et de ses
autres parents.”Aussi, depuis le jour ou il a atteint l’âge
de raison, jamais il n’a eu de rapports avec Cléon ; il est
mort sans lui avoir même adressé la parole. Il ne croyait
pas qu’il fût convenable, quand Thoudippos s’était rendu
coupable d’un si grand crime contre son père, d’avoir des

relations avec le fils du criminel. Pour prouver que tou-
jours Astyphile fut l’ennemi de Cléon, je vais produire
devant vous des témoins bien renseignés.

TÉMOINS.

XXI. Dans les sacrifices, qui sont pour les autres Athé-
niens une occasion de prendre en commun leurs repas, il
eût été naturel ’qu’Astyphile, toutes les fois qu’il était

dans le pays, choisit pour compagnon Cléon de préférence

atout autre; car ils appartenaient au même dème; ils
étaient de plus cousins germains, et, [d’après nos adver-

(alunirait), et, s’il persévérait, condamné à une amende de mille drach-

V mes (Pollux, VIH, 37; Harpocration, s. v. ulmtfipsc).
L’iEœuoeta, dans tous les exemples qui sont parvenus jusqu’à nous,

eut lieu devant le tribunal (éventa tôv ôtuaorôv), et non devant le ma-
gistrat instructeur pendant l’âvcixptetç. Démosthène autorise, il est vrai,

l’assassin devant un diætète ou arbitre (C. Aphobum, 111,9 20, R. 850) ;
mais les diætètes cumulaient les fonctions d’instructeurs et de juges.

1 2
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saires], Astyphile devait adopter le fils de Cléon. Cepen-
dant jamais Astyphile n’alla avec Cléon; On va vous don-
ner lecture du témoignage des membres du dème.

TÉMOIGNAGE.

XXII. Voilà donc en quels termes Cléon était avec le
défunt, et, malgré cela, il lui semble convenable que son
fils hérite des biens d’Astyphile! Mais pourquoi parler
plus longtemps de Cléon?

Hiéroclès, l’oncle d’Astyphile et le mien, est assez au-

dacieux pour venir produire un testament supposé, et il
prétend que ce testament lui a été laissé par Astyphile.
XXIII. Ainsi donc, Hiéroclès, toi qui as reçu de nombreux
bienfaits de Théophraste, mon père, et d’Astyphile, alors
que tu étais dans une condition plus mauvaise que celle
dont tu jouis aujourd’hui, tu ne rends ni à l’un ni à l’au-

tre de tes bienfaiteurs la reconnaissance que tu leur dois.
Moi, qui suis le fils de Théophraste et ton propre neveu,
tu me dépouilles de ce que les lois m’ont accordé. Tu at-
tribues à Astyphile, que la mort a frappé, des volontés
qu’il n’a pas manifestées; tu fais tout ce qui est en ton
pouvoir pour lui donner comme héritiers ses plus mortels
ennemis!

XXIV. Avant qu’aucune demande d’envoi en posses-
sion (1) eût été formée, citoyens, Hiéroclès, bien qu’il sût

(1) Afiâtçroii môme. - Nous, avons vu plus haut, 53, que les héri-
tiers, autres que les descendants naturels et les adoptés entre-vifs,
n’avaient pas la saisine légale; ils étaient obligés d’adresser au ma-
gistrat compétent, l’archonte éponyme ou le polémarque, une demande

d’envoi en possession. C’était cette demande que les Athéniens appe-
laient Marc rob xifipou et quelquefois êmôtxaciot rob achigan.

L’archonte éponyme, s’il s’agissait de la succession d’un citoyen, et,

s’il s’agissait de la succession d’un étranger, le polémarque, faisaient

transcrire cette Mit; sur le tableau (auviç, Ist’mœpa) exposé dans leur
àpxeiov. Cette demande était ensuite publiée par un héraut dans l’as-

semblée du peuple, avec invitation, à tous ceux qui croyaient avoir des

g
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parfaitement que nul autre que moi ne devait avoir les biens
d’Astyphile, allait trouver, les uns après les autres, tous
les amis de mon frère. Il offrait à prix d’argent ses services
et engageait des personnes, qu’aucun lien de parenté ne
rattachait au défunt, à élever des prétentions à sa succes-
sion. Il disait qu’il était l’oncle d’Astyphile, et que, si

quelqu’un consentaità partager avec lui, il affirmerait que
son neveu avait déposé entre ses mains un testament [en
faveur de cette personne]. Il a fini par s’entendre avec
Cléon, qui lui. a promis une part des biens de mon frère.
Et maintenant, il viendra soutenir qu’on doit ajouter
foi à ses paroles, et qu’elles sont l’expression de la vérité.

Je crois même que, si quelqu’un lui déférait le serment,
il jurerait sans hésitation.

XXV. Lorsque moi, qui suis son parent, je lui demande
d’attester des faits réellement arrivés, il me refuse son
témoignage. En revanche, pour favoriser un homme qui
lui est complètement étranger, il s’associe à des men-
songes; il produit un acte dans lequel sont allégués des
faits qui n’ont jamais eu lieu. C’est qu’il juge beaucoup

plus avantageux pour lui d’accroître sa fortune que de

défendre en moi son parent. ,
Pour prouver qu’Hiéroclès est allé en maint endroit

promettre d’exhiber un testament, pourvu qu’on parta-
geât avec lui, je vais vous faire entendre le témoignage
même des personnes auxquelles il s’est adressé.

TÉMOINS.

XXVI. De quel nom, citoyens, faut-il donc appeler cet

droits égaux ou supérieurs à. ceux du postulant, de s’opposer à l’envoi :

il, tu: âpçtoônrsiv i; uapaxaraôa’tnew pétrissoit rob xkfipou rob Beivoç fi

aussi vivo; il and: émettant; (Démosthène, C. Macartatum, à 5, R. 1051).
A défaut d’opposition dans un délai déterminé, le magistrat adju-
geait la succession au postulant (émanâtes; rèv aifipov). Dans le cas
contraire, un procès régulier s’engageait sur le point (le savoir qui
devait triompher (émaneroit: 1’05 xkfipou).
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homme, qui, pour réaliser desbénéfices, se décide si ai-
sément à attribuer aux morts des volontés qu’ils n’ont pas
exprimées? Le fait, qui vient d’être attesté, qu’Hiéroclès

ne communique pas gratuitement à Cléon le testament que
celui-ci invoque, et qu’Hiéroclès reçoit le prix de son ac-
tion, ne sera pas à vos yeux une preuve de peu d’impor-

tance. .Voilà donc ce que," d’un commun accord, ils complo-
tent contre moi; chacun d’eux regarde comme une bonne 1
aubaine tout ce qu’il pourra prendre des biens d’Asty-
philo.

- XXVII. Je vous ai montré, le mieux que je l’ai pu,
que le testament est supposé, et que Cléon et Hiéroclès
cherchent à vous tromper. Je vais maintenant vous prou-
ver que, quand bien même aucun lien ne me rattacherait
à Astyphile, il serait encore plus juste de m’attribuer ses
biens que de les donner à mes adversaires.

Lors, en effet, que mon père Théophraste reçut en ma-
riage des mains d’Hiéroclès ma mère, qui était déjà mère

d’Astyphile, elle amena avec elle chez mon père ce fils,
qui’était encore tout jeune. Astyphile vécut toujours près

de nous, et mon père se chargea de son éducation.-
XXVIII. Après ma naissance, lorsque je fus en âge de

prendre des leçons, nous reçûmes, Astyphile et moi, les
mêmes enseignements. Tenez, [greffier], lisez-moi ce té-
moignage; lisez-moi aussi la déposition des maîtres qui
nous instruisirent l’un et l’autre.

TÉMOIGNAGES.

Quant au fonds de terre qu’Astyphile avait recueilli
dans la succession de son père, c’était, citoyens, mon père

qui le cultivait. Il y fit des plantations et en doubla la via-l
leur. Approchez-vous de moi, témoins qui devez déposer-
sur ces faits.

.174. R Û wMarina” ’v
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TÉMOINS.

XXIX. Lorsque mon frère fut jugé digne d’être inscrit
sur le registre civique (l), mon père lui restitua, comme

(1) ’E-uei rotwv èôomuo’won 6 flagada... Quelle est cette Bonneterie:

dont parle l’orateur? ’
Quelques savants, notamment Bœhnecke, enseignent que l’Athénien

du sexe masculin était, au moment de l’adolescence, soumis à deux
épreuves successives. La première, subie devant les membres de la
phratrie, avait pour but de constater si le jeune homme était pubère;
elle était suivie d’une déclaration de majorité qui mettait fin à la tu-
telle; l’enfant devenait alors un homme (et: âvôpa; twpaqrâ). L’année

suivante, les membres du dème se réunissaient pour examiner, si le
jeune Athénien, déjà depuis longtemps pubère et majeur, devait être
admis au nombre des citoyens; quand le résultat de l’enquête lui était
favorable, il était inscrit sur les regiStres du dème (et; ce lnëiapxtxôv
ypauuœre’iov êyypaqnâ). -- Les partisans de cette doctrine ne doivent pas
hésiter à. dire que l’orateur a en vue, dans le 5 29, la première 603w-

uaaia, celle qui avait lieu devant les membres de la phratrie.
Nous croyons que l’opinion de Bœhnecke est complètement erronée.
Il est bien vrai que les enfants devaient être présentés aux membres

de leur phratrie (clamais si: roi); ppoitopa’tç). Mais cette présentation
avait lieu habituellement à l’époque de la fête des Apaturies qui sui-
vait la naissance, et elle ne pouvait évidemment pas avoir pour résul-
tat la constatation de la puberté. Son but était d’acquérir la certitude
que l’enfant était le fruit d’un légitime mariage (Isée, de Cironis he-

reditate, 5 l9, D. p. 293). Quand les membres de la phratrie jugeaient
la déclaration sincère, ils inscrivaient l’enfant sur le xowôv 194mm:-
raîov, ou registre de la phratrie.

Plus tard, l’événement de la puberté était peut-être l’occasion de

fêtes et de sacrifices, auxquels prenaient part les (ppo’tropeç. Maisiln’y
avait pas d’enquête ni d’inscription sur le registre, et par conséquent
ce ne peutétre a une Bonnardel relative a l’élan que l’orateur fait allusion.

Il ne peut avoir en vue que la ammoniac qui précédait l’inscrip-
tion sur le lnEtapxntôv ypapuareïov. C’était cette inscription qui éman-

cipait l’enfant et qui lui donnait la disposition de sa fortune; c’était
elle qui faisait de lui un éphèbe et qui était le point de départ du
délai de deux années, a l’expiration duquel il pouvait exercer les

droits politiques. ,Nous pourrions citer plusieurs textes qui prouvent que la majorité
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le veulent la justice et les lois,.tout ce qui lui appartenait,
si bien que jamais Astyphile n’articula à. ce propos de
grief contre mon père. Ce fut aussi mon père qui, plus
tard, maria à un époux de son choix une sœur consan- ’
guine 4(1) d’AstXphile. Il lui rendit beaucoup d’autres ser-

vices, et Astyphile ratifia toujours ce que mon père avait
fait. Il trouvait, en effet, que mon père lui avait assez
prouvé sa bienveillance par la manière dont il l’avait
élevé à côté de lui depuis sa plus tendre enfance. Vous
allez entendre le témoignage (2) de personnes bien ren-
seignées sur le mariage de la sœur d’Astyphile.

ne commençait pas avant l’inscription sur le ÀnEtapxtxôv ypauuarsîov.

Un seul nous suffira: «Tant que l’Athénien est encore enfant,’ce
n’est pas a lui personnellement que le législateur s’adresse; il parle
à ceux qui entourent cet enfant, à’son père, à son frère, à son tuteur,

a ses maîtres, en un mot à. ceux sous la puissance desquels il se
trouve. Mais, lorsqu’une fois l’enfant est inscrit sur le ÀnEtapxmôv wapi-
aareîov, qu’il a étudié et qu’il connaît les lois de la République, qu’il

peut discerner le bien du mal, le législateur ne prend plus alors d’in-
termédiaire, il s’adresse directement a l’enfant... C’est’quand on est
inscrit sur le ÀnELapxmàv vpauuare’iov qu’on devient maître de sa for-

tune. » Eschine, C. Timarchum, gg 18 et 103, D. p. 32 et 47; voir
aussi Harpocration, s. v. lnëtapxtxôv, éd, Bekker, p. 120. ’

Nous rechercherons ailleurs a quel âge et à quelle époque de l’an-
née l’enfant était présenté aux membres du dème et inscrit sur le

Ànëtapxmôv manant-50v. v(1) Cette sœur, que le texte appelle àôekçù ôponarpia, était-elle sen:
lement sœur consanguine d’Astyphilei N’avait-elle pas pour mère,
comme Astyphile, la sœur d’Hiéroclès, et ne devrions-nous pas l’ap-

peler Sœur germaine? Meier, Attische Process, p. 410, note 96, admet
la première opinion. Platner, Process and Klagen bei den Attikern,
II, p. 251, et Schœmann, ad Isæum,p. 422, adoptentla Seconde. Cette
dernière nous paraît la plus vraisemblable. Si la jeune fille n’eût pas
été la fille de sa femme, pourquoi Théophraste se serait-il occupé de

son établissement? Le droit de la marier appartenait a Astyphile,
son xûpioç; mais Astyphile n’usa pas de ce droit et laissa Théophraste

. pourvoir, en qualité de beaucpère, au mariage de sa belle-fille. 4
1(2) Les éditions donnent uapwpoiiai 8è fipîv; mais la raison veut

que l’on traduise paprupfieouat 8è ûuîv, correction proposée par
Scheibe,

"fias-me: .”,.nÏ-AÏJ.’7.ÀL-Jka&âë.l’klùabansj-EÏ à 1 h
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TÉMOINS.

XXX. Toutes les fois que mon père allait Offrir un sa-
crifice, il emmenait avec lui Astyphile, lorsque celui-ci
était encore enfant, comme il m’emmenait moi-même (1).
Il fit aussi admettre Astyphile dans les thiases d’Her-

.cule (2), afin d’être tous deux dans la même confrérie. Les

membres des thiases vont attester ce fait devant vous.

TÉMOINS.

Voyez, d’un autre côté, comment, moi, j’ai vécu avec
mon frère. D’abord, j’ai été élevé avec lui des ma plus

tendre enfance; ensuite, il n’y a jamais eu de différend
entre nous. Bien loin de là, Astyphile me témoignait de
l’affection; tous nos parents, tous nos amis le savent. Je
veux qu’ils viennent ici vous apporter leur témoignage.

TÉMOINS.

XXXI. Eh bien! maintenant, citoyens, vous semble-t-il
A qu’Astyphile, qui éprouvait une si grande haine pour Cléon

et qui avait reçu de si grands bienfaits de mon père, ait

(1) Voir Isée, de Ciranis hereditate, â 15.
(2) Les thiases étaient, comme on le sait, des associations formées

in! 131375 minai] 655v (Harpocration, s. v. 6iaaoç).-M. Foucart, dans
un savant mémoire sur les Associations religieuses chez les Grecs, a dé-
veloppé cette thèse que les divinités auxquelles les thiases rendaient
un culte spécial étaient des divinités étrangères à. la Grèce, lors même

qu’elles portaient le nom des divinités nationales. Par conséquent,
l’Héraklès qu’honoraient Théophraste et Astyphile ne serait pas l’Hé-

raklès grec, mais le Baal Marcod des Tyriens (voir Loc. cit. , p. 107
et suiv.). Il nous semble que cette théorie, très-contestable dans sa gé-
néralité, ne peut pas trouver ici d’application, et qu’il n’y a aucune rai-

son pour soutenir que le dieu dont parle l’orateur n’était pas un (lieu
hellénique (cf. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s. r.
ASEBEIA).
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pu vouloir adopter le fils d’un de*ses ennemis et lui léguer
sa fortune, en dépouillant ses bienfaiteurs et ses parents ?
Pour moi, je ne le croirais pas, quand bien même Hiéro-

clès produirait dix fois des testaments supposés; car,
puisqu’Astyphile était mon frère et qu’il y avait entre
nous une intimité complète, je resterais persuadé que mes.
droits sont bien supérieurs à ceux du fils de Cléon.

XXXII. Les bienséances commandaient même à mes lad-
versaires de ne pas élever de prétentions à la fortune d’AS-

typhile; vous savez, en effet, comment ils se sont conduits
envers lui; ils n’ont pas donnéila sépulture à ses restes, et

ils se sont mis en. possession de sa fortune avant de lui
avoir rendu les honneurs funèbres prescrits par l’usage. i

Mais, alors, ilsvous diront peut-être qu’ils doivent suc?
céder au Astyphile, non-seulement parce qu’ils invoquent
un testament, mais encore parce qu’ils sont les plus pro-
ches parents du défunt, Cléon étant le cousin germain
d’Astyphile dans la ligne paternelle.

XXXIII. Vous ne devez pas, citoyens, arrêter un seul
instant votre esprit sur cette idée que Cléon ferait partie
de la famille du défunt. Jamais, en effet, un adopté n’a
succédé dans la famille dont il est sorti par une adoption,
à moins qu’il n’y soit ultérieurement rentré en se confor-

mant aux lois (1)....
Ces témoins (2) que je vous présente, [les’memhres de la i

phratrie à laquelle appartenait Astyphile], savent parfaite-
ment que le fils de Cléon n’a pas été adopté par Astyphile.

Ce jeune homme est souvent allé à eux, mais jamais ils
ne l’ont admis au partage des victimes. Greffier, prenez
ce témoignage.

(1) Voir le développement de ce point dans l’Annuaire de 1870,
p. 28 et suiv., et dans la Revue de législation, 1874, p. 148 et suiv.

(2) M. Blass, Attische Beredsamkeit, Il, p. 526, pense qu’il y a ici

une lacune. .
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TÉMOIGNAGE.

XXXIV. Eh bien! donc, après avoir attentivement exa-
miné les prétentions respectives, que nous avons appuyées
de nos serments durant l’instruction, prononcez votre
jugement. Cléon affirme que son fils a été adopté par As-
typhile, et. qu’Astyphile a manifesté ses volontés dans un
testament. Moi j’affirme le contraire; je soutiens que tous
les biens d’Astyphile m’appartiennent, parce que je suis
son frère, ce que mes adversaires eux-mêmes savent par-
faitement.

Gardez-vous donc bien, citoyens, de donner pour fils à
Astyphile une personne qu’il n’a pas adoptée pendant
qu’il était de ce monde, et confirmez, en proclamant mes
droits, les lois que vous avez établies. C’est en vertu de
ces lois que j’agis en justice. Aucune demande n’est plus
équitable, citoyens, que celle que je vous adresse, lorsque
je vous prie de me déclarer héritier des biens de mon

frère. IXXXV. Je vous ai montré qu’Astyphile n’agdisposé de

sa fortune en faveur de personne, et, à l’appui de cha-
cune de mes affirmations, j’ai produit des témoins.
Venez donc à. mon secours, et, si Cléon peut vous tenir un
langage plus séduisant que le mien, que cela ne lui soit
d’aucune utilité, puisqu’il n’a pour lui ni les lois ni la jus-

tice. Érigez-vous en sages arbitres des intérêts de tous.
Le but que vous poursuivez en vous réunissant ici, c’est
d’empêcher que l’impudence ne soit une cause de succès;

c’est de donner aux plus faibles citoyens la hardiesse de
faire valoir leurs prétentions, quand elles sont justes. ll
faut, en effet, que tous sachent que votre unique souci est
de découvrir de quel côté est la justice.

XXXVI. Soyez donc tous avec moi, citoyens. Si, vous
laissant persuader par Cléon, vous prononciez un juge-
ment contraire à celui que je vous demande, voyez de
combien de maux vous seriez responsables. Vous attri-
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hueriez d’abord aux ennemis les plus déclarés d’Astyphile

le droit d’aller à son tombeau et de prendre sa place pour
le culte des dieux domestiques. Puis vous rendriez vaines
les recommandations d’Euthycrate, le père d’Astyphile,
ces recommandations qu’Astyphile n’avait jamais trans-

gressées lorsqu’il estmort. ’ Y
Votre décision équivaudrait d’ailleurs à la constatation

qu’Astyphile, que la mort empêche maintenant de se dé-
fendre, n’était pas sain d’esprit.

XXXVII. Car, s’il a adopté le fils d’un homme qui était

son ennemi le plus déclaré, comment tous ceux qui ap-
prendront cet acte ne jugeront-ils pas qu’il était fou ou que
des philtres empoisonnés l’avaient privé de sa raison?

Considérez encore, citoyens juges, que moi, qui ai
grandi dans la même maison qu’Astyphile, qui ai été élevé

avec lui, qui suis son frère, je vais être dépouillé de sa
fortune par Cléon.

Je vous supplie donc, je vous conjure de toute manière,
de voter en ma faveur. En agissant ainsi, vous ferez l’acte
le plus agréable à Astyphile, et vous ne serez pas injustes

à mon égard. V i
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