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LES 

QUESTIONS SOCIALES 
DANS 

LA DEIVIOCRATIE ATHENIENNE 

I 

OBSERVATIONS I'REUl\HNAIRES, 

Si ce qu'on arpelle souvent les le<;ons de l'histoire f'ont, en 
general, beaucoup plus theoriques que pratiques, si eUes ont 
rarement preserve les gouvernements et les nations des plus 
·lamentables erreurs, il ne faut cependant pas les accuser d'insuf
fisance. La, comme it arrive souvent, Ie mal provient de l'igno
rance, bu, pis encore, d'une science fau5se et tronquee, de pre
juges qui s'obslinent a ne voir dans Ie passe que la glorification 
ou la fletrissure de tel ou tel regime politique, et, par suite, a tor" 
turer, a mutiler ou a meconnaHre les temoignages historiques, 
paree que ceux-ci, dans les formes gouvernementales comme dans 
toutes les choses humaines,offrent aux regards attentifs un me~ 
lange de bien et de mal. Au lieu done d'y chercher la condam
nation des monarchies·o\! desrepubliques, a'vec l'intention arr~
tee de l'y trouver,il serait bien plus utile d'examiner comment, 
so us chaque forme sociale, une nation, guidee par la tradition 
morale et par l'instinct du bon sens, a pu reagir c~ntre les exces 
de ses propres tendances. On ne tombe quedu cllte ou ron 
penche, a-t-on dit souvent : notre societe presente est tout au 
moins suspecte de pencher vers une democratie exageree; pour 
ne pas tomber, elle doit, ce me semble, chercher des lec;oIls dans 
les malheurs at dans le succes des sochites -lout la condition 
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2 LES QUESTIONS SOCIALES DANS LA DEMOCRATlE ATHENIENNE. 

politi que est ou fut analogue a 1a sienne, reconnaitre les perils 
auxquels eIles furent exposees et les remedes qU'elles y appor
U,rent. C'est ainsi que l'on resoudra peut-Mre Ie probleme Ie plus 
difficile a l'esprit franQais : OpereI' des reformes sans amener de 
revolution. 

Or, il se trouve precisement que les deux societes anciennes 
dont no us connaissons avec Ie plus de details les lois et les 
mceurs, celles d' Atn£mes et de Rome, eurent des institutions ana
logues Ii nos institutions actuelles, et cela aux epoques memes 
ou. des temoignages contemporains, varies, innombrables, nous 
permettent de les voir vivre et agir presque aussi nettement que 
si nous vivions au milieu d' elles, savoir: Ie v' et Ie IV· siecle 
avant 1'ere chretienne pour les Atheniens, et Ie dernier siecle 
avant cette ere pour les compatriotes de Ciceron. l\1ais ceux-ci 
possedaient alors un immense empire, s'etendant sur presque 
tout Ie monde connu, empire qui, sans associer aucunement it 1a 
vie politi que de Rome les peuples soumis, alterait singuliere
ment les conditions de 1a vie intime des Romains memes, par 1a 
preponderance qu'il donnait forcement aux institutions mili
taires, e~ aussi par les richesses colossales dont disposaient un 
certain nombre de familles. De plus, Ia plebe romaine etait alors 
d'origines fort melees et n'avait point, dans Ie sens rigoureux du 
mot, de traditions nationales ; ce n'etait pas sans raison qu'un 
des Sci pions l'avait apostrophee du nom de faux fils de l'Italie. 
Au contraire, Athenes, tout en transform ant ses institutions dans 
Ie sens de Ia democratie, etait res tee gal'dienne jalouse de Ia pu
rete du sang athenien, et les succes intermittents de sa politi que 
exterieure n'allerentjamais jusqu'a lui imposer la necessite de 
conserver de gran des armees, qui dependissent d'un homme plu~ 
tM que de l'Etat; jamais non plus l'opulence de son commerce 
ne ere a entre les citoyens une inegaFte semblable a celIe de la 
nobilitas romaine, achetant annuellement du peupIe Ie droit de 
disposer du monde. Enfin, Ie caractere athenien est bien plus 
analogue au n6tre que ne Ie fut en aucun temps celui des Ro
mains. Pourquoi donc avons-nous sl peu recours aux exemples 
que nous a laisses Athenes? C'est que 1e public, meme 1ettre, 1a 
connait trop mal. Helas! nous ne manquons pas de docteurs, poli
tiques at autres; mais nous mourrons peut-Mre, comme certain 
maladed'un roman, parce que nos medecins ne savent paslegrec. 

On croit avoil' tout dit quand on a parle de 1a legerete athe .. 
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nienne. Elle fut grande sans doute; elle fut I'une des principales 
causes des desastres de Ia patrie; mais ce furent des ennemis ex
terieurs qui abaisserent Athenes. Cette ville sut reagir au dedans 
('ontre les elements de dissolution politique et sociale. Les moyens 
qU'elle employa offrent un spectacle aussi instructif que curieux; 
essuyons de nous Ie donner. 

II 

t' ASSISTANCE PUBLIQUE. 

1e peril Ie plus grave, au du moins Ie plus prochain, d'une 
democratie sans contre-poids, c'est de livrer les finances de l'Etat, 
et par suite celles des particuliers, qui alimentent constamment 
les premieres, au pouvoir de ceux qui ne payent que peu (lU point 
de contributions, et qui peuvent etre tentes d'user de leur pou
voir pour 'livre de la fortune des autres. ftIais il faut rec:onnaiti'e 
aussi que Ia soci6te doit s'imposer des sacrifices pour ceux de ses 
membres qui sont hoI's d'etat de pourvoir a leur subsistance. 
Est-ce au regime de 1a spoliation socialiste au a celui de l'assis
tance honnMe qu'appartient 1a legislation atMnienne relative 
aux secours publics? 

Nous possedons a cet egaI'd un document clair et decisif; c· est 
.le plaidoyer de Lysias (1) devnnt une commission du senat d' A
thenes, pour un invalide accuse de recevoir indument Ie secours 
accorde par la loi. L'accusation portalt que cet homme etait en 
tHat d'exercer un metier suffisant pour Ie faire vivre. Les argu
ments employes de part et d'autre nous mettent au courant des 
dispositions legislatives qui s' effor~aient de maintenir Ie principe 
en reprimant les abus, et nous permeltent ainsi de nous pronon-: 
eel' en connaissance de cause sur Ia question posee plus haut. 

On reproche au client de l'orateur : 1° de n'Mre pas invalide, 
puisqu'il peut monter it cheval; 2° de n'etre pas indigent, puis, 
qu'il est en relation avec des citoyens capables de faire des de
pense8 temoignant d'une certaine aisance. On Ie voit deja: les 

(1) Discours XXIV, du moins dans l'edition de Scheibe (collection Teubner); I'Mi
teur dit que Bceckh en refuse la composition a Lysias, dont pourtant it ne me pa
rait pas indigne, Mais s'il fut compose par Lysias, il lie put etre prononce par lui. 
A Atllimes, les avocals ne parlaient pas en public: chaclln des citoyens elait tenu 
de plaider sa cause en personne devant les tribunaux. . 
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regles pour l'admission au 8ecours public etaient assez rigou~ 
reuses, puisqu' on pouvait invoquer de tels arguments pour en 
denier l'application it tel au tel individu. n est clair que, pour 
recevoir ou niclamer ces 8ecours, il ne suffisait pas d'Mre pauvre, 
il fallait Mre denua de toute possibilite de se suffire a soi-m~me : 
la paresse n'etait a aucun degre, a. aucnn titre, encol1ragee par 
ceUe legislation. C'est Ia une question capitale, c'est 1a separtl
tion nettement tranchee entre Ie socialisme, qui ruine Ie travail 
national, et l'assistance, qui y supplee dans des cas exceptionne[s. 
En efiet, Ie travail de toute nature etait et fut toujours en grand 
honneur chez les Atheniens; ils ne cesserent jamais de com
prendre que leur cite, comme leurs familles, vivait de com
merce et d'industrie; toute atteinte a cette tradition vraiment 
nation ale eut ete l'epoussee comme un crime de lese-nation par 
1a vive saga cite de leur intelligence, que la passion egara sou
vent, comme elle peut egarer toute creature humaine, mais qui 
n'eut jamais con senti a sejourner dans l'absurde. 

Et que repond Ie pauvre ici accuse? Il repond que son pere ne 
lui a rien laisse, qu'il a eependant nourri sa mere jusqu'a sa 
mort, mais qu'il est presentement invalide et n'a point d'enfant 
en age de prendre soin de lui. II exerce peniblement un metier 
incapable de Ie nourrir, et il n'a personne encore a qui trans
meUre sa miserable industrie. Les chevaux qu'il monte ne lui ap
partiennent point; aHer a cheval ne prouve pas qu'on ait les 
membres valides. II est bon citoyen d'ailleurs ; au temps des 
Trente, il a partage l'exil et les perils des patriotes. 

Les devoirs de famille, sanctionneset imposes par la loi, devoirs 
que rappelle ici la defense, sont encore un trait important des 
mceurs atheniennes incompatible avec les principes du socialisme. 
L'Etat nedevaitrien a quiavait des enfants en etat de Ie nourrir; la 
famiUe fut toujours consideree dans Athenes comme une institntion 
religieuse et comme l'6lement constitutif de l'Etat lui-m~me. C'e
tait donc uniquement a dMaut de ressources domestiques que la 
repuhlique intervenait; en matiere economique, elle s'effa<;ait 
derriere la famille, et, si Ia loi avaH des prescriptions severes en 
matiere de succession, si elle etait energiquement hostile a la li
berte testamentaire ahsolue, c'tHait pour emp~cher que l'heritage 
echappiU it cette petite societe, qui elait consideree comme non 
moins sacree qu' Athenes elle-meme. 

L'accuse d'ailleurs repousse vivement Ie soup90n de vou« 
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loir groupel' autour de sa cause les interMs malstlins de ceux qui 
voudraient vivre aux depens de Ia societe, apres avoir gaspille 
leurs propres'ressources. Ce qu'il invoque, c'est son droit de con
server une industrie, insuffisante sans doute, mais enfin qui COD
court a assurer sa subsistance : car Ie secours puhlic qu'il re90it 
est assurement bien mince, bien mince surtout si nous nous rap
pelons qu'il est charge d'enfants en bas age, puisqu'ils ne sont 
pas encore en etat de succeder it son industrie et de Ie nourrir. 

Cette subventiou de l'assistance publique n'etait que d'une 
obole (par jour), environ 15 centimes. Sans doute, 15 centimes 
avaient alors en Grece bien plus de valeur qu'aujourd'hui chez 
nous, comme moyen de se procurer les objets necessaires a la vie. 
L'auteur du discours contre Phenippe, souvent attrihue a Demos
thene et qu'on n'a pas de rfi-ison bien serieuse pour lui refuser 
indique Ie prix de 18 drachmes (1080boles) pour un medimf;~ 
d'orge comme triple du prix ordinaire, qui se trottverait ainsi re
duit a 6 drachmes ou 36 oholes, soit 5 fr·. 52 centimes. Le nll~dimne 
athenien, de ~8 chcenices, fut assimile a deux amphores 1'9-
maines, c'est-a-dire Ii 511itres environ; mais M. Albert Dumont , 
qui a fait sm' 1a metrologie ancienne des etudes beaucoup plus 
precises que ne l'etaient les rapprochements faits par les anciens 
eux-memes) n'estime Ie medimne attique qu'a. ~5litres environ 
la chcenice ne depassant gnere 9 decilitres. L'obole ne represen~ 
tait. done communement qu'un litre et un quart d'orge, beaucoup 
mOIllS en temps de cherte, et certes on ne trouverait pas de bou
langel'S qui, pour Ie remboursement journalier du prix actuel de 
.125 centilitres de ble, se chargeassent aujourd'hui de nourrir une 
famme. U est donc incontestable que 1a democratie alhenienne 
ne se proposait pas de faire nourrir par l'Elat ceux qui ne vi vaient 
point de leur patrimoine. Chacun devait consciencieusement 
chercher des ressonrces dans son travail, et ce travail m~me 
l'Etat nepritjamais l'engagement de Ie fournir a tous ceux qui 
lui en demanderaient. 

III 

LA LEGISLATION DRS CEREALES. 

Mais la democratie n'avait-ell~ pas pris ses precautions d'une 
autre maniere pour assurer la subsistance du peuple, en mainte-
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nant les cereales a im taux inferieur? Quelle eiait a ce sujet Ia le
gislation athenienne? Remarguons d' abordque l' Attique! peu 
fertile en grains (1), avait besoin plus qu'un autre pays de Ia pro
tection des lois pour l'alimentation publique. Nous n'avons point 
a examiner ici la valeur economique de ces lois, mais seulement 
a.reconnaitre si elles etaient combinees dans un but equitable, ou 
si elles portaient l'empreinte du. despotisme populaire, si eHes 
rentraient dans l' esprit de notre loi revolutionnaire au maximum. 
Les textes relatifs ace sujet important sont reunis et classes, au 
moins en grande partie, dans l'ouvrage de Samuel Petit intitule 
Leges Atticce (1. V, tit. v) (2); mais on doH surtout etudier Ie dis
cours compose par Lysias (te XXne

) }Jour un proces en accapare
ment des bles, question susceptible entre to utes d' exciter les pas
sions, et par suite de provoquer les mesures les plus arbitraires, 
les plus cruelles meme de l'autorite democratique. 

Disons-Ie tout d'abord ; la fixation directe du prix des bles n'a 
jamais ete tentee, ni meme, paraH-il, imaginee chez les Athe
niens; ils n'ont eu en vue que de maintenir l'abondanee sur Ie 
roarche. Pour cela, Us avaient adopte deux dispositions legisla
tives ayant pour objets directs, l'une de concentrer en Attique Ill. 
plus grande quantile possible de bles a vendre, 1'autre d'en em
pecher l'accumulation en un petit nombre de mains. 

Barthelemy croyait que l'exporta tion des grains hors de l' A t
tique etait absolument defendue (3), mais Hne cite comme auto
rite que les observations d'Ulpien sur Ie discours de Demosthene 
contre Timoerate. C'est un temoignage bien tardif, et il est 
difficile de s'en con tenter, du moins pour affirmer que cette 
prohibition fut permanente, bien qu'eHe eut ses analogues dans 
la defense d'exporter l'huile et les figues (q,). Mals il y a plus, et, 
d'apres Ie texte meme qui nous fera connaitre la legislation 
athenienne sur Ie commerce exterieur des grains, nous allons 
voir qu'Ulpien a bien pu vouloir dire autre chose. 

DemosLhene :wait dit : « Ceux qui s'etaient rendus coupables 

(1) Voir les auteurs cites par B<:eckh, Econ. pol. des Ath., 1.1, §§ 8 ell5. 
(2) L'auteur a eu Ie tort de donner engrec, comme texle meme des lois, les for

mules qu'it deduit du temoigllage des orateu['s et des historiens. Mais, en etudiant 
les extralts de ceux-ci, on n'a pas de peine a redresser ce que sa methode a d'in
correct. II ecrivait dans la premiere moilie du XVlle siede. 

(3) Voyage d'Anacharsis, chap. LV. 

(4) Voir Plut. Vie de Solon, et les sco!iasles de Pindarc el u'Aristophane, cites 
pal' Sam. P~tit, l. V, tit. V. 
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au sujet du bIe, on reconnaissait qu'il fallait leur appliquer les 
lois qui depuis longtemps existent sur catte matiere;» et Ulpien 
ajoute a ce propos: ({ On raconte que des comme1'9antsatheniens 
ont ete poursuivis pour avoir viole 1a loi du pays en conduisant 
du bIe dans un autre port. Gar une 10i athenienne iliterdisait am: 
capitaines atheniens, a cause de la maigreur du sol de l' Attique, 
de conduire du bie quelque part que ce fut (i). " Consideres isoIe 
mant, ces deux passages peuvent bien avoir Ie sens que leur 
aHribuait Barthelemy; on peut Ie reconnaHre aussi dans un bref 
passage du di£llours contre Theocrine, cite au meme lieu par 
Petit. Mais il me semble qu'il doH Mre restreint, quand nous enten
dons Lycurgue, l'orateur athenien, contemporain de DemostMne, 
dire, dans sl)n discours contre Leocra.te : « Vos lois prononcent les 
peines les plus terribles contre tout Athenien qUi (xmduit du bIe 
ailleurs que chez vo~(,s,.» quand on entend Demosthene lui-meme 
s'exprimer de la meme fa¥on dans un autre discours (contre La
erite), et d'une fa<,;lon plus claire encore, lorsqu'il dit, dans Ie dis
cours contre Phormion : "Les lois ont porte les plus terribles 
cMtiments contre quiconqua, habitant l'Attique (2), importe du 
hie ailleurs (CD,A06[ 7tct) cr("'fjy~cr~tr;'i) que dans un port athenien.» 
C'est d'ailleurs cerlainement ainsi que Samuel Petit entendait Ie 
passage du discours contre Timocrate. L'orateur athenien pou
vait parler sommairement d'un fait bien connn; Ulpien de meme. 
Plus probablement encore Ulpien etiiit-il induit en erreut' par Ie 
sens litteral du texte un peu laconique qu'il avait so us les yaux. 
On peut voir aussi, dans l'ar·gument du discours con tee Theo
erine, que l'auteur de eet argument entendait comme Petit la. le
gislation ath6nienne sur ce point. 

It f'aut. du reste reconnaitre que Ill. liberte commerciale etait 
plus rigoul'eusement limitee par l'interdiction aux habitants de 
l'Attique de conduire en pays tiers des bles de provenance etran
gere que pal' une simple defense d'exportation des bles athe
niens. Si done celle-ci n'a pas ete reellement portee, ce n'est paz 
par suite d'un devouemen t theorique tWX principes rlu libre
echange, c'est tout simplement sans dout~ parce que, dans un 
pays qui avait sans cesse besoin de bles etrangers, cem: du sol 
etaient sllffisamment retenus par des prix' remuneraleurs. Des 

~I) Texles ciles en Original par Petit, l. V, tit. V. 
(:2) El, par consequent, sans distinction de citoyen au d'elranger domicilie (me

t<:eque), comme Ie fait observer Petit, qui a reuni tOllS ces passages. 
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magistrats specianx, dUs epimeletes du port de commerce, avaien t 
d'ailleurs charge de contraindre les commergants de diriger sur 
Athenes les deux tiers des bles qui paraissaient dans Ie port (1). 

Quant a l'Etat, il acquittait les grains de tOUt droit de vente a 
l' Agora (2), droit qui etait pergu sur les aut res marchandises; les 
grains indigenes etaient donc pleinement decharges. Seulement 
Ie droit que la. republique percevait dans les ports, sur les mar
chandisesetrangeres, et qui s'elevait a 2 %, s'etendait a celIe-Iii 
comme aux autres. Cet imp6t etait afferme. 

Les commer<;ants et les capilaines de navires etaient proteges 
contre des denonciations calomnieuses par 1a 10i qui punissait 
Ie faux accusateur d'emprisonnement et de 1,000 drachmes d'a
mende (3). Le legislateur avaH donc eu certainement la sage pen
see de pourvoir a ce que des inimities privees et la crainte des 
passions populaires ne vinssent pas dt~courager ce commerce, 
auquelle peuple athenien devait une notable partie de sa subsis
tance. Voyons maintenant s'il avait garde la m~me mesure dans 
une question plus delicate encore, celIe des accapareurs. 

lci nousavons a etudier un discours de Lysias indique plus haut, 
Ie Discou'I's contre les ma'l'chands de ble et prononce contre des 
courtiers, a la suite d'un rapport fait sur leurs agissements par les 
prytanes, c'est-a-dire par 1a section du senat qui etait a ce mo
ment chargee d'experlier les affaires courantes(4.). Ce rapport 
avait tellement exaspere Ie senat qu'on avait eu un moment la 
pensee d'envoyer sans delai a la mort des hommes designes 
comme coupahles d'accaparernent. Le personnage inconnu qui a 
fait composer par Lysias Ie discours que nous avons, s'elait op
pose a ce que la haute assemblee donnM un si funeste exemple, 
et il avait obtenu gu'on procedat a un jugement legal. On lui 
avait reproche cette bonne action (5) comme une connivence avec 
les ennemis des interMs populaires, et il se lavait de cette accu
sation en se podant lui-meme accusateur des marchands, afin de 

(t) Arislote, .cite par Harpocratioll. (Voir Sam. Petit, ibid.) 
(2) BOlCllh, Econ. pol. des Ath., I. Ill, e 4. 11 parle, au paragraphe suivant, de 

droits d'ancrage et d'entrepot. 
(3) Oemosthene contre Theocrioe. (Ibid.) 
(4) Chaeune des dix trilms d'Athclles etait representee dans Ie sen at par cin

quante membres, et chacune de ces fractions formait, pendant trente·cinq jours, 
une sorte de commission de permanence. 

(1)) Elle est une preuve que ce discours n'a pas etl: pr0l10nC8 pal' Lysias. Evidem
ment l'orateur est membre du senat, et Lysias n'a jamais pu I'etre, puisqu'il etait 
metOlqne : ses sl'rvices eminents ne lui avaient pas obtenu la grande naturalisation. 
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montrer qu'il n}avait voulu qu'llne seule chose, Ie respect de la 
loi, et non l'impunite des coupables. . 

On reprochait aux accuses, tous metreques, d'avoir achete a 1a 
fois plus de cinquante paniel's de froment, limite posee par Ia 
loi (1). Oui, repondit chacun d'eux, maisje ne l'ai fait que sur 
l'ordre des archontes.- Eh bien, reprend l'orateur, je vais prou
ver qu'ils calomnient les archontes en parlant ainsi. J'ai inter
roge les archontes eux-memes : quatre m'ont dit ne rien savoir 
de cette affaire; Anylus seul <i raconte tIue, l'hiver precedent, 
comme Ie bIe eiait cher et que ces hommes, encberissant les nns 
sur les autres, allaien t faire monter les prix de plus en plus, il 
leur avait conseille de ne pas faire ainsi des achats t.rop onereux, 
et cela, disait encore Anytus, dans l'interM des Atheniens eux
memes, car, moins Ie prix d'achat serait eleve, plus Ie prix de 
vente serait accessible aux bourses populaires, puisque les mar
chands ne pouvaient Ie revendre qu'a une obole de benefice (2). 
Anytus les a donc engages a ne pas se faire concurrence, et non 
pas a faire des achats en bloc, pour les conserver en depots: il 
va paraitre comme temoin (3). 

Sans doute, continua l'orateur, iis vont repeter devant leurs 
juges ce qu'ils ant dit devant Ie senat, qu'ils ont agi dans de 
bonnes intentions, pour Ie bien public, afin de revendre a meil
leur marche (4.). l\1ais, si telle eut ete leur pensee, Hs allraient 
maintenu un prix uniforme pendant plusieurs joms, tandis qu'ils 
ont tous vendu ii la fois, et qu'ils ont parfois hausse les prix 
de la valeur d'une drachme; on va sur ce point entendl'e les te
moins. 

Passant ensuite du fait particulier aux considerations gene
rales, l'orateur se fait malheureusement l'echo des clameurs po
pulaires. Ii accuse les marchands de ble de hausser les prix quand 
on apprend de mauvaises nouvelles, telles que des navires psr
dus dans Ie Pont-Euxin ou pris par les ennemi~, la fermeture des 
ports ou 1a denonciation imminente des treves; et de cette 
hausse. qui resulte si manifestement de la nature des choses, 
quand on sait que les arrivages 'lont devenir tres difficiles, l'ac-

(1) Evidemment ces paniers avaient nne contenance d~terminee, comme les 
balles de coton dans notre siecle ont un poids determine. 

(2) Par drachme evidemment, c'est-a-dire un bilnelice d'un sixieme, 16.66 OJ o' 

(3) It etait sorti de charge, car Ie fait s'etait passe I'annee precMente. 
(4) Parce qu'en achetant en bloc, jls avaient pu ob\enir un meHieur marche po ur 

eux-mernes. 
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cusateur conclut que l'inierM des marchands, 'constamment op
pose it eelui da peuple, leur diete la resolution de bloquer Ie 
peuple en pleine paix. Vous avez, continue-t-il, des agoranomes 
~inspecteurs des marches) pour toutes les marchandises; mais 
VallS avez de plus des sitophylaces (gardiens des bles).paur Ie com
merce de ces hommes. Ce!; marchands encourent la peine de mort 
s'ils ne vans gardent de dommage; que fair-e quand iis VOllS l'in
£ligen! eux-memes? si, malgre leur aveu, vallS renoncez a vous 
prononcer contre eux, va us semblerez dresser nne machination 
contre les navigateurs (1). Plusieurs fois, sur les declarations de 
temoins et malgre la denegation des accuses, vous avez prononce 
1a peine de mort pour 1a merne cause. Ayez pitie des citoyens 
morts par 1a faute de ceux-ci, ayez pitie des commergants de 
l'impol'tation contre qui ont conspire ces hommes, Que pense~ 
ront-jIs si vous les acquittez? 

Ce sont lit de mauvaises paroles, surtout quand on les prononce 
devant les tribunaux composes comme l'etaient les jurys d'A
thenes. Ii est clair qu'elles supposent chez leur auteur et dans Ia 
population au milieu de laquelle germent de pareilles idees at de 
pal'eiHes passions des prejllges aveugles etdangereux. Ii est pos
sible qu'il y eUL eu violation des lois protectrices de l'alimenta
tion publique touchant l'achat et la vente des grains, et encore 
les accuses s'etaient-ils reellement beaucoup eC&rtes, en ce qui 
conceme 1a premiere, de la sage recommandation d'Anytus? Les 
grains vendus en un meme jour a des prix divers n'avaient-ils 
pas aussi ete achetes a des prix differents? c'est ce que ne pl'Ouve 
pas clairementla narration des faits, c'estce que l'appel aux pas
sions qui lui succede n'engageait guere les jug'es a discuter froi
dement. l\fais, a n'examiner que la legislation exposee dans ce 
discours, si elle eiait fort rigoureuse, elle n'etait pas absurde. Le 
maximum du benetice Mait fixe, mais on n'avait pas eu la pensee 
de fixer celui de la vente, ou, si elle s'etait parfois presentee a 
l'esprit de 1a plebe, celle-ci avait eu Ie hon sens d'en prevoir et 
1a resolution d' en ecarter les lamentables consequences: la ruine 
du commerce, Ia disette et Ie desespoir, avant d'en subir jamais 
Ill. funeste experience. 

(1) Ce passage est bien Jaconique. Le sens :e plus probable est que les tlChat5 en 
bloc sur Ie port elant moins l'emUHeratcurs fl0tH· Ie fret et surlout l'enteHtl! des 
acheteurs en gros produisant une haisse factice, Ie commerce maritime lle serait 
point encouragp. si ces pratiques se mullipliaient. C'est celui que proposait des 1872 
liL Graux, hi en jeune alors et mon eleve hl'ecole des Hautes Etudes. 
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IV 

r..'IlIIPOT PROGRESSIF. 

NOils arrivons a une question, sinon plus periHeuse, ciu moins 
plus delicate encore que les precedentes, et sur laquelle les meil
leurs esprits peuvent etre partages. Ii est certain que l'imp6t pro
gressif a l'immense avantage, a la fois economique et moral, de 
faire payer Ie superflu plus que Ie necessaire; il est certain aussi 
que cette formule a pour effet possible, et, dans l'esprit de ceux 
qui la reclamen t, pour effet directemen t et resohimen t poursui vi, 
de porter une aHeinte grave, pour ne den dire de plus, 11 l'ine
galite des fortunes et surtout a.1'existence des gran des fortunes. 
Or c'est la, on Ie sait, porter une aHeinte qui peut etre martelle a 
1a condition indispensable de l'e.xtension du travail et de sa re
mnneration permanente, ala vast0 multiplication des prcduits, 
a l'active circulation du numeraire, it Ill. condition merne de la 
progression des produits agricoles et industriels (1). 

En principe, il est possible de concevoir une conciliation entre 
les deux theories opposees : ce serait d'etablir un impOt modere 
dans son chiffre normal, et de faire decroitre ce chiffre selon Ill. 
prog:ression descendante des fvrtunes, au lieu de Ie faire monter 
selon leur progression ascendante. Ot' c'est la ce qu'avait fait So
lon, et c'est lit ce qu'a toujOUl'S respecte, ce qu'(l toujours main
tenu la democratie athenienne relativement a l'imput foncier. 
Nous verl'ons tout Al'heure qu'elle a eu a cela moins de merite en 
rea lite qu'en apparence et qu'elle a pris une revanche aiHeurs. 

Les quatre classes entre lesquelles les citoyens de l' Attique 
etaient partages au temps de Solon, et qui n'avaient pas toutes 
alors les memes droits politiques, etaient aussi diversement trai· 
tees dans Ia repartition de l'impot; mais en ce sens que Ill. quotite 
de Ill. repartition proportionnelle diminuait a mestit'e qu'on 8'13-
cartait de lao premiere classe, qui etait 1a plus favorisee dans 
l'ordre politique. Celle-ci se composait des Atheniens qui avaient 

(1) II existait chez les Atheniens une loi restrictive d'une autre sorte, celle qlli 
Iimitait les acquisitions de biens-fonds (voir Sam. Petit, Leges attieee, I. V, t. il); 
mais elle ne provenait pas des derniers accroissements de Ja democralie : on Ja 
faisait remonter a 8010n, seton Ie temoignage d'Ar·istote. (Pol., I, Vlll; IV, VIII. -
[bid.) 
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au minimum 500 medimnes de revenu (1), soit en hIe, soit en 
vin, soit en huile; on les appelait a cause de ceia Pentacosiome
dimnes. Laseconde dasse, les Chevaliers, c'est-a-dire ceux qui 
pouvaient nourrir un cheval de selle, descendait jusqu'a un mi
nimumde 300 medimnes. Venaient ensuite les Zeugites c'est-a
dire les possesseurs d'un attelage de labour, dont Ia for;une des
cendait jusqu'A 200 ou meme 150 rnedimnes de revenu. Au-des
sous etaient les TMtes, c'est-a-dire les possesseurs de petits reve. 
nus et les proletaires. 

~r ~e ces qu.atre classes lao premiere seule payait sur ses pro
prletes Ia totahte de la contribution equi\'alente a Ia fl'action du 
revenu foncier que pretendaitjatteindre Ia loi de finances, ou plus 
exactement la fraction du capital calcule au denier douze. Cette 
proportion de l'imp6t au capital etait reduite d'un sixieme pour 
les Chevaliers; eUe l'etait des sept douziemes, et plus probable
~e.nt des quatre neuviemes pour les Zeugites (2). Les Thetes 
etalent exempts de toute contribution directe et fonciere. 

Mais celle-ci n'etait point permanente. Xenophon, dans son 
petit ouvrage sur les revenus d' Atbenes, ne dit pas un mot de 
l'imp6t foncier; Barthelemy, parlant de ces revenus (chap. LVI), 

n.e rappelle pas un seul texte qui concerne un pareil irnp6t, sauf, 
bleu entendu, Ie fermage des terres de l'Etat; Schcemann (3) ne 
compte point non plus l'impM foncier parmi les ressources ordi-

(1) 500 medimnes d'Athimes formaient environ 250 heetolitres. Pour estimer au
jo~rd'hui !'aisanee ?e eette elasse, it faudrait done eSlimer Ie prix actuel de ees pro
d~lt~, me~ure eertame de la valeur de I'argent : on arriverait 11 5,000 fr. environ.
AI~SI la rl?hesse relative ne supposait pas la possession de domaines bien Hendus ce 
~U1 ent d'.aIlleurs ete. difficile ~ur un si petit territoire: I'Attique entiere, sans com pier, 
II est vral, les. colomes, ~epresente en surface environ la moitie d'un grand depar
te~ent fr~I~Qals; on a peme 11 se figurer cela qnand on songe que celte petite repu
b~19~e a et~, pendant un siecle et demi, Ie premier peuple du monde. lUais la mo
dlcHe relative des grandes fortnnes de ct'tle nation n'est pas contestable surtout au 
te~ps du pIns grand eclat d'Athimes. Boockh (Eeon. pol. des Ath., 1" v~I., p.43 ct 
SUlV., 67. du :e~te anem~n?) fait observer que, nan sculement la production de la 
terre elmt medIOcre en cereal.es,. mals q~e,. p.endant la vie d'Alcibiad':l, 300 plethres 
(Ull pen plus de 30 hectares) etalent conslderes comme une grande propriete. 
. (2) 7~1~"I si les Zeugites .poss~dai~nt au minimum 200 medimnes derevenu; 4/9", 

SI ,c~ mll1!mum descenda!t Jusqu a 1nO; en elfet, la loi demandait pour 200 ou 150 
medunnes 1/6e de ce qu elle ent demande pour 500. C'est III Beeck l'a demontre 
(lV, 5), la seule interpretation .possible du ~exte cia~sique sur 'cette matiere (Pol
lux, V!I1, 10). Ii contleut Ie chllfre 2nD, mals une 101 citee dans Ie discOUfS de De
mostbene contre lUacartate donne 150, qui d'ailleurs est plus en rapport avec I'en
s.emble des p~oportions : 1/6~ pour 2/5", ce serait trop peu, f/6' pour pres d'un 
tIers se c,on<;Olt beaucoup mleux. Le texte de la loi, insere dans nos editions de 
Del~lOsth~ne, peut avoir ete (celui-Ia et bien d'autres) redige par des editeurs grecs, 
mals redlge sur des documents que nous n'avons plus. 

(3) Antiquitates juris publici Grrecorum, V, §§ LXXIV, LXXVlI, XXVIll. 
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naires de.la republique, mais seulement parmi les expedients 
exceptionnels, comme les contributions de guerre impos6es aux 
ennernis, les emprunts am: temples, les souscriptions publi
gues, etc. Aristote considerait l'impM foncier com me un regime 
de satrape (1), c'est-a-dire comme un tribut qu'il ne convenait 
d'imposer qu'aux poplllations asservies : c'est aussi !'idee que 
s'en faisaient les Francs, a pres Ia conquete de la Gaule. 

Ainsi l'impM progressif n'elait 1<1 qu'uue exception acciden
tp,lle. Cela est vrai; mais Athenes avail une institution financiere 
bien plus dangereuse. Elle connaissait et pratiquait reguliere
ment et constamment l'impM sur les riches. 

C'est ce qu'on appelait, dans ce pays, les charges des liturgies 
services publics); les unes elaient imposees regulierement aux 

familles les plus aisees, les autres les atteignaient aussi, mais sur· 
tout en temps de guerre. Les premieres avaient pour objet de 
pourV'oir aux frais de.s fetes publiques: representations thei
tl'ales, du moins en ce qui concernait les chceurs, jeux gymnas
tiques, theories, c'est-a-dire envoi de deputations religieuses aux 
quatre grands jeux de la Grece et aux fetes de Delos; sans parler 
d'autres liturgies moins importantes tant de la cite qne des tribus 
ou des bourgs (2). 11 raut ajouter cependant qu'une tres notable 
partie desdepenses occasionnees par les lheatresetaientsupportees 
directement par l'Etat, puisque, dans leur enivrement pour ces 
fMes, qui du moins furent sou vent chez eux de veri tables fetes de 
l'esprit, les Atheniens avaienl interdit, SOllS peine de mort, de 
rrfclamer pour un autre objet les sommes qui etaient destinees a 
celui_ia. Demosthene en fut douloureusement afi'ecte quand 
vinrent les dangers de la patrie, mais il n'osa que par voie 
detournee attaquer cette hontease et funeste loi, plus digne d'un 
despote d'Asie que d'un peuple libre, et qui suffirait it montrer 
jusqu'ou l'absence d'un contrepoids suffisant peut faire des
cendre un pouvoir • 

Mais la plus couteuse des liturgies etait la trierarchie, c'est-a-

(I) Econ., II, cite par Biichsenschiitz, Besitz und Erweb im griechischen Alter~ 
thume, p.68-9. Le m~llle auteur (p. !l8) dit que nous ne posseJons pas de moyen 
d'etablir Ie rapport entre la valellr ve!Jale de la terre et son revenu reel chez les 
anciens Atheuiens. 

(2) Schoomann, Ant-iq. juris publici Grcec., V, ~ LXXIX;- Xen., Rt!pu/;l. <l'Ath. 3' 
- Demoslhene eontre l'riidias. - ~choomann fait observer que les frais des theo;ie~ 
etat~n~ s~lpportes ell yartie par I'Elat. Sa?s cela, ell e.lfet, la l'epubUque n'ent pu eIre 
conslJeree comme merltant elle-meme la laveur des dwux hononls dans ces reunions. 
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dire l'equipement des navires de guerre. Elle existait mllme avant 
la guerre du Peloponese. Un citoyen equipait gene1'alement un 
navire; quelquefois deux citoyens se 1'eunissaient a cet eifel, et, 
depuis les desastres de Sicile, l'usage d'associer deux ou trois a1'
mateurs (syntrierarques) prevalut completement (1). Au temps de 
la premiere jeunesse de Demosth?me, c'est-a-dire au commence
ment du IV· siecle, qui suivait sans doute les errements du siecle 
precedent, Ia totalite des frais, armement et recrutement, de
meurait A Ia charge des trierarques. Lui-mllme raconte, dans son 
discours contre Midias, qu'il a subi cette dure condition; comme, 
au temps de XenophoIl, Ie nombre total des trierarques ne de
passait probablement pas quatre cents, Ie tour de chacun reve
nail souvent, et 1a charge etait veritablement accablante. Plus 
tard les agres furent fournis par les arsenaux de ]'Etat, qui restait 
aussi charge de 1a soide ou de 1a ration des matelots, des soldats 
et des rameurs (2); ceUe assistance n' etait <t,ependant fournie tou
jours ni pOUL' Ie premier objet ni pour Ie second" comme il parait 
par Ie discours c~ntre Polycles; l'engagement des matelots, c'est
a-dire la prime de recrutement (au moins si l'inscription aux 
r61es etaitinsuffisante), restait a Ia charge du trierarque, ainsi que 
Ia location des rameurs, Hbres ou esclaves, sans compter Ie cmit 
de nouveaux recrutements a la place des mate lots deserteurs (3). 
D'ailleurs les.frais supportes nominalement plr l'Etat paraissent 
Favoir 13M en realite par un fonds special qu'alimentait une autre 
espece de liturgie. L'adversaire de Polycles, en efi'et, fait valoir 
son desinteressement a. cet egard comme un motif de plus pour se 
faire aUouer un dedommagement par son adversaire, demeure 
fort en retard dans Ie devoir de Ie rem placer a l'expiration de 
l'annee. n fait observer qu'it a volontairement, et sans que la loi 
put l'y contraindre, co'ntribue, dans l'annee m~me de s; trierar
chie, a une seconde liturgie, celle de l'impOt vote pour l'arme
ment de la fioHe. 

On voit par tout ceci que la trierarchie etait annuelle et ne se 
renouvelait pas aIors deux annees de suite pour Ie mllme individu. 
Neanmoins ceUe charge etait lourde. Elle l'avait ete surtout au 

. (1) Voir Schcemann, ibid., p. LXXX. - X{;nophon, Rep. d'Ath., 3, 4. - Bceckh, 
Econ. polit. des Ath., cite par Sclicemanll, et Bartheiemy, Voyage d'Anaell., eh. LVI. 

(2) Scilcemann, ibid. Voir aussi Ie discours de DemosliJene sur la Couronne de 
la tnierarchie, Demosth., ibid. 

(3) Dilcours contre Polycles. Po!ycles lui-meme et Ie pJaideul' pour qlli Demos
thCne avait compose ce discours avaient des syntrierarques; 
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temps on d'egales charges etaient imposees pour cet objet a des 
fortunes inegales; mais, au temps de Demosthene, Ie peuple athe
nien, loin de se plaire a l'ecrasement des grandes fortunes, vota 
une legislation nouvelle et plus humaine. On portaa douze cents 
Ie nombre des citoyens assujettis a cette charge, et on les parta
gea en vingt groupes appeles symmories, dont chacun devait un 
vingtieme des navires demandes par l'Etat. Chague symmorie 
etait representee vis-A-vis de la r~publique par un chef, qui trai
taitpour l'equipement de ces navires et repartissait entre les ci
toyens de son groupe Ia somme convenue avec l'adjudicataire. 
Mais ces chefs, qui naturellemeni etaient les plus riches, puis
qu'ils devaient etre consideres comme solvables par les entrepre
neurs, s'arrangeaient, paraH-iI, pour se faire pleinement dedom
mager de leurs avances at dedommager de leur quote-part. Ils 
repartissaient d'ailleurs egalement les fLoais entre leurs collegues; 
en sorte que la legislation nouvelle, atteignant des fortunes 
tres mediocres et leur imposant d'egales charges, depassait 
reellement Ie but. En soulageant les riches, eIle grevait outre 
mesure les citoyens d'une classe modeste, Lien que jouissant 
d'une aisance relative. 

Aussi dut-on bient6t recouriI' a une nouvelle rMorme, dont De
mosthene prit l'initiative et qu'il nous fait connaitre avec des 
details qui se completent reciproquement, dans deux de ses ha
rangues: des Symmories et pour Ctesiphon. Les mllmes textes, 
joints a un passage du discours c~ntre Midias, nous font connaitre 
aussi l'etat des choses que 1a legislation nouvelle ayaH rem
placee et que je viens de decrire sommairement. 

Deniosthene avait d'abord demande que Fon portat a deux 
mille Ie nombre des trierarquesJ et que chacune des sym
mories ffit padagee en dng sections, chaque section represen
tant une m~me somme de capital imposable et fourni.ssant un 
mllme nombre de galeres. Tons les citoyens des symmories con~ 
tribueraient it fournir Ie premier tiers des galeres annuellement 
demandees, au prorata. de leur fortune, puisqu'on avait eu soin 
de demander la meme charge a un m~me capital, et, si Pon se 
souv~ent que Ie capital imposable des biens-fonds variait de P1'O

portwn avec Ie tanx du capital reel, on a lieu de penser que 
Ie meme degrevement etait ici opere en faveui' des fortunes me
diocres. De pIns" Ie second tiers des galeres devait Mre fourni 
seulement par 1a moitie des citoyens de chaque symmorie, et Ie 
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dernier par Ie tiers (1), evidemment par les plus riches, qui de
meuraient decharges de 1'obligation de fournir Ie tout, mais con
lribuaient neanmoins pour une plus forte part que les fortunes 
modestes a un imp6t dont les pauvres elaient exempts. La propo": 
sWan de Demosthene visait aussi a pnhenir des abus d'une autre 
sortequi pouvaient s'Mre produits,en prescrivant de repartir bien 
egalement entre les vingt symmories les agres fournis par l'Etat. 

Tel etait Ie projet de 10i formnle d'abord par l'orateur, mais 
celui qui fut vote, sur sa proposition encore, en differaitsensible
ment; c'est celui qui est expose dans Ie Discours pour Clf!siphon. 
Desormais une fortune de 10 talents imposa a son possesseul' 1'0-
bligation d'equiper une galere; UIle fortune de 20 talents, deux; 
une de 30 talents, trois; rna is cette liturgie n'allait jamais au 
dela de trois galeres et une chaloupe. Pour ceux qui, bien que 
dans l'aisance, ne possedaient pas un capital de 10 talents, iis 
s'associaient en gronpes, qui devaient fournir chacun une galere. 
Ainsi, les grandes fortunes subissaient une contribution assez 
forte, mais proportion nee a leurs ressources, tout en menageant 
les petites. On peut meme trouver que ce maximum d'impM cons
iituait un veritable degrevementen faveur des plus riches ; mais on 
l'avait calcule sans doute d'apres 1a realite des fortunes alors exis
tantes, aucunene depassant de beaucoup 30 talents,soit165,600 fro 

Une derniere question s'etait posee : les lisles des citoyens sou
mis aux liturgies etaient-elles formees avec assez de soin, avec 
des garanties suffisan tes d' equi te? eLaient-ce bien les plus riches 
qui s'y trouvaient toujours inscrits? On avait essaye de remedier 
aux errenrs possibles par l'institution de l'antidosis, c'est-a.-dire 
du droitd'echange, donne a. chaque oitoyen qui etait taxe pour une 
liturgic et se pretendait moins riche qu'un autre citoyen exempt 
d'y contribuer. Ii pouvait obliger celui-ci, ou a accepter Ia litur
gie a sa place ou a faire echange (antidosis) de leurs biens, moyen 
elementaire et naIf de relablir l'equite, et qui donne a penseI' que 
les Atheniens, pas plus que les Fran<;ais de notre ancienl'le monar
ellie, Colbert exceple, n'avaieni tourne leur esprit ingenieux vel'S 
Ie moyen de s'assurer nettement de la situation des fortunes. 

Des precautions serieuses et intelligentes elaient prises par Ia 
loi pour garantir l'equite dans Ie jugelllent de ces propositions 
(OU plut6t de ces menaces) d'echange. Nous les connaissons par 

(I) II est possible que dans tHen des cas l'Etat n'eut pas hesoin d'exiger ce~ rler
uiers navircs, ou de les exigcr (OUE. 
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Ie Discours contre PMnippe, souvent attribue a. Demosth?me, ct 
je ne vOls pas de raison pour Ie lui refuser (1). 

Pour que la crainte d'un proces si desagreable ne demeurai pas 
longtemps suspeIJdue sur la tete de celui qu'il atteignait, 1a loi 
prescrivait que Ie demandeur atteshU par serment l'etat de sa 
fortune dans les trois jours apres l'annonce officielle de son ac
tion, a. moins d'une prolongation de delai librement convenue 
entre les parties. Des sceHes etaient mis sur les maisons pour em
pecher l'enh3vement d'objets de valeur, teis que les recoltes 
faites, et des gardiens de scelles elaient places par Ie reclamant. 
On deduisai_t de l'actif les dettes publiques ou privees, ainsi que 
les hypotheqlies. Les strateges recevaient Ia demande d'echange 
ot veiilaient a 1a legalit6 de i'oper:ltion. Tout cela etait sage as
surement. Les concessions de min:;s (c'est-a.-dire les fermages de 
cette na.ture soumissionnes envers Ie gouvernement) n'etaient pas 
comprises dans l'estimatioll legale des biens des deux parties, 
sans doute a cause de Ia na.ture aleatoire des produits, probable
ment aussi pour encourager les citoyens a contracter ces sortes 
d'engagements em-ers la. republique. Moyennant ces garanties, 
on ne peut dire que l'antidosis fut pour les fortunes une occasion 
de violente et injuste mobilite. 

v 
CAUSES QUI ONT ARRETE LA miMOCRATIE ATHENIENNE 

SUR LA PENTE DE LA DEl\IAGOGIE EXTREME. 

fttais comment expliquer les contradictions apparentes qui se 
presseilt dans ce tableau: ces aetes de sagesse et de reserve dans 
un etat ou 1a democratie n'avait aucun contrepoids avoue, ou les 
digniMs politiques etaient, en general, decernees par Ie sort, et 
ou nulle condition de naissance, de fortune ou d'education 
n'etait exigee pour aucune d'eHes? Comment com prendre que, 
maHre absolu de faire les lois et de disposer de 1a fortune 
pubHque, ee peuple tres-intelligent, mais aussi tres-passionne, 
n'ait jamais tente une application des idees sociali5tes? 

Deux faj ts, l'un politi que, l'autre social, Ie premi er tres louable 

(1) Ii est entendu que Demosth1me est Ie redacteur dn plaidoyer at non l'adver
saire personnel de Phenippe. Au temps de ce plaidoyer, la liturgie au sujet de la
queUe on reclamait ne eomprenait que trois cents eitoyens : it est done probabl!l
ment auterieur a la premiere reforme des trhlrarehie8 et I'o;uvre de la premiere 
jeunesse de l'auteur. 
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a taus egards, l'autre plus regrettable que ne ]' kut eM l'arbim. 
traire Mmagogique lui-m~me, se combinaient pour empechel' 
toujours les consequences qui, a l.a premiere vue, sembleraient 
devoir necessairem;nt decouler des institutions d' Athenes, telles 
qU'elles existerent depuis Ie commencement et surtout ie milieu 
du v e siecla, at cela tant qu'AthEmes fut Athenes. En efret, sa puis
sance ne succomba que sous les aUaques de la i\iacedoine, facili
tees, j'en con viens de nouveau, par l'aveuglement des passions 
populaires; son autonomie ne disparut que peu a peu sous Ill. do
mination des Romains; jamais l'anarchie democratique ne put 
s'implanter dans Ia ville de Pericles, 

La premiere des causes que j 'ai en vue 6tait complexe; elle peut 
se resumer en ces mots: garantie morale substituee aux garanties 
politiques chez les depositaires des divers pouvoirs. Ce peuple, 
qui preferait Ie sort a l'election elle-mfime, comme par defiance 
de l'ascendant du merHe, de Ill. 1'ichesse ou de Ia vertu, n'admet
taU pourtant pas que tout citoyen fut digne du pOll voir, ni qu'un 
indigne put l'exercer, du moins en ce qui concerne Ie pouvoir 
executif. n eut fallu une infamie exceptionnellement notoire 
pour faire exclure un Athenien duPnyx ou des jurys ... et encore! 
Mais Ill. dokimasie, c'est-a-dire l'examen officiel de sa valeur mo
rale, s'im posait a quiconque etait designe par Ie sort, soit comme 
archonte, soit meme comme senateur, et Pon sait que c'etaient 
les archontes qui, au sortir de leur charge annuelle, allaient 
recruter l' Areopage, Ie plus respecte des tribunaux atheniens. 

Ce qu'on ne sait pas assez, c'est Ie 1'61e tres considerable que 
jouait Ie senat d' AthEmes dans Ie reglement des afl'aires courantes, 
politiques ou administratives de Ia cite. Parce qu'il etait fort 
nombreux (cinquante membres pour chaeune des dix trillus), re~ 
nouvele annuellement et designe par Ie sort, il est bien diffieile 
a qui n' en a pas scrute la vie intima, d'y voir autre chose qu'une 
assemblee populaire en raccourci, et pourtant il formait un obs
tacle reel et permanent a l'entrainement populaire (1). 

Le nom d'aueun citoyen, en effet, n'etait mis dans l'urne d'ou 
devaient sortir, pour chaque tribu, les noms des senateurs de la 
prochaine annee, si cet Athenien lui-meme ne se porlaH can-

(1) Sur tout ce qui concerue Ie senat, voir G. Perrot, Essai sur Ie droit public 
d'Athenes, p. 22-34. - OSenbruggen, De Senatu Atheniensium, 1834 (t.hese POUl' Ie 
doctorat, a l'academie de Leydel. - Schcemann, Antiquilates juris publici Grceco-
1'um, p. 17i!, 1i9, 203,210-20, et les textes anciens cites par eux. 

LES QUESTIONS socrAtES bANS LA DEMOCI'tATIE ATHENIENNE 1 a 

didat; et, pour un hom me h1esestime de ses concitoyens, les Mfi~ 
sequences de cette hardiesse pouvaieht Mre fort gr&.ves. La dbki;, 
masie l'attendait, si Ie sort l'avaH designe; elle poi'taH sur toute 
sa vie pubHque ei pl'ivee, et, 5'11 Mail trotive Mupable,:H devaH 
sortir de cette epreuve non seulement exclu, mats fletti; sans 
parler de l'expulsion par ses proptes collegl1es en CaS d'indigillte 
encotll'ue dans Ie coms de son annee senatoriale (t).Le Sort n'a.vait 
done a choisil' qu'entre g!':DS eh possession de l'estime publiqtle,atl 
moins a quelque degre; l'<1ge de treute aUs etait fixe comme tni ... · 
nimum, et Ie sa!aire etait troop modiqtHi pour tenter beaucoup Ia 
cupidite; it est vr-ai que chaque section de cinquante se11ateurs, 
representant une tribu d'Athenes, n'etait teDue que pel.1dant 
trente-cinq jours par annee it sieger assidum~nt pour l'expedition 
des petites affaires courantes. Mais frequemment Ie sen at etait 
reuni tout entier. En somme, cette fonction ttait loin d'Mre tHHi 

sinecure, et un citoyen ignorant se ser'aU bien vite trouve, vis-a" 
vis de ses coll"gues, dans tine position insoutenable, ayarit A 
s'acquitter de soins si nornbreux et si varies. 

La droit d'initiative attribue aU senat paraH avoil' ele toujours 
considere cornme Ill. marche ordinail'e et normale des proposi .... 
tions Iegislatives, bien qU'apres les derniers progres de la demo· 
cratie ce droit flit partage par les simples citoyens. La secrat pou
vaii meme rendre seul des decrets provisoires, et c'etait aces 
commissions permanentes qn'il appartenait de regler l'ordre du 
jour des assembIees du peuple. t'abolition d'une loi existant~ 
devait d'ailleurs accompagner ou precedeI' Ie vote d'une 101 
contraire, et cette abolition eta.it soumise a des formalites pro
Ion gees, dans lesquelles Ie senat, ou aU moins Ia commission en 
exercice (prytanie), jouait un r61e considerable. De plus,l'admi ... 
nistration courante, les aIIetires etrangeres, ril1vale'l et militaires 
ressortissaient au senat, a l'exception des questions de paix OU 

de guerre, d'alliance ou de levee du contingent, qu'il fallait bien 
remeUre au seul pouvoir que Ia loi d' AthenM reconnut pour sou .. 

(1) Voir, sur ce derniel' point, Dinarquej ?ite par J:IarpO'(:r~tion (OsenlYrug~ell' 
p.i:!!). Trois ou qualre des plaiJoyers de LY~Ias apparl1enuent a des proces de. d~
kimasie, deux pour Ie senat, un autre pour I archon tat. Sur Ie r"cr~teme~t du S~
nat et de !'arci!ontat par candidatures volontaires "t sur la doklmasle, vOIr Harpo
cration, cite par Osenbruggen, p. 6; Ie passage du grammairien contient nne cita
tion d' hscuine. 

(2) Voir OsellbruggerJ~_. p. i5·2i, 32, 37·38, et les 1.1-1~, 24-5 d.ll dlsCQUl's de 
Demoslhene contre Timocrate. Tout Ie discours contre la 101 de Leptme suppose Ie 
maintien constitutionnel de ces sages precautions contre les caprices de la fOule. 
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verain c'est-a-dire a l'assemblee generale du peuple. Le senat 
recevait les comptes; il affermait les revenus publics; I'assis
tance publique Ie regardait seul (1); les. proces en ?okimasie 
etaient plaides devant lui, comme on Ie VOlt par les dlscours de 
Lysias 3. moins toutefois que les senateurs auxquels s'adresse 
l'aute~r des discours 16, 26 et 31 ne soient les membres de l'A
reopage, nomme quelquefois Ie senat d'en hant. Enfin les ~rres. 
tations preventives ponr crimes contre l'Etat et l'introductIon de 
certaines causes judiciaires appartenaient encore au senat (2J' . 

Quand donc M. Perrot a compare Ie senat d' Athenes aUK mlms
teres des peuples moll.ernes, il a exprime une idee. juste. L'ex
pression n'est meme paradoxa1e en apparence que S1 on la ra~
porte menlalement au senat en corps, .qui etait plutM .un consml 
d'Etat; mais elle est juste si onl'apphque aux pry tames succes
sifs et surtout aux sections en lesquelles se subdivisaient les pry
tanies et qui administraient a tour de rMe les petites affaire~ cou
rantes. Ce qui parait prodigieux, c'est l'aptitude des Athem:ns Il 
se meUre wbitement au courant d'affaires si diverses, pUlsque 
chaque senateur les maniait peu de temps. Mais ced est un argu
ment de plus en faveur de l'impossibilite absolue OU 1a grande 
majorite des citoyens etait d'exercel' bien serieusement de t~lles 
fonctions; et, comme en generalles affaires courantes marchalent 
assez bien, it est clair que Ie recrutement du senat s'operait, en 
fait suivant les lois du bon sens, et que Ie premier venu ne po
sait' point sa candidature, ou du moins que ce cas etait non la 

regIe, mals l'exception. . ' . 
11 faut dire pl)urtant que, par 1a pratique habltuelle des delIbe-

rations puhliques, par les harangues developpees.mais. precjs~s, 
portant sur les questions de jurisprudence et de falt,qUl remplIs
saient les seances populaires, si profondement differentes de nos 
'clubs enfin par 1a distinction beau coup moins tranchee alors 
qU'adjourd'hui entre les degres d'instruction des difl\~rentes 
classes la masse du peuple athenien etait bien mieux preparee a. 
s'occu~er des affaires politiques ou administratives que Ie prole
tariat des nations modernes. Mais il faut ajouter tout de suite qu'a. 
Athenes, ce qui correspondait par Ie denuement et l'ignorance a. 

(I) Pour ces attributions lIiverses, voir Osenbruggen, p.34-37: - H~rodole, IX, 
4.5. _ Thucyd., V, 45, 47. - xen., Rep. d.'Atll., Ill. - Poliux, V III, 90. 

(2) Voir Xen., Hellen., 1,8; serment des senateurs, cite par Osenbruggen, p.lO, 
cr.39. Des discours de Demosth1me, cites par Schoomann, constatent meme que Ie 
senat pouvait prononcer des amendes considerab!es. 
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notre proletariat n'avait ni droits politiques, ni droits civils, ni 
droits naturals meme, helas! ailX yeux de la loi et de Popinion : 
c'(3taient les esc1aves. Les classes ouvrieres qui composaient la 
majorite sur Ie Pnyx, c'etaient surtout ce que no us appelons les 
patrons. 

n en resultait que, dans une ville OU d'ailleurs Ie travail etait 
justement honore, OU Ie commerce et l'industrie avaient pris un 
developpement immense, les masses qui faisaient 1a loi n'etaient 
point composees d'indigents, ni meme de familles condamnees a 
un labeur accablant et perpetuel pour se defendre contre Ja mi
sere: Ie labeur accahlant, c'etait ceini des esclaves. La tentation 
d'user du pouvoir legislatif pour s'approprier directement on in
diredement Ie bien des riches etait done, chez les Atheniens, in
comparablement plus f<tible qu'elle ne pourrait l'etre, disons 
mieux, qu'elle ne Ie serait certainement chez nous, si les nations 
europeennes cessaient d'etre chretiennes. L'intelligence excep
tionnelle du peuple qui comprenait at goutait a la simple audi
tion SophocIe, Aristophane et Lysias, etait d'ailleurs aiguisee par 
les debats contradictoires des assemblees, tan dis que, chez nous, 
chaque ignorant ne trouve dans son journal que l'echo de ses 
propres sentiments, et une ignorance souvent a peine inferieure 
a la sienne. n en resultait que, comme 1'a dit M. Perrot, un 
membre de 1a democratie athenienne etait en etat de suivre une 
question mieux que Ia plupart des bourgeois de nos jours, et qua, 
par suite, une proposition destinee a boule verser les lois econo
miques essentielles ala prosperite, au maintien m~me de toute 
societe eut ete vraisemblablement repoussee, ceux Ii qui on l'eut 
oirerte n'ayant pas les oreilles bouchees, parce qu'ils n'avaient 
pas Ie ventre affame. 

Ce sont III des faits aussi graves qu'incontestables et qui peu
vent se resumer en ces mots: par comparaison avec l'etat des 
peuples debarrasses de la lepre de l'eselavage, 1a democratie 
athenienne etait une aristocratie. C'est la. ce qu'il faut toujours se 
dire quand on fait un rapprochement quelconque entre l'etat 
politique ou social de 1a France moderne et celui du peuple 
ancien qui lui ressemble Ie pIns. C'est Ie point de vue auquel it 
faudra se placer quand on voudra chercher, dans cette brillante 
histoire, des exemples a. suivre pour la jeune democratie fran~dise 
ou l'indication des perils a. eviter. 
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DROIT DE SUCCESSION 
CHEZ 

LES ATHENIENS 

I 

Ll~S ORIGINES ET LES l'RI!'{CIPES. 

Parmi les causes qui ont eleve si haut 1a civilisation athe
nienne et qui eu ont fait, a plus d'un egard, un modele presque 
inimitable pour l'antiquite tout entiere, modele venere, m~me 
apres qQe les fa.utes des Atheniens eux-m~mes et 1a force,quelque
fois irresistible, des evenements exterieurs eurent aneanti leur 
influence politique, parmi ces causes, dis-je, il convient certaine= 
ment de compteI' Ie rang tres-considerable que les lois et les 
W$urs c(mserverent chez em: au sentiment de la famille. L'in
comparable seduQtion qu'AthEmtS exerce sur notre imagination 
ne doH pas eclipser a nos yeux les qua lites solides dont eHe fut 
longtemps douee, quoi qu'on en ait dit. La forte dose de bon sens 
qui surnageait sur Ie debordement de l'esprit: servit a 1a pl'oteger 
contre les folies du sQcialisme, maJgre Ie caraetere democf'a
tique que ses institutions conserverent pendant des siecles; mais 
il est saiutaire d'etudier quais sentiments intimes, profonds, 
universels, formaient chez les Atheniens des garanties de paix 
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sociale, pal' queUes institutions civiles ees sentiments s'etaient 
traduits, at comment sentiments et institutions pla,?aient au
dess1ls de toute contestation possible Ie respect du pm' tous au 
patrimoine de chacun. 

Les questions entre lesquelles se divise la question gent:Srale du 
droit d.e succession chez les Atheniens ont eM, du moins pour la 
plupart, traitees par des ecrivains bien plus competents que moi 
quant auX doctrines juridiques; mais je voudrais iei, dans une 
etude critique, renoir, comparer et, s'il se peut, completer les 
resuHats obtenus et les preuves apport6es. Depuis Samuel Petit et 
merna depuis Pastoret, diverses recherches de detail sur la legis
lation athenienne ont enrichi la science, et la connaissance des 
origines helleniques a fait d'immenses progreso Mon but ici est 
d'eclairer ceS travaux les uns par les autres, sans perdre de vue 
un instant ies textes originaux, dans une etude sui vie des lois 
d' Athenes sur ce grave sujet, l'un des fondements essentiels 
de Ia civilisation chez tous les peuples. 

Les fils succedent au patrimoine paternel : voila quelle etait, 
dans l'Altique, laloi supreme, qui, sans doute, n'a rien d'original 
dans son expression generale et semble ne reproduire que l'ins
tinct au genre humain, mais qui 18. representait quelque autre 
chose encore. ee respect de Ia famille et de Ia propriete n'etait 
pas seulement, pour les Atheniens, Ia base de la societe, en ce 
sens qu'y porter atteinte, c' est tout confondl'e et attaquer l' essence 
me me de toute civilisation; l'orqamsation civile de ce peuple 
reposait airedement sur la famille, et Ie droit domestique eta.it 
une institution reliqieuse, dans Ie sens Ie plus precis au mot. 
Etudions successivement ces deux principes du droit a.ihenien, 
afin de bien com prendre sur quoi il faisa.it repose!:' les lois de 1a 
transmission des heritages . 

. La population de l' Attique eta.it primitivement partagee en 
tribus, et les tribus en phratries, comme l'etaient d'ailleurs tous 
les peuples de la GrAce aux temps herolques : c'est ce que te
moigne Ie second chant de l'Iliade: 

« Dispose, dit Nestor it Agamemnon, les guerriers par tribus et 
« par phratries, afin que la phratrie soutienne les phratries, et la 
driba, les tribus. » (II, 362·3.) 

Ce rapprochement est d'autant plus legitime que Ie sens na
turel des mots et l'etude, aujourcl'hui suffisamment avancee, de 
la. civilisation comparee des anciens peupies a.ryens ont miea::: 
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ec1airci Ie passage d'Homere. n ne s'agit pas IS. d'une simple 
institution militaire, mais de I'organisation intime des peuples 
grecs. CPu),~ (dans Romere yu),ov), tribu, derive de rruw, produire, 
engendrer, comme gens ou genus de gigno, pour gi-geno, 
gen-ui,. com me zantu, qui avail Ie meme sens que 9u),'~ dans la 
langue de Zoroastre, derive de zan (gan en sanscrit), naltre (1). 
De meme 9fXiTI)P ou 9pi·t"Uip, membte d'une phtattie; c'est (J'atm', 
blmltar, en sanscrit; brdtar, en bactrien; brattu, en slave; bJ'uder, 
en allemand; bJ'otheJ', en anglais (2). D'autre part 1a division du 
zantu iranien est Ie vifj, qui signifie ala fois village dans cette 
langue (cf. o()I.o,;, vicus) et famille en sanscrit vedique (3). L'ety
mologie constate done ici que 1a (amille etait, chez les ancetres 
communs des Hindous, des Perses et des Grecs, non-seulement 
1a base de Ill. societe, comme elle l'est partout et toujours, 
mais Ie cadJ'e de l'organisation civile, 1a phratJ'ie et 1a tJ'ibu 
etant des gJ'oupes de familles qui se rattachaient plus ou mains 
fldelement a une commune origine; telle etait encore, il n'y a 
pas beaucoup plus de cent ans, l'organisation sociale d'une autre 
branche des Aryas, les moutagnards de la Haute-Ecosse. Et de 
meme que, dans les parties qui ne sont pas les plus anciennes de 
l'Avesta (ft.), la maison et Ie village Bont encore designes comme 
les elements de la cite et du pays, de meme, a bien des siecles et 
a mille lieues de distance, mais chez un peuple de meme race, 
les Germains, Cesar (5) no us montre les chefs dfl village et de 
canton (Ie viy-paiti et Ie zantu-paiti de l' Avesta) j ugeant les diffe
rends entre leurs compatriotes; Tacite (6) semble lraduire les 
vers d'Homere qui viennent d' eire cites, quand il dit de ces memes 
peuples: « Ce n' est point Ie hasard ni un assemblage im provise 
« qui forme chezeux l'escadron ou iebataillon, mais les familIes et 
« les relations de parente ((amilirE et propinquitates).» - Et pl~s 
loin il ajoute: « Les Germains adoplent les inimities comme les 
« amities de leur pere ou de leurs proches, mais ces haines ne 
« sont point eternelles. Le meurtre meme est paye par un certain 

(1) Voir Bailly, Manuel pour l'etude des 1'acines grecques et latines, p.2i4, 299, 
et Pictet, Les Origines indo·europeennes, e 30:;. ., 

(2) Baitly, p. 466; Pictet, ~ 295; Perrot, Essai sur Ie droit publIC d'Athenes, 
p.ilS. 

(3) Pictel, ~ 304. . . 
(4) Dans Ie Nouvel Ya~na, voir Haubh (Essays on the sacred ~<!,nguage, wrItings 

and rel-igion or the Parsees), p. io5; cr. p. 170, 174, 178, i89; hspere(/ et Yaschts. 
(n) De Bello Gallico, V I, 23. 
,.vi De moribl,ls Gennallurttm, 7 et 2!. 
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nombre de tetes de betail gros et petit, et la famille entiere (uni
versa domus) relioit cette satisfaction. )) - « Le titre XLV de Ill. 
loi salique, dit M. Pardessus (1), constate 1a conservation de cet 
usage, en determinant comment se pal'tageait entre les parents 
la composition due pour Ie meurlre de leur parent ... Le titre LXI 
de la loi salique nous fait c(.mnaitre, sous Ie nom de Chrene
cJ'uda, Ill. solidarite passive qui obligeait les parents du meurtrier 
a payer la composition; si ses biens I:ltaient epuises sans produire 
de quoi y satisfaire entierement, il faisait une sorte de cession de 
biens a ses parents, qui alors etaient tenus de completer Ie paye
meni. » Et, chez les Celtes, l'organisation patriarcale des monta
gnards ecossais ne provenait pas de circonstances locales ou acci
dentelles; on y retrouvait 1a tradition de 1a race entiere. " La 
Cenedl ou gens bretonne, dont il est parle dans les antiques cou
tumes recueillies par HoeI-Da, en 940, dit M. Aurelien de Cour
son (2), peut, presque en entier, etre assimi1ee aux Cognationes 
de Germanie. » - Et plus loin: « Le mot Kenedi, dans 1a legisla. 
tion d'Hoelle Bon, implique i'idee d'une societe complete, vivant 
d'une vie independante au milieu de la societe qui /'enviJ'onne. 
C'est une association analogue aux antiques (aJ'a des Germaim, 
ou les chefs de maison, les (arones, vivaient sous l'autorite d'un 
(ara-mund ou patriarchB, pJ'otecteul' de la (aJ'a. » Chacun des 
membres de 1a KenedI poursuivait Ill. reparation du crime commis 
envers l'un d'eux, et Ill. famiHe du coupable payait les deux tiers 
de la reparation, 1a parente paterneHe payant deux fois plus que 
l'autre (3). 

On Ie voit : considerer les familles, ou les groupes de familles 
ayant une meme origine,comme des elementsdistinctsde1a societe 
civile, a ete partout, surtout dans 1'etat de demi-civilisation qu 
correspond a celui de la Grece homerique, la tradition des branches 
diverses de la grande race aryenne; il est a peine besoin de 
rappeler quel rOle jouaient 1a gens et les agnati dans l'organisa
tion civile de l'ancienne Rome. Ces rapprochements ne sont pas 
seulement curieux et interessants en eux-memes : ils vont nOlls 
aider a. comprendre la com position de 1a societe athenienne et 
l' esprit de sa legislation, m~)[Ile au tem ps d'une civilisation 
avancee. La force des institutions domestiques, les racines pro-

(1) XII' Dissertation sur La loi salique. 
(2) Histoire des reuples bretons, t, II, p. 5. 
(3) Ibid., p. 13, 102. 
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fondes q'i1'elles avaient jetees dans la cite, Ie caractere sacre dont. 
eIles etaient l'Bvetues, maintenaient, meme dans la mobile Athenes, 
1a puissance des plus vieilles traditions. L' Attique avait plus d'une 
fois, dans les premiers ages de la Grece, servi de refuge a des 
emigrations etrangeres ; elle avalt elle-meme envoye de puissants 
essaims de colons sur les cMes de la mer Egee; mais elle se van
tait, non sans raison, de n'avoir jamais vu se renouveler sa popu
lation, depuis les temps lesplus antiques. Nous ne serons donc pas 
surpris, en etudiant de pres ce qu'etaient les familles dans ce 
pays au temps d'Isee et de Demosthene, de rencontrer des res
semblances visibles avec l'organisation patriarcale des peuples 
aryens que nous venons de parcourir. 

Chaque tribu, chaque phratrie atbenienne n'etait pas seule
ment consideree comme issue d'une origine commune, comme 
formant une grande famille; elle avait tres-probablement cons
titue jadis une societe politique distincte, sinon independante (i). 
Elle se partageait en familles (lEV'l)), reparties en nomhre egal 
entre chaque phratrie, et que l'on croyaH avoir ete jadis com
posees chacune d'un mEHne nombre de chefs de maison (2). Ainsi 
la communaute de descendance etait, aux temps heroIques et 
encore longtemps apres, l'element principal de l'organisation 
politique d' Athenes. Meme apres que la constitution de So
lon (596) eut fait une la rge part a la democratie, Ie senat d' A
thenes demeura d'a10rd compose, en nombre egal, de membres 
appartenant a chaque tribu de familles ; et il occupait une place 
tres-considerable dans 1a vie politique de la cite. nest vEai, vel'S 
1a fin du VIe siecle, 1a reforme politique de Clisthenes brisa les 
cadres des anciennes tribus : au lieu de quatre, on en eut dix, et 
ce furent des circonscriptions territm'iales plus ou moins arbi
traires (3) ; ce furen! ces tribus nouvelles qui fournirent desormais 
les elements du senat. Mais si cette reforme presente une singu
Here analogie avec ceUe qui subsiitua chez nous les departements 
aux provinces, l'une et l'autre ont laisse subsistel' 1a division en 

(i) On lit, dans les Optlscnla academica de M. Schcemann (p.170-182), un.e cn
riense dissertation De Phratrii5 atticis, OU r~uteur montl'e comment, d'apres les 
traditions conservees par les erudits de \'antiquite, on peut identifier les phratries 
ou tritty€s (tl(;rs de tribus) aux cites qui se partageaient, a j'epoque la plus an
cienne. Ie tenitoire de l'Attique. 

(2) Citation d'un ouvrage perdu d'Aristote par un schoiiaste, que cite a SOll tour 
M. Schcemann, ubi supra, p. 179. . 

(3) Sur ce dernler point, voir les details donnes par Schoomann, ubt. supra, 
p. 1Sl-2. Cf. Antiquitates juris publici Grl13corurn, du me me auteur, p. 200-2. 
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communes (Ie deme athenien), et de plus celle de Clisthenes ne 
toucha ala pilratrie ni a 1a gens athenienne ; aeHes-oi con
serve rent leur organisation civile et religieuse. Des Ie temps de 
Solon, eBes n'avaient plus d'existence politique a part; mais, 
apres Solon et apr~s Clisthenes, elles continuerent a fournir les 
elements esseniiels et permanents de 1a grande cite athenienne, 
en constatant, comme nous Ie verrons, l'etat civil de chaque 
cHQyen, dont la preuve elait rigoureusement exig>ee pour 
l'exercice des droits politiques. Le droit prive demeurait donc 1a 
base du droit public. Or, dans ses gran des lignes du moins, ce 
droit prive etait invariable, parce qu'il reposait sur Ie sentiment 
religieux; non pas sans douie sur Ie cuite des divinites poetiques 
de l'Olympe, bien peu propre a inspirer Ie respect des vertus 
domestiques, mais sur une tradition de respect et d'affection 
pour les ames des ancetres dMun ls, respectable dans sa source 
premiere, quoique bien defiguree dans son expression. 
C~ respect s' etait transforme en un cuUe pratique dans chaque 

famillea regard de ses propres ancetres, cuIte menace de 8'e
teindre si 1a famille s'eieignait, et entretenu, dans les depenses 
qu'il occasionnait, au moyen du revenu du patrimoine: c'est 13. 
encore un fait commun a divers peuples de l'antiquite. A l'origine 
pe.ut-Mre ces pratiques etaient ou de simples temoignages de res
peci,ou des offrandes faites aDieu pour implorer sa misericorde en 
faveur del'ame defunte; mais, par suite de l'alteration des idees 
concernant 1a divinite, par suite aussi de notions in completes et 
confuses concernant la vie future (1), on adressa les offrandes aux 
anc6tres eux-memes, avec 1a pensee de rendJ'e 110mmage a un 
6tl'e divinise, et aussi de lui etre utile, parce que, ne.le croyant pas 
a l'abri des besoins materiels, on pensait pourvoir ainsi il sanour
riture dans l'autre monde. Dans l'esprit de 1a plupart des Grecs, 
au~ temps purement historiques aussi bien qu'aux temps home
riques, la nature divine etait snperieure sans donte, mais au 
fQnd analogue a taus egards a Ia condition de Fhumanite. 

L'un des premiers ecrivains qui ont appele sur cette impor
tance du cnlte des morts l'attention de la science est M. l'ustel de 
Coulanges, dans son livre de la Cite antique,. mais il en a exa-

(t) VOir, sur la ~arche progressive de la revelation divine :lUX Hebreux, quant 11 
cette grande questlOn,les belles pages de M.l'abue ~lotais (de !'Oratoire de Rennes' 
dans son savant et profond ouvr;age : Salomon et I'Ecclesiastc ( t. I p. 262-291 ~i 
surtout 302-344). ' 
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gere les consequences, en 1e considerant comme Ie point de 
depart des relig'ions de rantiquite. Ses enonces ne dispensBnt 
donc point de l'etude approfondie des textes auxquels il renvoie 
et qui n'ont pas toujours la portee qu'il leur attribue. Nous 
allons donc sur ses traces, mais a l'aide des originaux, cherchel' 
a nous rendre un compte exact des preuves et de la porlee d'une 
cl'oyance qui eut, je Ie repete, une influence enorme sur Ie droit 
civil des Atheniens. 

L'auteur de la Cite antique fait observer avec raison que ceUe 
coutume, dans son detail Ie plus caracteristique, doit remonter, 
chez les peuples aryens, a. une epoque anterieure a leur separa
tion, car on la trollve jusque chez les Hindous. « Que Ie maitre 
de la maison, dit Ie Code de ce pea pie attribue au fabuleux 
Manou,fasse Ie repas funebre avec du riz, du lait,des racines, des 
fruits, afrn d'attirer la bienveillance des JUnes. )) - Et ailleurs: 
« Lorsque Ie repas funebre est fait suivant les rites, les ancetl'es 
de celui qui offre Ie repas eprouvent une satisfaction inalte
rable (1). » Et ce qui est plus frappant encore peut-Mre,au point 
de vue qui nous occupe,c' est-Ii-dire a celui de 1a tradition antique, 
Ie Rig- Veda contient deja la trace de la mllme doctrine, mais 
exprimee dans un sens moins maleriel ! « Les peres sont invoques 
presquecomme des dieux; des libations sont faites en leur honneur, 
et ron croit qu'ils jouissent, dans la compagnie des dieux, d'ane 
felicite qui ne doH jamais fruir (2). » ld, il ne s'agit que de 
l'honneur rendu aUK ancetres; Ie souvenir des croyances primi
tivesest moins altere. Mais dans la loi de ~ianou, il y a au moins 
equivoque, et Pon peut considerer les ancetres comme appeles 
au repas; chez les Aryas d'Europe l'evolution est nettement 

accomplie. 
Dans les Choephores d'Eschyle, ou les libations snnt faites au 

tombeau d' Agamemnon, Electre rappelle la priere prescrite, par 
laqueUe on invoquait, dans ce rite, la reconnaissance du mort (3). 
Dans l'Electre de Sophocie, Chl'ysothemis apporte au meme tom
beau, de la part de Clytemnestre, « les off'randes qu'on a cOlltume 
d'offrir aUK morts (flo). )) Et au temps encore de l'historien Plu-

(1) Fustel de Coulanges, la Cite antique, edit. de 1870, p. 17. 
(2) Max Miiller, Essais sur t'histoire des religions, avec renvoi au Rig-Veda, 

X, xv, 16. 
(3) Choiiph., vers 83-4; cf. 122-4, 131-5, 143-5. 
(4) Sopbocle, Electre, vers 322-3; cf.6:15-7, 630-2. Voir aussi un passage de 1'41-

CBS Ie d'f!;uripide cite par M. Fustel <ie Coulanges, p.18. 
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fete funetre, remoniant sans doute au temps m~me 
PIa tee, eiaH celebree annuellement sur la sepul

VIC:tUllcsde ecHe journee. Au 16 du mOls MoHen d' Alal
de Ptatee y allaient offrir un tameau noir, 

et des libations de vin, de laiL et d'huile. Un archonte 
et les oignait de parfums ; il immolait Ie taureau 
et, apres nne priere a Zeus et a Hermes-Chthonios, 

ees braves,' morts pour la Grece, au repas at aux 
sang (1). » De ce texte rauteur de la, Cite antique 
. un autre, ou Lucien, raillant plutM que chargeant 

disait que « les morts se nourrissent des mets 
sur leur tombeau et boi vent Ie vin qu'on 'Y verse, en sorte 

a qui ron n' off're rien est condamne a une faim per-
» - Et plus loin, dans Ie m~me opuscule (2), l'auteur 

les parents des morts les supplient de prendre de la 
D'autre part, l'emploi vulgaire, dans l'epigraphie 
mot-iipwov avec Ie sens de tombeau (3) ne peut s'ex

la croyanee a une sorte d'apotheose des morts, 
rendait effectivement un cuIte, en sorte que 

descendance t'eelle ou adoptive emportait, 
l'abolition d'une partie des pratiques reli-

.. " une cite. 
'ancMre recevait de ses descendants la serie des repas fune
o. ~. Fustel de C~ulanges ; Ie vivant ne pouvait se passer 

m Ie mort du VIvant (/i.). » Et M. Ravaisson ajoute (5) : 
. funebres ... ne consisterent pas originairement 

SImples ceremonies, composees de purs signes de venera
ma.is consisterent, au moins pour 1a plus grande partie en 

,. . e~ectifs qu'on pretendaii rendre a l'objet de'son 
1. mVltatlOn a se rappeler les morts, inscrite sur tant de 

ts (!J.va[o:~ ~&ptv), ~ut Mre d'abord une invitation a ne pas 
leur vemr en aIde, en leur procurant ile qui leur etait 
et pour obtenir la vie bienheureuse et pour la con-

ont eu des croyances semblables, tout au moins 

(t) Plut~rque, Vie d'Jristide, ch.ul, et Fustel de:Coulanges p U 
(2) LUCIen, Du Deuil,24; cr. 19. ., . • 

.. (3) Cependant M. Koumanondis (voir infra) ne connait ue ualr . . . 
mennes, toutes de !'epOljUe romaine, ou Ie defunt soit quilifi~ d : epltaphes athe~ 

(4) La Cite antique, p; 33 -34. e 'ljP"'" 
(5) L6 Monument de Jlyrrhine, p. 11 (1876), 
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depuis qu'ils avaient connn 1a religion des Grees, mais tres-pro
bablement des l'origille de leur histoire; car Ie cuIte prive dut 
persister chez eux, comme 1a croyalice aux dieux propres a 
l'Halie ratine (1), sans etre altere par 1a mythologie hellenique 
et poMique des leHres; nous avons done 11\ une preuve nouvelle 
de l'antique tradition de 1a race. « VarroD, dit saint Augustin (2), 
« nous dit que les morts sont consideres comme des dieux Ilhlnes, 
« et il1e prouve par Ie cuUe (sacra) (lui est offed a presque ious. )) 
Aiileurs Ie meme Varron (3) fait deriver {eralia (nom d'une fete 
funebre) de inferi et de fe/Te, (( quod terunt tum epulas ad 
« sepulcrum, quibus j us est paren tare.» Cieeron, con tern porain de 
Varron, disait aussi: « Nos ancetres ont voutll que les hommes 
qui ont quitte cette vie fussent com ptes au nombre des dieux (4). )) 
Et Labeo, run des peres du deoit romain, ecrivait (( qu'il est des 
rites par lesqueJ.s les ames humaines sont transformees en dieux, 
appeles animales, parce qu'ils sont, produits pal' des ames (5). » 

Enfin les Fastes d' Ouide nous montrent que les rites celebres en 
leur honneur etaient destines ales nourrir dans l'autre monde. 

Est honor et tumuiis animas placare paternas 
Parvaque in exslructas munera fel're pyras. 

Parva petunt manes j pielas pro divite grata est 
Mnnere; non avidos Styx habet ima deos (6) 

Nunc animiZ tenues et corpora functa sepulcris 
Errant, nunc posito pasciiur umbra cibo (7). 

II 

ETUDE ARCHEOLOGIQUE DE LA QUESTION. 

Des monuments figures, amvres des particuliers et destines a la 
decoration de sepultures privees, consialent 1a meme croyance, a 
des epoques tres~differenles entre elles, montrant ainsi combien 
elle etait enracinee dans les esprits; on pent meme dire que ces 
monuments completent ce que les textes no us enseignent sur la 

(I) Voir Je Vie livre de la. Cite de Dietl de saint Augustin. 
(2) De Civit. Dei, VlIl, ::6. 
(3) Varro, De Lingua latina, VI, 13. 
(1) De LegiiJUs, 11, :'12. . 
I,Ci) Labeo, De LUs anima!ibus, cite par Servius dans Ie commt,ntaire de l'Eneide 

(livre Ill, vers 168;. 
(6) Oviae, Fastes, l. II, vers 533·6. 
(7) Ibid., 1)61)·6. 
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nature at Ia portee de ce rite. C'est la une question d'archeologie 
rarement etudiee jusqu'ici, et jamais dans son ensemble, au 
point de vue qui nous occupe en ce moment, mais cclaircie pal 
de recents et remarquables travaUK: on m'excusera. de m'y ar
reter a loisir pour faire ressortir Ia concordance, la valeur et les 
consequences des resultats obtenus. 

uRM1echissez, 6 Atheniens, dit l'orateur Isee, dans son plai
« doyer concernant l'heritage de Philoctemon, si vallS devez 
« l'eCOnllaitre pour herHier Ie fils d'une malheureuse fietrie Dar 
« Ie Senat; si c' est lui qni doit taire des libations 'et celeb~er 
« des rites funebres aux monuments des ancetres de la familla; 
« si ce n'est pas plutM Ie fils de Ia propre smur de Philoctemon, 
« celui qu'il avait adopte (1). )) 

Lerite principal accompli par l'heritier,du mains dans l' Attique, 
paraH done Mre 1a libation, et.il nons suffimit mome, pour Ie 
penser, de nous rappeler Ie titre de la tragedie d'Eschyle citee 
plus haut : Ie!> Choeplw?'es (porteuses de libations) ; la Chrysathe
mis de Sopbocle (2) porte dans ses mains les onrandes funeraires, 
ce qui ne pourrait guere se dire cl'un animal offert en sa.orifice, 
et quand, un peu plus loin, Clytemnestre parle (3) du sacri~ce 
qu'eHe est venue offrir sur la tombe de son mari, l' ensemble de 
1a scene conduit it 1a merna conclusion; or les deux poetes etaient 
compatriotes et presque contemporains d'Isee. Si done des monu
n:ent~ nous ~epresentent d'une fa90n symbolique etabregee ce 
rltesdomesbques, ce sera celui de 1a libation, que l'on devra sur
tout retroUyer dans les sculptures funeraires. Examinons les faits. 

On 11 trouve, en divers Heux do l'ancien monde et particuliere
menten Attique, une classe nombreuse de monnLlents, commune
ment appeIes steles des rep as funebres) qui representent ce rite 
sous une forme assez etrange, mais OU il n'est plus p05sible de 
meconn~itre l'expression du culte rendu aux mods. La dMunt y 
est represente entrant en communication avec les vivants par 
l'acceptat.ion des rites funebres, sous Ia forme de la libation des
tinee, paraH.il, d'apres les details de ces groupes, a Ie nourrir 
dans.Ia condition d'homme divinise; en sorte que l'extinction de 
ces rItes dans une famille devait etre a 13. fois consideree comme 
un a~te de cruel abandon et comme un acta d'impiete. 

(1) Isee, Herit. de Phi/oct" ~ 51, edit. Scheibe (collection Teubner) p 85 
(;1\ Electre, vers 322-3. ' . . 
(3) Ibid., veTS 627-31.. 
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L'importance extr~me que les Athenien" aHachaient a en assu
rer 1a perpetuite par les dispositions atientives de laloi et les 
precautions vigilantes des chefs de famille s'explique ample
ment par 1[\ ; il nous importe donc beaucoup, je Je repete, d'etu
dier de pres Ie caractere et les details de ces monuments, appar
tenant en partie a des epoques pour lesquelles les ecrivains sont 
muets a cet egard, afin de nous assurer qu'ils constatent reellement 
la croyance permanente a la divinisation du dMunt, ainsi que Ie 
maintien des rites dont l'aeeomplissement etait indissolublement 
attache a Ia transmission du patrimoine, comme Ie temoigne 
Ie passage d'Isee cite pI us haut. 

M. Albert Dumont, aujourd'hui directeur de l'enseignement 
superieur et recemmen t directenr de l' ecole fran9aise d' At~enes, 
n'a pas encore, que je sache, publie la savante monographle des 
Repas funebres dont Ie manuscrit aobtenu l'eclatant suffrage de 
l' Academie des inscri plions ; mais il a donne a la Revue Archeolo
gique (octobre et decembre 18(9) un travail qui permet d'en 
connaHre les conclusions et d'en apprecier Jes preuves.Je Ie resu
merai ici, autant qu'il est necessaire pour etablir mes pl'opres 
conclusions, en Ie rapprochant d'autres etudes sur des sujets ana
logues et surtout du travail de M. Pervanoglou sur les Monuments 
funeraires conserves dans les musees d'Athenes (1). 

Trois explications de ceUe classe de steles avaient eM donnee~ 
avant M. A. Dumont. Plusieurs archeologues, et ron compte parmI 
eux des hommes fort eminents, lels que Welcker et Otto Jahn, 
voyaient dans ces bas-reliefs des scenes de la vie presente, de 
simples banquets de famille. D'autres, et parmi eux Ludolphe 
Stephani, ont pense que le de£unt est represente la se livrant aux 
jouissances rnaterielles, seules attendues, disent-ils, par les G~ecs 
aux Cbamps Elysees. D'autres enfin yon t cru reconnaitre une SIm
ple representation des ceremonies funebres celebrees par les 
surviv~nts. Les premiers, fait observer M. Dumont, ne s'appuient 
guere que sur un seul argument: « d'apres eux, ill1'etait pas dans 
Ie genie de l'antiquite (hellenique) de repl'oduire, sur un bas
relief sepulcral, une scene dont Ie caractere funebre eut etC trap 
marque~ ') C'est 1(\ une erreur explicable, en ce qui concerne les 
Repas funebres, par ce fait qu'ils operaient sur un trop petitnc.m
bre de sWes de cette categorie; mais on en connalt aujourd'hui 

(I) Die Grabsteine der alten Griechen, nach den in Athen erhaitenen Reslen der
selben. Leipsig, 18G3. 
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pres de deux cents, dont beaucoup, nous Ie verrons, se refusent 
completement al'explication de Welcker. De plus, Ie principe lui
meme doH ~tre nie main tenant , du moins a titre de regIe 
formelle de rart hellenique: M. Dumont cite, dans la suite de son 
article un certain nombre de monuments de divers genres qui Ie , 
eontredisent. Les uns representent Ie defunt emmene par Mercure 
ou conduit par Charon sur Ie fieuve des Enfers; d'autres, les 
details des funerailles; et il en est plusieurs qui ont ete trouves 
aux portes m~mes d'Athenes. Quatre ans apres, dans ses Vases 
peints de la Greee propre, etude publiee par la Gazette des Beaua:
Arts de 1873, l'auteur fait remarquer que les lr!cythes blanes a 
figures polyehromes, extrernement nombreux dans l'Attique et V. 
peu pres inconnns hors de ses limites, portent presque to us soit 
des images de funerailles, soit la representation d'hommages 
rend us aux defunts. La fabrication de ees vases parait s'etendre 
depuis la fin de la guerre du Peloponese jusqu'a l'arrivee des 
Romains en Grece (1); par consequent elle comprend et depasse 
ta periode des orateurs qui nous enseignent presque tout ce que 
nous savons sur Ie droit de succession dans l' Attique. n n' est done 
pas admissible que les artistes de c6tte periode ne voulussent 
representer que des images de la vie presente. Et, si l'on insistait 
en objectant que ces vases devaient Mre caches dans les sepul
tures, nons aurionsa repondre que, parmi les monuments rappeles 
par l'auteur, it en est qui n'avaient nullement une destination 
semblable. 

Parmi cenx qui ont vu dansles steles du Repas funebre un ban
quet proprement dit, celui qui en avaH fait la plus large etude, 
M. Friedlaender, avait fait faire a. la question un pas considerable 
en constatant qu'il faut toujour~ reconnaltre sur ces monuments 
la figure du defunt (2). Mais yest-it represente avant sa mort, 
prenant son repas au milieu de sa familIe? Cette interpretation 
n'est plus acceptable aujourd'hui, du moins pour l'ensemble de 
ces steles et specialement pour les plus anciennes, la table en 
etant souvent absente, et par suite !'idee de banquet n' etan ici 

(1) Vases peints, etc., p. 18-23 du tire a part. « Sur Ie plus grand nombre de ces 
monuments, disait I'auteur dans son premier article (Revue Arch., oct. 1869), on voit une 
scene toujours identique : un tombeau, une stele ou tnmnlus et des offrandes au 
mort; des jeunes filles apportent des corbeilies, suspendent des bandelettes, cou
vrent Ie monument funebre de fruits ou font des libations; des jetmes gens s'asso
dent aces pieux llOlllmages, :l.Uxquels assistent des vieillards. », 

(2);De operibus anag lyphicis in monumentis sepulcraliblts Gmgcis, 1846. Voir Du
mont. R. A. oct. 1869.j 

3 
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qu' accessoire, resultat capital auqusI est. a~rive M. D~mont pal.' 
l'etude comparative des steles grecques, amSl que nous Ie verrons 

tout a l'heme. 
Cette omission significative se remarque uniformement sur six 

marbres de Lycie, que Ie savant explorateur de cette c~ntree, 
M. Fallon, « n'hesite pas a rapporter aux temps mac~doUlens, II 

c' est-a.-dire a ceux qui s' etendent depuis la conquete d Alexan dre 
jusqu'a l'etablissement des Romains en Asie. « Hs repr.esentent, 
dit M. Dumont, un personnage a demi coucbe sur un ht, ~enant 
la patere (1) d'une main et de l'autre un rbyton (2}. Des asslst~nts 
lui apportent des offrandes. Le caractere d~ la ~cene est en gene
ral religieux. Evidemment le mort rer;oit la lzbatzon qu~ ses parents 
lui apportent. Plllsieurs fois il verse lui.meme Ie vm sacre du 
rbyton dans 111, patere, selon un usage frequent, qui ~~ntrait les 
divinites faisant elles-memes Ill, libation qu'onleuroflralt. » Ii y a 
done deja, dans ce detail, un indice d'apotMose, en meme temps 
que l'expression du rite par lequelle ~efunt etait s,~rto~t bono,re. 

( La paiere, dit a son tour M. Ravalsson (3), est 1 ""ttrlbut qu on 
mettait Ie plus souvent a Ia main des dieux, n?n pas ta?t p~ut
Mre,ainsi qu'on l'a dit, pourindiquer qu'ils re~olventles libatIons 
que leur ofl'rent leurs adorateurs, que pour exprimer, comme on 
Ie faisait aussi en leur mettant a la main un fruit ou une fleur, 
l'idee de la felicite. » lei 1'on peut dire que les deux idees sont 
reunies, puisque, comme Ie disait l'auteur l~i-~e.me, da~s Ie 
passage cite plus haut, les survivants etaient lllvltes. a venn en 
aide au defunt par ces rites, pour lui conserver une VIe beurause 

au delft du tombeau. 
Le banquet de famille ne sa tronve pas davantage s~r les .mar-

bres atbeniens de 1a bonne epoque de l'art. En premIere IIgne, 
M. Dumont cite trois steles : 1a premiere, trouvee au Piree et 
conservee au Tbeseum d'AtMnes; la seconde, de m~me prove
nance, decrite par M. Pervanoglou (4); la troisieme, atbenienne 
aussi' c'est Ie bas-relief de Bagia-Trias, ainsi designe du nom 
de l'e~lise pres de laquelle ou dans laquelle on l'a rencontre. 

(1) Coupe plate. 
(2) Vase allonge en forme de corne, 
(3) Le rr.onument de Myrrhil'le, p. 1\1. . .• 
(4) Ubi supra, p. 44. Le mort, Gelon, est ici nomme, par une ex~ept~on. qUi n ;st 

pas tres rare. La patere para!t brisee dans la representation. tr~s redUlte qu e!1 
Q.onne lit Pervanoglou (fig. 12); mais Ie geste du personnage prmclpal et sa pOSI. 
tion sur Ie lit de repos ne laissent pas de doute. 
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Les deux premieres « representent lemort acceptant la libation;» 
celIe de Hagia-Trias, ou Ill, scene est plus compliquee, contient 
~?e table, mais « placee devant un seul personnage, ce qui exclu! 
1 Idee d'un banquet, » chargee du symbole funebre des cones, et, 
ce qui est plus decisif encore, montree au defunt par Charon en 
personne. nest donc clair que ce has-relief « ne peut s'expliquer 
~i par uue scene de familIe ni meme par les idees mytbiques rela
tives aux iles Fortunees; on ne peut en rendl'e compte que par 
l'usage des libations et des ofl'randes faites aux morts (1). )) Les 
signes de douleur donnes par Ie second personnage de Ill, stele 
de Gelon, circonstance notee par l\f. Pervanoglou et que M. Du
mont etend a bien d'alltres monuments, constatent suffisamment 
qu'il ne s'agit pas d'une reunion dans l'autre monde, mais de 
survivants rendant bommage a des de£unts. C'est par l' expression 
contraire des figures que M. Ravaisson (2) montre que les scenes 
souvent qualifiees de scenes d'adieu sont hien plutot des scenes 
de reunion dans l'Elysee. 

Les preuves du caractere divin attribue aUK defunts sont d'ail
leurs nomhreuses et variees sur les monuments funeraires des 
anciens, at particulierement sur ceux de l'Attique; nous pouvons 
les signaler sans peine et determiner ainsi de plus pres Ie sens 
des Repas funebres, avant d'arriver a l'etude d'ensemble et au 
clas~ement par cat~gories qui ont sel'vi a M. DumDnt pour tirer 
ses dernieres conclusions. On pourrait deja indiquer, comme 
presomption en faveur de l'apotbeose des defunts en general,l'as
pect d' edicules sacres donne a un grand nombre de monuments 
funeraires. On en trouve de tels depuis la fin du va siede jusqu'a 
l'epoque romaine inclusivement (3); on les reconnaH aux figures 
9 et 10 des plancbes qui terminent l'0puscl1le deMo Pervanoglou, 
et aux numeros 6 (epoque belIenique), 2 et'1 (.§poque romaine), 
23, 24 (basse epoque) de ses descriptions des monuments qui 
portent Ia simple representation du defunt (ii.). On retrouve encore 
plusieursfois ceUe particularite(1, 22, 31, 35, 48,70) sur les scenes 

(1) Voir Albert Dumont, ubi supra. 
(2) Ubi supra, p. 2, 3, 3, :1.6. M. Pervauoglou, qui decrit solxante~dix-huit repreR 

sentations de cette espece (p. 33-69), en a note cinq seulement (nOS 7,,13, 60, 71, 72) 
'f)l.i fa douleur se manifesle; peut-etre pour celles-la devra-t-on conserver la deno
mination mitee. 

Ul) Voir Koumanondis, >Ann,,], E7tLypO:yo:l E7tL-rVlLiltOL Athimes, i871 (en grec mo
derne), p. 16 de I'introduction. Cf. Ravaisson, ubi supra, p. 1.9. 

(4) Die Grabsteine, etc., p. 20-26. CI~ p. 44 sub [in. 
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dites du dernier adieu (1), scenes reellement elyseennes, comme 
vient de nous Ie dire ~L Ravaisson; et deux fois sur vingt-huit, 
dans lesgroupes specialement caracterises par des femmes voi
lees (2). Cet attribut du voile est lui-m~me signale par l'auteur (3) 
des Grabsteine comme caracterisant la mort, en tant que voiLant 
Ie monde aux yeux des hommes ; et, quand la femme qui porte Ie 
voile en saisit nn pan, l'auteur pense qu'on a voulu representer 
une mourante, au moment au son ombre se revM du voile symbo
lique. Cette interpretation peut paraHre bien hardie; mais on 
sera, je pense, plus dispose a l'admettre\ quand on aura remarque 
que les groupes de cette serie renferment jusqu'a cinq fois Ie 
symbole mystique de la ciste, si connn par les vases peints, comme 
rappelant l'initiation completee par la mort, et surtout quand on 
aura lu les belles dissertations de M. Heuzey (4) sur les figures 
funeraires, ou le;voile do it etre pris pour un attribut de Demeter 
(Ceres), 1a deesse de la Terre, mere de Proserpine et souvent 
confondue avec eUe, unie etroitement a elle dans Ie cuIte atM
nien d'Eleusis. On peut done regarder comme consacrees a 
Demeter dans l'autre monde, et par consequent comme Mro'isees 
dans une certaine roesure, les Atheniennes qui figurent avec un 
voile sur les torobeaux de faroille. Peut-Mre faut-it attribuer la 
me me pensee auX artistes qui avaient sculpte, sur un grand 
nombre de monuments funeraires, conserves dans les musees 
d' Athenes,de tres petites figures au pres des figures principa\es(5). 
On entendait representer ainsi, dit M. Pervanogiou (6), tant6t. 
des Mres humains aupres des divinites, tantM des serviteurs 
aupres de leurs maHres. n est possible qae, pour plusieurs de nos 
steles, la derniere pensee ait domine dans l' esprit de l'artiste; 
mais il est difficile de penser qU'eUe ait eM la seule, quand on 
voit deux de ces p~tites figures dans une attitude d' adoration (7) 

(1) Die Grabsteine, p. 55-69. 
(2) Ibid., p. 48-53. 
(3) Ibid., p. 46. (4) Jlfonuments grec~ publies'par l'Association pour l'encouragement des etndes 

greequeR en France, annees i873 et 1874, et surtout Ie fascieule de 1876 : groupe 
de Demeter et de Core. Sur la relation entre Ie culte eleusinien et la vie future, 
voir quelques lignes de M. Ravaisson, p. 10-1:1 de l'opuseule elle plus haut. L'au
teur n 'est pas m oins explicite Cp. 1\)-21) sur l'usage de representer les defunts sous 
es traits d'une divinite. cr. Die Grabsteine, p. 27. 

(5) Die Grabsteine, etc., p. 28-31; cf. p. 22,40, 41,43,49,50,51,52,58,59, 60 ~~ . 
(6) Ibid., p. 28. 
(7) Ibid., p. 43;(fragment). 
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~~n sur une autre des steles qui les portent, un jeune homroe 
na~t a manger a. un serpent enroule autour d'un arb 

b,~r, ;;.:i':: a;~~:o~:: I' etude ~pe.iale des steles de Rep:: j~~I-
se t. . Grabstezne, no us y reconnaitrons jus u'a 

pt ozs (y comprls celie qui vient d'et . d" . q 
ration, rendue sans doute re m :q~ee)lefalt de l'ado-

, au personnage prInCipal (2) S' d 
steles sur 42 contiennent Ie s bId .' IX e ces ym 0 e u serpent (3) b' 
pour representer un genie Pi' f . ." len connu d . . uSleurs OIS aU"Sl Ie 
a eml couche sur Ie lit de rep os porte 1 d' personnage 
divinites telluriques (4), bien plu~ ~x r ~f mo lUS, ~ymbole des 
et l'acte d'adoration s'adresse a pre:qu:s~~ q~e Ie VOlle de Ceres; 
portent celui-Ia. us es personnages qui 

Ce:te importante etude de l'archeologue hellene a I n 
voyalt M. Dumont, mais qu'il n'anal sait as .' aq~e e :.en
portance pour l' bO t d I ' Y p, ad autant p.us d lm-
uniquement a d~s J~o:u;epresente rec~erche qu'il se rapporte 
d'Athenes et trouves a .nts renfermes dans divers musees 

, u moms en notable partie d 1 
poles de l'Attique ell _ e ' ans es necro-e m me. 1\1. Pervanoglou reco it tt 
ment Ie caractere a la fois funebre et sacre de ces n~:s_ n~. :-
~~ ~:~::~t~Oa::ls;: i:~~r~u:r:tt~eSur Ites 

Inscriptions g;:c~::; 
d M D ,..' t" 1 quaLre ans apres les articl 

e . umont, decrltausSl un assez grand nombre d es 
t~ cettel~specd~ (5). Le serpent, la, ciste, l'eventail ~::or::~:nlt= 
01S sur un eux apporte de Cy . (6)'1' 0 

Propontide. La fOri~ule ordinaire ~:q~:x q' .Vl let grecque d~ la 

c~iptions, c'.est un nom au vocatif, accompagU~:~~l ~oo~r~~s Ed'lll~
dlt M. Ravalsson (7), « signifiait non co l' . P , qm, 

t d
., " mme on a tradmt Ie pI 

souven , a leU, malS souhait de bonbeu!' f'l' 't t' us 
ff t 1 t d 

. ' e ICI a IOn .» c' est e 
e e a ra uctIon exacte du mot et'l 'd ' n '..J ,IS a resse on ne p t 
mleux au uMunt hero~se. La ciste m f. eu 
autres des steles d L ' . ys lque 5e retrouve sur trois 

. r d d u ouvre, athenzennes toutes les trois (8)'lesins 
crlp IOns es eux dernifJres contiennent aussi Ie mot Xa{pE cell; 

(1) .Ibid., p.29. Sur Ie serpeut entourant l' ,. Ravalsson, ubi supra, p. 18. arbre dans Ie seJour des defunts, voir 

(2) Steles 4, 6, 8, j 0 15 23 08 Cf R . 
(3) Steles 2,9, 12-d (sdulp:u;e'e °d ava~sson, ubi supra, p.19. 

liste COIncide avec la rr~cedente. n eux ragments), 15, 2il, 36; deux fois cette 

(4) Steles 5, 15, iB, 30' au n° Hl la ' ~(5) Aux nos U6, 148, :158, 170 175 t~~rl~~t a1~~ndanCe} est jointe. 
2:>0, 251. • , , , , 186, .::11, 222, 223, 2215 232 

(6) N° 170. ' , 
(7) Ubi supra, p. 15, cr. 24. 
(8) N0' 181, 18!), 232 II Y a un leger d ~ oute sur la pr:)Venance de la dermere. 
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du premier retinit les lloms(au genHif) de)'homme conche et de la 
femm~ assise, ponr constater que la sepulture devait contenir les 
restes de tous les deux; de meme, sur un IllontHnent de l'epoque 
romailie, une femme consacre la stAle a son mari, a eon fils et a 
elle-ll1eme, vivante encore; eUe y est aussi representee assise, 
tan dis que Ie:;; deux hommes sout eteudus sur un lit et servis par 
uti esclave (1). 

« Les anciens, dit enfin M. R.avaisson (2), avaient un type 
favori de celui qui arrive, apres de rudes epreuves, a la beati
tude. Ce type etait Hercule. L'ad grec Ie represente frequemment 
en presence d'une deesse, 1e plus sou vent Minerve ... lui offrant 
ou lui versant a boire; il Ie represente frequemment aussi tout 
seui, un cathare ou une patere a la main, ou eufin dans une 
attitude quelconque de repos. Ce sont des representations tout Ii. 
fait analogues, que celles 011 1'on figurera un mort soit assis en 
presence d'une deesse qui se dispose a lui verser a boire, .. soit a 
demi couche et tenant en main un vase t\ boire ou Ulle couronnEl, 
soit enfin purement et simplement au rapos ... n n'y faut voir 
que des expressions variees d'une seule et mema idee, 1a mort 
COIH?Ue comme Ie passage a un etat de repos et de bonheur 
divins. » Cela est vrai par rapport au mort lui-meme, mais, sur 
nos steles, il n'est ni seul ni en compagnie d'une divinite olym
pienne; il resie en relation avec sa famille, et cette relation con'" 
siste precisement dans cette offrande des libations que, no us 
l'avons vu, 1a coutu me athenienne unissait etroitement A la pos
session de l'heritage. 

Arrivons main tenant a la contre-epreuve resultant du cIa sse
ment chronologique et. geographique opere par M. Dumont. Les 
sWes dites des banquets, ayant une origine grecque, etaient, a 
sa connaissance, en 1869, au nombre de 85. Onze. appartenant 
a nne epoque assez reculee, representaient la simple libation, d'ou 
il resulte que ce dernier type, et non celui du banquet, doH etre 
considere comme Ie type originaire, oelui auquel it faut se 
reporter pour l'explication de 1'ensemble des monuments, et 
oed est en parfait accord avec les conclusions auxquelles nous 
sommes parvenus. Une seconde classe, composee de treize monu
ments, represente Ie mort seul, a demi couche sur Ie lit triclinaire 
et une patera a la main, devant une table chargee d'offrandes : 

(i) N° 187. 
(2) P. 23-4, 
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c'est I1\. nne transition manifeste entre Ie premier type et celui 
du banquet proprement ~it. Sur vingt-trois autres steles paraH 
u.n secon~ personnage, SImple spectateur de la libation myste
rleuse. DIX aut res representent les deux epoux assis sur Ie 
m~me lit et. prenant ensemble leur repas; Ie monu:Uent est dedie 
SOl~ au m~rl et a 1a femme, .soit a Pun d'eux seulement. Les vingt
hmt dermers enfin pourrazent s'expliquer, sic l' on n' en connais
sait p~s d'a.utres,. par la theorie de M. Friedlaender ou par ceUe de 
M. Stepham; maIS, Ie classement etant etahHcomme nous venons 
de Ie voir, ces theories ne peuvent plus guere Mra soutenues' d . ,ou 

u mOlDS on ne saurait les admettre tout au plus que pour les 
ceuvres les plus recentes, en les considerant comme des deriva
tions des types primitifs, mal compris par les Grecs de la basse 
epoque; e.n~ore es~-i~ plus naturel d'y voir de simples variantes 
de 1a tradition artIshque, la tradition religieuse demeurant la 
meme, d'autant plus que ce groupe n'esi pas indique comme 
appartenant tout entier a nne epoque distincte. 

Quant Ii la distribution geographique, M. Dumont fait observer 
que les steles grecques de cette nature appartiennent uniquement 
ou presque uniqu~ment a l'Attique elle-meme d'abord, puis aux 
Cyclade~ septent~lOnales et a Ill. Thrace hellenique (pays remplis 
de, co~om.es athemennes ou raUaches a l'empire d' Athenes), enfin 
Ii I ASIe Mmeure et surtout au sud de cette presqu'He, mais a l' exclu
sion d~ reste de,la.Grece europeenne. n fll.isait observer deja que la 
ce~amlque athenzenne represente frequemment des jeunes fiUes 
faIsant, sur un tombeau, une stele ou un tumulus, des offrandes 
de bandelettes, de fruits et de libations i c'est la, nous l'avons 
vu~ lp, motif ordinaire du lecythe blanc a figure polychrome (1), 
qUI ne se rencontre presque jamais hors de I' Attique et qu'on a 
trouve dans presque tous les tombeaux de cette con tree, apparte
nant am: lye et m" sieeles avant l'ere chretienne. Ceux de ces vases 
qui ne representent pas des offrandesfunerairesont du moins une 
signification funebre, a l' exception d'un ou deux peut-etre; encore 
run de ceux-ci represente-t-il une Demeter, qui, nous l'avons 
yu plus haut, confirme plut6t qU'elle ne dement la signification 
generale de ces groupes. lei encore done to ute une classe ae 
monuments, appartenant au temps d'Isee et de Demosthene et au 
siede qui Ie suit immediatement, vient confirmer l'universaUte 

(1) Voir les Vases peints de la Grece propre du m~me auteur (extrait de la Ga
zette des Beaux-Arts, 1873, p. i8-20; cf.7). 
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de l'usage qui se trouvait si etroitement lie a la transmission des 
fortunes dans l' Attique,- usage dont Ie caractere sacre garantissait 
la duree, en merne temps qa'il explique les prescriptions de ]a, 

loi. 

HI 

LA SUCCESSION MASCULINE DIRECTE. 

10 Constatation de la filiation. - Le droit a l'heritage, resul
tant directe men t de 1a filiation qui imposait l' obligation de satis
faire aux sacrifices domestiques, etait etabli, aUK yeux de la loi 
athenienne, par 1a constatation de l'etat civil, c'est-a.-dire par 
l'enregistrement du nouveau-ne sur les r61es de la phratrie, 
demeuree ainsi l'element essentiel de la. societe civile et la con-
dition premiere de l'exercice des droits de l'ordre civil, long
temps apres qu'elle eut cess€: d'occuper une place distincte dans 
1a cite politique. A l\\ge de dix-huit ans, l'inscription dans Ie 
registre de maj orite (1) donnait aux jeunes gens Ie droit de gerer 
leurs biens, et, deux ans apres, ils acqueraient celui d'exercer 
les fonctions publiques. Mais l'inscription a la phratrie etait la 
condition premiere de l'exercice des droits naturels ; c'est d'ella 
que provenait Ie droit reconnu a l'heritage, regulierement 
recueilli m~me par un mineur, quoiqu'il ne put l'administrer 
lui-meme; c'est donc la ce que nous avons a etudier pour laques
tion qui nous occupe. 

« Mon pere, dit Ie citoyen qui, par 1a plume d'Isee (2), recla
« mait la quali te d'heritier deKiron, nous a fait inscrire (diJ'~"(O:'(EV) 
« parmi les phrators, jurant, suivant les lois, que nous etions fils 
« d'une citoyenne, son epouse legitime. Aucun des phrators ne 
« recIama et ne mit en doute 1a verite de son assertion, bien 
« qu'ils fussent nombreux et eussent parfaitement connaissance 
" du fait (3). )) 

(1) A1,l~tO(pXt)t6v YPO(!-'!-'O(TElOV (Phot. ;Lex., s. v.); cf. Isee, Heritage d'Apollodore, 
III 27, 28. Pollux, Onomasto, VIII, 104, 107, etc. 

(2) La loi atMnienne n'admettait, ni dans les causes civiles ni dans les causes cri
minelles, sauf des cas exceptionnels, (vo infra, p. 63), d'autre p\aidoyer que celui de 
la partie plaid ant elle-meme.Seulement, on tolerait qu'un avo cat ecrivH Ie discours, 
lu ou appris par cceur flar Ie plaideur ou l'accuse. 

(3) !see, Sur l'hBritage de Kiron, @ 19. Elcl"IjYo(YEv pourrait signifier seulement pre
~enta) mais un passage du meme auteur, dans un fragment sur l'heritage d'Euphi-
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« Quand Eubulide est ne, dit a son tour Ie pere de cet enfant, re
r( clamant contre Macariate au nom des droitsde son fils, etquand 
{( Ie moment fut venu, i1 fut presente aux phratel'es(sic dans Demos
" thflne) de Hagnias comme fils d'Eubulide, en tant que ne de sa 
« fiUe (1), et non pas aux miens. Les autres phrateres vote rent au 
« scrutin secret, et Macartate lui-m~me vota ostensiblement que 
« cet enfant etaitregulierementreconnu comme filsdu vieilEubu
« !ide. II lui eut pourtant suff! de ne pas toucher a la victime et 
{( de pas en enlever sa part de Pautel pour reserver la question 
« (uT.Eu6uvov a(rl:OV 'ito['t)O'O:~); mais il s'en alIa, emportant sa part aussi 
« bien que les aut res phrateres (2) »). - Et aillenrs, dans Ie m~me 
discours, l'orateur mentionnant Ie m~me fait (3), ajoute ce detail: 
que les cailloux du vote etaient pris sw' l'autel deZeusPhratrios, 
pendant que Ie feu consumait les victimes, ou plut6t les parties 
de la victime destinees a etre brulees. Cette coutume, journelle
ment pratiquee aUK derniers temps de l'independance athe
nienne, nous montre en pleine vigueur des institutions reli
gieuses et civiles qui remontaient manifestement aUK temps 
herolques. On Ie voit, par 1a place qu'y occupe la phratrie, qui, 
je Ie repete, n'en avait plus dans la constitution politique, 
au moins depuis 1a constitution de Solon. Ce n'etait pas d'ailleurs 
seulement par Ie culte de Zeus Phratrios que cette institution etait 
rattachee a la religion nationale. Les tres rares documents arch eo
logiqnes qui la mentionnent donnent a penser que chacune des 
phratries l:waU une divinite protectrice et un culte special. 
M. Egger, en effet, dans ses Observations historiques sur l'institu
tion qui correspondait chez les AtMniens J notre etat civil (4.), 
decrit une petite plaque de cuivre OU, a 1a suite du nom 
d'un certain Apollophane, accompagne de celiX de son pere et 
de son aleul, un sigle naturellement explique par les leUres 
<fJPA( __ p[o:<;) precede les mots 'A6't)viX<;; 'AlI.p(o:[o:<;;): c'etait l'extrait de 
naissancequ'Apollophane portaitaveclui pourconstater son iden
tit€:, car la plaque a ete trouvee aux environs de Beyrouth, en 
Syrie. Cela, ajoute M. l!:gger, s'accorde parfaitement avec Ie 

Jete, mentionne l'inscription, III 11-12; cf. § 3. Voir aussi Demosth. contre Mocha· 
res, III 4. 

(1) Comme nous Ie verrons dans un prochain paragraphe, Ie fils de la fiUe repre-
sentaH la filiation directe, quand Ie pere n'avait pas d'enfant male. 

(2) Demosthece contre Macartate, ~ 81-82. 
(3) III 11-15. 
(4) Revue archeolo, sept. 18tH. 
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temoignage d'Eustathe " qui dMinit la phratrie : une societe ins~ 
crivant les citoyens a leur naissance, pour constater leur droit de 
cite. Un fragment,cite par l'auteur comme provenant des papl~rs 
de Fourmont, mtlntionne un temple d.'ApaUon Hebdomeos (sic) 
appartenant ala phratrie des Acbniades : Hebdomeios est Ie sur
nom du dieu invoque dans la fMe du 7" jour apres la naissance, 
jour auquel on donnait Ie nom a l' enfant. Peut-Mre etait-ce 
communement Ie jour de l'inscription dans la phratrie ; cepen-' 
dant Platner constate que ce dernier n'etait pas rigoureusement 
fixe par la ioi, bien qu'elle put agir en cas de negligence trop 
prolongee de la famille (1). 

Ce n'elait pas du reste Ie seul acte public qui constatat la 
naissance d'un [utur ci!oyen et servit a la fois de condition et de 
garantie a l'exercice de ses droits. Comme Ie fait observer M. Plat
ner (2), si !'inscription dans la phratrie constituait l'entree legale 
dans la famille et assurait Ie droit de succession, pour lequel on 
recourait au besoin au registre de la phratrie et au temoignage 
des phrators, l'inscription dans Ie deme, G'est-a~dire dans la 
commune, fuisait foi pour l'exercice des droits politiques, Ie 
d~me etant la subdivision de la tribu, au moins depuis la re
forme de Clisthene. Nous n'avons pas a nous en occuper en ce 
moment; mais il est une particularite peu connue qui con
firme une fois de plus Ie caractere de l'acte civil redige dans 
la phratrie, en montrant dans la famme, ou plutM dans les 
famiUes unies par Ie lien d'une commune descendance, des Mres 
moraux, qui constituaient la cite athenienne. Les phratries, nous 
l'avons vu (§ 1 or), n'etaient pas formees seulement d'individtis, 
mais de races ("(E\I'I), en nombre egal pour chacune. Cette insti
tution subsistait encore au temps d'lsee et de Demosthene, et Ie 
temoignage des "(ew'I)'tatt etait invoque aussi bien que celui des 
phrators pour garantir l'origine de l'homme qui aspirait aux 
charges publiques. Divers passages d'Isee, que M. Schoomann (3) 

(1) Platner, Beitraege zur Kenntniss des Attischen RecMs. Marburg, 1820. V,· Ca
pitel, § 9 (p. 143-5); et sur les cultes speciaux des phratries, p. 1.02. C'est, je crois, 
a tort que Ie meme auteur (~ 10, p. Hi2) iJilterpriJte une Iigne du discours de De
mosthime contrd Eubulide dans ce sens flue l'inscription ala phratrie auraH lieu dans 
Ie temple d'Apollon Patroos. Le pJaideur, a qui ron conteste ses droits de citoyen, 
dit seulement qu'on Fa presente dans son enfance a la phratrie, au temple (natio
nal) d'Apollon Patroos et a d'autres temples encore (p. 54). 

(':I) Ibid., p. i04-5. 
(3) Opusc. academ. : de Orgeonibus (p. 184-6). V. aussi Isee, Herit. d'Apollod., 

§ f3, :1.5,27 et Berit, de llUneclei, ~ 14. 
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cite et rapproche d 'autres passages de divers grammairiens, .co~s
statent, d'une part, que l'inscription des citoyens etait aUSSl f~lte 
dans Ie IE\lO~; de l'autre. que celui-ci formait une corporatlOn 
religieuse, ayant des cere~onies communes et surtout celebrant 
en commun les cultes de Zeus Herkeios et d' ApoUon Patroos 
(Ie Jupiter gardien des domaines et l'Apollon des ancetres) (1). 
Or pour obtenir l'archontat et m~me pour prendre place au 
tribunal des heliastes, en d'autres termes, pour Mre inscrit sur 
les listes du jury, U fallait invoquer Ie temoignage des ghennetes 
etfaire preuve dela pratique de ce double culte (2): ici encore, on 
retrouve la demonstration vivante de ce principe de droit atM
nien, base de toute la legislation successorale chez ce peuple, que 
la famille etait une institution sacree; qu'elle etait l'Eilement 
essen tiel de la cite, et que la conservation des heritages dans la 
descendanceetait un devoir a lafois civique etreligieux. C'est a cet 
ordre d'idees, en Ie degageant bien entendu de sa forme supers
titiellse, que se referait M. de Fontette, quand il disait (Contem
porain de nov. 1873, p. 34-1): ({ La pretention des enfants de nos 
jours a une sorte de co-propriete des biens paternels, j'y vois 
moins nne erreur radicale que l'abus et la corruption d'une notion 
vraie, celle de l'unite, de la solidarite, active et passive, de la 
race: notion essentiellement chretienne, puisqll'elle se lie au 
dogme mysterieux de la decManc6 originelle; notion a laquelle 
se raUache d'autre part 1a stabilite des institutions politiques, 
Ieguees par les generations eteintes a celles qui leur ont succede, 
et sans laqueUe it serait ditficile d'appuyer sur un fondement 
solide la transmission hereditaire de la societe privee.) I.e ghenos 
etait si bien une institution reguliere et solidement constituee, 
que~ dans une inscription posteriew-e au partage (Ie l'empire 
d' Alexandre, puisqu'elle porte Ie nom de Ill. tribu Attalide (bien 
qu'on n'y voie pas encore figurer de noms romains),on trDllVe 
la mention d'un archonte du gMnos des Amynandrides, charge 
de faire inscrire it leurs frais les noms desmembres deeette 
famme (3). Un prMre de Kekrops et un intendant du ghlnos ont 
signe avec cet archonte; 1a liste se compose de gens (Ie differents 
d8meset m8me de diiIerentes tribus; ce qui se conttoit fort bien) 

(1) Dem. contre Eubulide, cite par M. Schremann (ibid., p. 186) ... 
(2) Pollux, VIIl, 68 et 122 (egalement cite par ,M. Schremann, tbtd.) Voir aussi 

Platner, ubi supra, IV cap., § 2 (p. 84-5, ct 105). . . .,. 
(3) 'E'!'"I)!1Epl, etPXo.tOAO,\,llti), de mars-avril 1839 (uO 186), et Ross, Dem§n von .AlMa 

(p.26). 
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puis?ue Ie dtlme et la tribu representaient Ie domicile legal, 
tandls que Ie ghenos represenlait Ill. filiation; it restait done in
variable, quel que fut Ie domicile de chacun de ses membres. 

2~ L'h~r~tage paternel. - Le fils d'un Athenien etait de plein 
drOIt herltI~r de son pere : c' est ce qui resulte partout des Mmo"i
gnages anCIens et ce qui est energiquement exprime dans ce pas
sage d'Isee : « C'est la loi elle-mtlme qui remet au fils les biens de 
« s?n pere, e.t elle ne permet a aucun homme ayant des fils legi
:(, ~lmes de dIsposer de ses biens (1). " L'expression grecque que 
J al rendue par remet est plus energique encore : &7tOOLOWcr~ signifie 
proprement restitue : la 10i ne cree pas Ie droit du fils; elle Ie 
constate et en garantit l' execution. Rien n' est plus en accord avec 
ce que nous avons vu reproduit sous tant de formes dansles 
divers paragraphes de la presente etude: la faroille est 1'ele
ment essen tiel de la cite; elle est une institution sacree et les 
biens de la famille sont une propriete sacree, destinee ; entre
tenir. a la fois la familie elle-meme et Ie culte domestique (2). 
Jamals la democratie athenienne n'admit seulement comme sou
~en~~le cette m~xime, qu'il n'existe dans un pays que PEtat et des 
lll~lVld.us, m~xlme qui, dans les temps modernes, a eM plus ou 
moms lmposee par presque tous les gouvernements de l'Europe, 
at dont, en France particulierement, les trois derniers siecles 
avaient de plus en plus empreint nos mceurs, en Borte que nous 
M,tonnons a grand' peine pour nous en degaO'er aujourd'hui si 
faiblement que ce soit. 0 , 

~ai~ comment s'operait Ie partage entre les fils? Le partage 
etaIt-ll egal? dependait-il de la volonte du pere de familie ? 

(~) Isee, HI!~itag8. de P~iloctemon, ~ 28; nous verrons tout a I'heure queUes 
etalent les attenuatIOns leg~les de la rlgueur du principe. Plutarque (Vie de Solon 
chap. XXI), et u~ texle de DemosthEme cite par M. CaiHemer : Le droit de tester r 
Athenes (~nnua~re de l'Association pour l'enconragenent des etudes grecques e~ 
~r~llce l~I?,.p .• 1), rapportent formellement cetle loi a Solon. Avant lui, selon Pluto 
(~b~ d. )', I herItag~ m~me collateral etait force; Ie droit de tester n'existait pas. 

,(2) ~ est c;~q~ a nette~en~ co:n~ris et formu,le M Giraud (Journal des Savants; 
decem,nre 18 /a). «~ Athene~, dlt-ll, la transmIssion des biens par heritage se rat
tache a ,la conser~atlOn du cul~e c?mmunal et prive, dont la conservation etait, 
comme. a. ~ome, une prescriptIOn lm;l0rtante de la religion nationale .•• Le fils etait 
donc herll:e~~ulcessatre de son pere, comme 11 Rome; mais, de plus qu'a Rome, il 
avalt sur I heritage une reserve que la volonte du pere ne pouvait lui enlever sans 
u~e caus~ grave.et reconnue jnsLe. Daus Ie cas meme ou Ie testateur recevait de la 
10.1 Ie drOIt de dIsposer de sa fortune, Ie principe ancien de la conservation des 
bl.e~l~ dans .la ,~a~'lle fut :-especte, en ce sens que, pour autoriser l'institntion d'un 
h~dr~Ierd,qUl n etalt. pas herltler du sang, la loi voulut que cette institution fUt pre
ce "e nne adoptIOn. » 
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L'etude de ceHe question et des autres questions d'Mritage que 
nOGS eLudierons plus tard, ne peut Mre faite que dans les textes 
des orateurs. Le temps n'a res peete aucun recueil de lois athe
niennes; mais de tres nombreux discours composes pour des 
proces civils, par des orateurs celebres, dans l'intervalle qui s'e
tend de la mort de Pericles aux conquetes d'Alexandre, sont 
encore entre nos mains, et un assez grand nombre de difficultes 
concernant les intereis les plus varies s'y irouvent eclaircies par 
l'appel a diverses dispositions de la legislation du pays. Tous 
ceux des discours d'Isee qui ont ete integralement ~onserves con
cernent des heritages, et, dans Ie recueil des ceuvres de Demos
thene, on ne compte pas moins de trente-trois plaidoyers civils ; 
des debats de droit administratif se rencontrent plusieurs fois 
dans les ceuvres de Lysias. 

Le texte Ie plus forme1 concernant Ie partage egal et force 
entre les heritiers directs, a l' exclusion de to:lt autre, se trouve 
dans Ie plaidoyer d'Isee sur l'Mritage de Philo demon ; c'est celui 
que je dtais tout a l'heure, comme contenant Ie principe fon
damental du droit successoral d' Athenes. Void quelle etait la 
question: Philoctemon, fils d'Euctemon, etait mort avant son 
pere,aussi bien que son frhe Erga~nene; ni l'un ni l' autre n' a vaien t 
laisse d'enfants. Euctemon avail, disaient deux de ses amis, 
18gue ses biens a des enfants qui etaient,en realiM,ceux d' Alce,sa 
maitresse, mais qu'il affirmait avoir eus, en legitime mariage, de 
PAthenienneCaUippe.Opposition Ii. l' envoi en possession de l'heri
tage etait formee au nom des fils adoptifs de Philoctemon et d'Er
gamene,et c'estau nom des opposants,ou du moins de l'un d'eux, 
gu'est redige Ie plaidoyer d'l~ee. n touche aussi a une question 
d'herediM d' ascendants, sur laquelle nous reviendrons plus loin; 
il ne s'agit, en ce moment, que de 1& loi des successions ordi
naires. Or que dit l'orateur, pour prouver qu'Euctemon n'aurait 
pas pu appeler a son heritage les adversaires de son client, dans 
les termes enonces par leurs tuteurs, s'ils etaient ce que les tu
teurs pretendent? 

« Qui pouvait (en ce cas) empecher Euctemon d'appeler a son 
Mritage ses enfants legitimes, et pourquoi y a-t-il appele tel ou 
« tel en termes expres, quand Ia 10i ordonne que to us les fils legi
« times se partagent egalement les biens paternels (lcro[LoLpol)<; d'llXt 

« 'it1X1"P¢W'/)? Pourquoia-t-il designenominativementl'aine,quandIe 
« second etait deja ne? Pourquoi n'a-t-il pas tenu compte de Phi-
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« loctemon, qui vivaitencore (1) ... ? Perumne nefait par testament 
{( un legs a quelqu'un de ses veritables enfants, parce que c' est la 
« loi elle-m~me qui remet au fils les biens de son pere, et elle ne 
« permet a aucun homme, ayant des fils !egitimes, de disposer de 
« ses biens (2). » - Et, vers la fin du m~me discours: « Si, apres 
« une adoption accomplie, des fils naissent al'adoptant, chacun a 
« sa part de l'heritage, qui sera divise en portions egales (3). » Ces 
mots doivent-ils s'entendre dans uu sens absolu sans restriction , 
d'aucllue espece, c'esi ce que d'autres textes nous permettent 
d'e?laircir. I1~ sont reunis dans Ie quatrieme paragraphe du me
mOlredeM.Cadlemer, sur leDroit de tester a Athenes, insere dans 
l' Annuaire de l' Association pour l' encouragement des etudes 
grecques en France, annee 1870. 

30 La quo~itr! disponible. - Demostbene, dans son plaidoyer 
pour PhormlOn (§§ 34..5), parle d'un preciput en faveur d'un 
fils ~in~ ("ps(j6sr~v), ~on~titue par Ie testament dll pere et qui 
conslsta'lt dans 1 habltabon commune de la famille (TIjva\)Vol:x.[av). 
Le plaideur reproche a son adversaire de reconnaitre la validite 
du testament, comme lui garantissant a lui-meme cet avantage 
(7tASOVSY.'t'Stv), et de la nier quand ce merr.e testament lui impose 
une charge. Les deux freres s'etaient d'ailleurs partage ren
semhle de l'heritage paternel, y compris les produits de la loca
tion d'une ban que et d'un atelier, revenus qui furent repartis 
egalement entre eux, quand la location courante fut arrivee it son 
terme. Ainsi, d'une part, Paine n'avait, par lui-meme, aucun droit 
a un avantage; de l'autre, Ie pere pouvait lui en attribuer un 
par t.estament. - Deux autres textes de Demosthene mentionnent 
des legs assez considerables enonces dans Ie meme testament 
et dans un autre; il est vrai que ces legs, quand il s'agit d'un 
fonds, reviennent a 1a veuve ou a Ia fille du defunt. Mais un 
autre passage merite une discussion plus approfondie et nous 
per met d'aborder la grande et delicate question de 1a quotite dis
ponible; il appartient a un discours de Lysias (4). 

(1) Isee, Herit. de Philoct/!mon, ~~ 21>, 26. 
(2) Ibid., S\ ~8. 

, (3) Ibid., ~ ?3 : To [1"~po. ~ltO(:epoy EXeLv 't~<; oiJcr(O(I; )to(l XA'tlpOYoIJ.e''v 0[1.0(00<; &IJ.tpo
'topou,. II y a ?CI quelque amblgmte : on pent se demander si I'Mritage doit etre egale~ 
ment part31?e entre .~ous les enfants ou en deu.x parts egales, pour l'adopte d'un c()te 
et les fils re,els d~ I a~tre. Cep~ndant Ie prelme.r sens est bien plus vraisemblable, 
autrement I adople umque ser:ut dans une c0ndItlOn meilleure que clJacun des veri
tables enfanls. 

,(4). Tous les trois sont cites ala p. 35 de l'Annuaire indique. Dans Lysias, Biens 
dAnstoph., ~ 39,40. 
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« Conon avait un fils, dit M. Caillemer; ce qui ne l'empecha 
pas de leguer a ApoHon de Delphes et a Minerve 5000 stateres ; 
a l'un de ses neveux, 10,000 drachmes; a l'un de ses freres, trois 
talents. n absorbait ainsi, pour ses liberalites, la somme fort res-
pectable de 128,000 drachmes, qui. en tenant compte de la diffe-" 
renee des temps, representeraient au moins 500,000 francs de 
notre monnaie. )) En valeur intrinseque ce serait beau coup moins: 
car la drachme ne represente, en poids, que ° fl'. 92 cent., au 
titre legal de 9/10 de fin. Neanmoin'lia somme resterait conside. 
rable encore; seulement sa valeur varie tres sensible me nt, seion 
qu'il s'agissllit de stateres d'or ou d'argent. n faut de plus com
parer l'ensemble des legs avec la somme qui demeure a l'heritier 
direct. Celle-ci est enoncee immediatement apres, dans Ie texte, 
et monte a 17 talents; l'orateur ajoute que Ie total montait a 
40 talents environ (§ 4.0). 

Faisons maintenant Ie decompte. Les 5,000 stateres represen
teront 100,000 drachmes, si ce sont des stateres d'or, et 20,000 
seulement, si ce sont des stateres d'argent (1). Comme Ie talent 
representait 6,000 drachmes, la somma des legs formait ree1-
lement 128,000 drachmes dans Ie premier cas, 4.8,000 seule
ment dans Ie second, c'est-ii-dire soit 21 talents et 1/3, soit 8 
talents. Ajoutes aux 17 de Pheritier, on aura 38 talents 1/3 
ou 25 seulement; d'apres la somme totale, approximativement 
enoncee par Lysias, il est clair que les stateres legues aux dieux 
sont des stateres d'or, et que 1a somme des legs depasse de 4 
a 5 talents (soit 1/9 du total) l'heritage reel de Timothea, Ie fils de 
Conon. Et comme, d'autre part, Demosthlme, plaidant contre ses 
tuteurs, affirme hautement que son pere n' a pu leur !eguer plus 
qu'it ne lui laissait a lui-m~me, M. Caillemer se croit en droit de 
conclure ainsi: « Lorsqu'il y avait un enfant et que les legs 
n'excedaient pas la moitie de la fortune, 1'heritier n'etait pas 
admis a se plaindre.C' est precisement l' opinion que nous trouvons 
aujourd'hui formulee dans Particle 913 de notre code Napoleon. Il 
est vrai que cette mesure fut un peu depassee par Ie testament de 
Conon; mais l'ecart n'est pas cependant tres considerable at 
peut tenir a des erreurs d'evaluation commises par ~le testa
teur (2). l> 

(I) Voir Letronn8, Considerations generales sur la valeur des monnaies grecques 
et romaines, p. 90, et Hultsch, lIfetrologicorurn scriptorum 'l'eliquire, p.300, 326. 
cr. Heule, Les Monna'ies d'Athenes; la monnaie d'or. 

(2) Ubi supra, p. 38. . 
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Peu de temps auparavant (1) M. Boissonade, a qui d'ailleurs 
renvoie son savant collegue (p. 36-7), avait traite cette question. 
H admetle droit d'exhel'tldation absolue, a 1a condition de la 
renonciation par Ie pere a 11'1 puissance paternelle {&"OY:~pU~t~).Je 
ne m'y arreterai pas longuement, car Ie seul texte auquel il ren
voie (2) parle bien de 1'&7wy·~pi)St~, abdicatio, comme etant une 
coutu me legale des Grecs, mais sans mentionner les Atheniens. 
)\1. CaiHemer ne paraH yattacher presque aucune importance. 
Ce droit ne nous est connu, dit·il ( p. 30,1, que par Ie Traite des 
Lois de Platon (1. XI), par une fantaisie ideale de Lucien (1' Abdi
catus) et par quelques passages obscurs ou incomplets des gram
mairiens et des lexicographes. Tout ce qui parazt reslliter avec 
certitude de ces temoignages, c'est que l' abdication ne pouvait 
avoir lieu sans motif, qu'elle devait etre prononcee par les tri
bunaux et portee a la connaissance du public. « Et M. Girle, pre
cisant davantage les termes, s'exprime ainsi : « D'apres Platon, 
l'&"Oy.~pu~t~ ne devait avoir lieu que sur ravia conforme d'un con
seil de familte ,. Lucien, ou du moins l'auteur de la declamation 
A7t'oY:tJPUTt"otJ·evo c;, semble exiger l'homologation du magistrat. Ce 
qui resutte du nom m~me de l'institution, c'est qu'elle s'accom
plissait avec une certaine solennite et etait proclamee par un he
raut devant Ie peuple. Enfin, quant aux effets de l'&7t'Oy.~pU~t<;, il 
est probable qu'ils ne s'etendaient pas au dela. de ]a simple exhe
redation (3).)1) On ne sera pas surpris du vague de ces expres·· 
sions, si ron observe qu'il s'agit d'un fait, si peu entre dans 
les mceurs atheniennes que l'histoire « pent a peine en citer un 
exemple, celui de Themistocle; encore est-il contestable (ft.). )) La 
doctrine monslrueuse de l'exheredation arbitraire, qui avait existC 
chez les Romains dans l'age de barbarie, avec Ie droit de vie 
et de mort du pere sur son fils, mais que l'equite du droit pre to
rien fit disparaitre, n'a jamais pris place dans Ie droit athenien, 
au moins aux temps dont l'histoire nous est connue avec quelque 

(I) (Revue historique du droit (ranr;ais et etranger, mai-juin 1867). Cet article est 
un fragment d'un memoire sur les Droits de legitime et de re3erve, couronne par 
l'Academie des sciences morales et politiques, en 1~67. 

(2) Dioclctien et Maximilien, ap. Justin., Cod., VIII, 47, 6 
(3) Diet. des ant. gt', et rom., art. Apokeryxis. 
(4) Caillemer, ubi supra, p.31. Voici ce qu'en dit Plutarque (TMm. 2), auquel 

renvoie l'autenr : « Les fecits de quelques-uns concernant l'exhCredation (&7l:0X~PV
~w) de Themistocle par son pere et Ie suicide de sa mere, desolee de sa mauvaise 
renommee (dans sa premiere jeunesse) paraissent mensongers.» Quallt a Demos
thene, Ie seul passage de ses reuvres oil se trouve Ie mot &",oXr,PV~"'L n'a trait qu'au 
changement de nom par l'autorite paternelle. (Caillemer, ibid.! note 1.) 
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detail. Elle eut eM consideree comme un acte impie aussi bien que 
c~ntre nature. Quant a l'egaliM du partage, M. Boissonade pro
pose ,quoique avec reserve, a titre de conciliation entre les textes, 
cette opinion que 1a Ioi ne l'imposait entre les freres que pour 
l'heritage ab intestat, et que Demosthene (Contre Macartate, § 19) 
la loue seulement au point de vue moral. Je me permettrai d'e-

,tendre 11'1 seconde remarque et de restreindre la premiere. 
Demosthene, en effet, s'exprime ainsi dans Ie texte cite: « Buse
los partagea sa fortune entre tous ses fils (au nombre de cinq), 
qui to us etaient adultes, conformement a une parfaite equite. )) 
Le partage opere par Ie pere concernait donc ici la designation 
des lots pour chaque heritier. Quant aux textes d'Isee sur l' Heri
tage de Philoctem(ln (§ 25-28) cites par M. Boissonade et qu'on 
retrouvera plus haut, ils sont formels et nient absolument l'exis
tence ou la possibilite d'un legs special fait a un fils par son pere; 
a plus forte raison l'interdiction devait-elle exister pour un 
legs a des etrangers. La contradiction apparente subsiste; ce n'est 
pas une raison pour desesperer de l'expliquer. 

n semble qu'on peut en trouver une interpretation dans la 
distinction des tpmps entre celui auquel appartient la negation 
de tout legs, m~me a ses propres enfants, enoncee par Isee, 
et celui ou l'existence d'un preciput est enoncee par Demosthene. 
nest tres possible que, dans l'intervaUe entre les deux proces, 
une loi soH intervenue, autorisant l'abandon a l'a1ne de Ia 
demeure de Ia familIe (O'UVOty.(o:), dont la vente ou Ia location 
forceepour maintenir l'egalite pouvait en trainer des inconve
nients graves concernant une exploitation commencee. Quant 
aux legs, m~me considerables, faits a d'autres qu'aux enfants, je 
ferai deux remarques qui, selon moi, expliquent tout, sans por
ter atteinte aux principes du droit athrinien, tels que nous les 
avons etudies plus haut. La premiere, c'est que les legs faits aux 
dieux, c'est-a.-dire aux temples, pouvaient fort bien Mre en de
hors de 1a legislation commune, par cela m~me que l' entretien des 
sacrifices domestiques etait Ie motif supr~me de 1a conservation 
du patrimoine dans chaque famille. La seconde, c' est que, sauf 
1a O'UVOty.(o: dont nous venons de parler, tous Jes legs mentionnes 
sont en numeraire, et par consequent se rapportent a une 
part de la fortune qu'il etait t01ljours possible de soustraire 
frauduleusement aux prescriptions de la loi, si elle n'avait 
pas autorisepu tolere ces dispositions. Ce n'etait pas aces 

4 
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biens d'ailleurs qu'etait attachee !'institution du culte prive. 
« Athenes, dit excellemment M. Georges Perrot (i), n'avait pas 

su constituer Ie nom, qui est Ie symbole immateriel de 1& fa
mille (2) et qui 1a represente a l' esprit des hommes; mais elle 
veillait avec un scrupule jaloux et avec une pieuse tendresse sur 
ce qui en est Ie symbole materiel dans Ie temps et dans J'espace, 
sur Ie domaine Mdditaire et la maison patrimoniale. La l'enfant 
joue sur les genoux de Pareul; la, par 1a triple vertu du sang, de 
l'education et de l'exemple, l'esprit du pere passe dans ses en
fants; la, chaque place qui devient vide autour du foyer toujours 
allume est aussit6t remplie, et tout se renouvelle ainsi sans que 
den paraisse sensiblement changer, sans que 1a continuite s'in
terrompe jamais. Pour un Athenien, e'etait un malheur et UI~e 
honte que de vouer a la solitude et a l'abandon ou de faire pas
ser entre les mains d'un indifferent etranger la demeure qu'on 
ayaH re<;ue de ses ancetres animee at vivante, et au s'etaient suc
cede tant de genl3rations, [unies par Ie lien etroit d'une filiation 
directe. Ce qui rendait (Jette douleur plus poignante encore" 
c'etait la pensee religieuse : avec ces viemes eroyances dont Ie 
philosophe Ie plus incredule sentait encore quelque chose au 
fond de son ~me, avec les idees qu'on se faisait de la condition 
des morts dans Ie tombeau, rien n'etait plus desolant pour un 
Athenien que l'idee de voir interrompu par sa faute ce cuite do
mestique •.. Ce qui effrayait tant chaque particulier, Ie Mgisla
teur Ie redoutait comme une catamite publique. C'etait une chose 
f~cheuse pour la cite qu'un de ces autels ou, depuis des siecles, 
s'offraient chaque annee des sacrifices hereditaires se vit soudai
nement neglige et fut abandonne sans retour. Tous ces heros 18-
gendaires, ces glorieux ancetres veillaient maintenant sur leurs 
descendants et, en retour des hommages qu'ils en recevaient, 
protegeaient encore cette Athenes pour laquelle Us avaient autre· 
fois veeu, lutte et souffert. A chaque familIe qui s'eteignait, lais
sant peril' avec eUe son cuIte domestique, c'etait un protecteur 
que perdait la ville. S'il en etait ainsi souvent, les dieux d'en bas 
finiraient par s'irriter contre la ville qu'lls avaient sf longtemps 
favorisee. )) 

Si j'ai transcrit ceUe belle page, ce n'est pas seulement pour 

(1) L'Eloquence politique et judiciaire a Athenes, premiere partie, p, 362-4. 
(2) II existait tres peu de noms de famille chez les AtMniens, et encore, die 

M. Perrot (p. 361), • ils designaient l'ensemble de la famille, du clan; its I).'etaiel).~ 
partes par personne. » 
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faire partager au lecteur Ie plaisir qu' elle m'a donne ou pour re
sumer: mieux ,que je ne saurais Ie faire, les principes de la pre
~de~te etude. C est aussi parce qu'eUe fait tres bien ressortir cette 
1 ee sur Iaquelle J"appel·a"s t t >'l'h l' . . 

• ' ,IOU tt eure ·attentlOn: Flmportance 
speCIale d~s bIen,S immeubles dans 1a legislation de ce peuple, 
pourtan~ .1n~~strIel et. commer<;ant par excellence. Peut-etre 
me~e al-Je ete t,rop faCIle en attribuant a une legislation recente 
la :eserve r~latrve a la demeure de famiUe, peut-Mre fut-elle 
tou~ours. po~s~ble pour en eviter Ie passage, meme a titre de }o
c~tlOn mdlvlse: entre des mains etrangeres. Nous verrons 
ailleurs en detail comment la difficulte' e'tal't r' 1 . ." eso ue pour cenx 
qUI ne lalssalent pas de fils. 

4° L'hr!r~di:e"des ascendants. - J'ai dit plus haut que Ie plai
do~er sur I herztage de Philoctemon touche a 1a question de l'he
redlte des ~scendants. M. Schoomann, dans l'opuscule ou il etudie 
cette q~e~tIOn, a resume les interpretations auxquelles cette cause 
a. donne heu chez les modernes. On peut se demander dit-il si l'M
rltage de Philoctemol1 etllit ou non distinct de celui de so~ pere, 
et, dans Ie premier cas, lequel des deux est reclame par Cheres
trate, Ie client d'Isee~» M. Schoomann se prononce nettement 
e? faveur de l'unite d'heritage (1). En effet, dit-iI, 1a cause 
n est pas. ouverte immediatement apres la mort de Philocte
~on, maIS seulem,ent apres celle d'Euctemon, son pere; d'ou 
II resulte ~u.e celui-ci avait directement et, de preference am:: 
a~optes, hente de ses fils, aucune reclamation n'etant d'ailleurs 
falte, alors, au nom des pretend us freres de ceux-ci (2). La 
th~se des aCl.versaires etait de soutenir que ces derniers etaient 
fils. legitim~s d'Euctemon, et que l'adoption de Cherestrate 
etiHt nulle ; 11 devait donc leur suffire de demontrcr 1a realite de 
Ie?/-, na~s.sance, leur droit a heriter d'Euctemon, pour leur 
fa~re deh:rer les biens de Philoctemon (3); donc, encore une 
fOI5", ~es. bIens du fil~ a vaient du. passer a son pere, et ees biens 
ce n etalt pas Ie patrlmoine hereditaire de la famille car celui-ci 
avaH du. rester aux mains d'Euct8mon jusqu'a sa mo~t .. 

Mais 1a propriete n'etait-elle pas indivise entre Ie pere et son 
fils? ~. SchOO,man ne trouve rien dans Ie plaidoyer qui resol ve la 
questIOn. Cherestrate etant, par sa mere, neveu de PhilocMmon et 

ef) Opuscula academica, p.271:1; 
(2) Ibi1." p, 271>-6. 
(3) Ibid" p. 276. 



J 

52 LE DROIT DE SUCCESSION CHEZ LE.S ATHENIENS. 

petit-fils d'Euctemon, son pere ~d(lptif pouvai~, d-it ~L Schre
mann (1), lui leguer sa part des bJens au meme titre qu IlIa pos
Eedait lui-merne. Le § 38 cite plus loin par M. Schrem~nn (2) ap
puie cette interpretation; mais peu -importe, au ~omt d~ ~ue 
qui nous occupe : propriele indivise ou non, en faIt, Euctemon 
paraH avoir berite de son fils sans difficulte aucu~e. , , . 

Nous avons maintel.!ant a etudier les questlOns de 1 hen
tage feminin, de l'Mritage collateral, des testaments et. des 
adoptions. Dans la doctrine du droit athenien, ces questions 
sont etroitement unies et, a plus d'un egard, inseparables. Nous 
'Y retrouverons l'application rigoureuse des memes principe.s .est 
une preuve de plus de l'impression profoElde que Ia ~r~dlt:on 
des ancMres exer<;ait, meme a une epoque avancee de 1 ~lstOlre, 
sur les mreurs aussi bien que sur les lois du peuple athelllen. 

IV 

LA SUCCESSION FEMININE DIRECTE. 

Si, apres ce que nous avons vu, it pouvait rester un. do~te 
sur l'origine et les principes fondamentaux de Ia legIslatIon 
athenienne concernant les heritages, il disparaitrait devant les 
dispositions qu'elle adoptait pour Ie cas ou Ie defunt laissait des 
filles. D'une part, en effet, un seul frere les excluait absolument 
de toute succession, du moins immobiliere, car elles devaient 
Mre dotees (3); de l'autre, si eHes constituaient seule~ la desce~
dance directe d'un. Athenien, eUes recevaient son hentage, malS 
des precautions speciales etaient prises pour enter sur Ie vie~x 
tronc une nouvelle ligne masculine qui dut continuer les sacrI
fices domestiques. Cette double disposition ne s'explique pas en 
droit naturel et ne s'explique guere mieux en droit politique, 
avec une constitution de laquelle, a l'epoque qui nous occupe, 
l'~lement feodal etait soigneusement banni; mais elle se ramellP. 
avec une grande faciliM aux: principes du droit ala fois religieux 
et civil que nous avons etudie plus haut. 

(1) Opuscula academica, p. 279. 
(2) Ibid., p. 281; cf.282. . . 
(3) Voyez dans l'excellente .ilude de M. Exupere Caillemer sur la Restttutwn de 

la dot a AtI~enes, la coordination lucide des textes divers qui concernent Ie regime 
dotalchez les Atheniens. 
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« Quand une jeune fille, dit Etienne de Byzance (1), entrait 
{( par mariage dans une autre phratra, elle ne participait plus aux 
« sacrifices paternels, mais elle prenait part au culte de la patra 
« (sic) OU elle etait entree. » Sa conditi0n civile, inseparable de 
Ia condition religieuse, dont elle est une derivation immediate • 
est donc totalement changee; ne pouvant plus continuer Ie cuHe 
domestique, elle est exclue de lal devolution au patrimoine qui 
doit en faire les frais, de Ia maison h6reditaire, it laquelle il est 
en quelque sorte attache. 

Cependant son droit n'est pas absolument aneanti. Si eUe n'a 
pas de freres ou s'ils viennent a mourir sans heritiers directs elle 

. , 
Ie voit renaitre, mais dans des conditions tout a fait etranges pour 
nous. nest meme possible que, dans Ill. coutume primitive ae 
l'Attiq11e, il n'exista.t point du tout, que l'heritage passttt inva
riablement au plus proche parent de la ligne paternelle et fut 
strictement maintenu dans l'agnation, comme auraient dit les 
Romains; mais au temps des orateurs dont nous avons les discours 
ecrits, les mreurs avaient attenue Ia rigueur de la coutume (2). 

Deux moyens s'offraient pour celli. et tous les deux furent pra
iiques dans Athenes.1 0 L'heritage pouvait Mre reclame par Ie plus 
proche parent de ia ligne masculine, mais a Ia condition d' epouser 
l' orpheline (ou par les plus proches parents, a Ill. condition d' e
pouser les orpheiines, s'il y en avait plusieurs) (3). 2° Ou bien 
encore Ie pere pouvait instituer un heritier, en lui imposant Ia 
condition d'epouser Ill. fine epiclere. Je dis epiclere (jointe a l' he
ritage), et non pas heritiere, car, comme Ie remarque avec pleine 
raison 1\1. Fustel de Coulanges (!~), ce nom ne lui ap partenait 
jamais a proprement parler: elle n'etait investie que du droit ou 
plutot de Ill. {onction de transmettre l'heritage. A Athenes, de 
meme qu'a. Rome,la femme n'etait jamais mafeure; aussi ne 
paralt-elle pas avoir eM inscrite sur Ie registre de la phratrie, 

(i) Etienne de Byzance, au mot rr&"plX. - Voyez Fustel de Coulanges, La Cite 
antique, p.41-'2. 

(2) Jl en fut de m~me, et de tres bonne heure, pour les prescriptions de la loi 
salique, relatives a. ['heritage immobilier. V qyez titre Lor, art. 1-5, du texte Ie plus 
ancien, encore adouci dans la formule cxxxv de Roziere (Append. ad Marculfum, 
XLIX.) 

(3) " Lorsqu'il y avail plusieurs filles, elles etaient toutes epicleres et avaient des 
droits egauJl a la succession de leur pere,)} dit l\:!. Gaillemer (Ie Droit de succession 
Ii Alhenes, dans la Rev"e de legislation ancienne et moderne, '1874, p. 166.) : it cite 
Andocide tPlaidoyer sur les mysteres). Cf. fl. Hl3. 

(4) La Cite antique, p. 83, note 2. De meme Rodolphe Dareste, les Plaidoyel'S 
civils de Demosthene, tradnits en franc,;ais, introduction, p. XXXI. 
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bienqueJa notoriete de 1a naissance fut invoquee devant les tri
hunaux en cas de 1iliation contestee (i). ,Elle ne pouvait en 
aucun cas ccmtrader sans autol'isation d'un tuteur legal (K~ptos, 
maitre) pour une somme tant soit peu importante (2), ni par con
sequent disposer eUe-m~me (l'aucune partie de ses biens; veuve, 
eHe ne pouvaitriensans l'autorisation de son fils (3), ni meme, 
paraH-iI, se remarier autrement que par la volonte de son 
K6pro£ (4). On dira sans 'do ute que, d'apres la logique du droit· 
natureI, 1a femme athenienne ne devait ponvoir non plus trans
.mettre,en aucun cas, l'heritage de 1a famine, aUendu que « nul 
ne peut :clonner ce qu'it ne possede pas. » Ce\a est vrai, mais 
aussi ceUe transmission doni je parle, l'epidere en etait l'ilts
trumflnt et non pas l'auteur. Ou l'heritage suivait, en ce cas, Ill, 
filiation d'origine par l'accession de ragnat, ou il etait transmis 
par l' adoption du pere dans une parente fictive, c' est ce que nous 
aUons voir en detail. Seulement Ie mariage impose a l'adopte 
laissait a l' epidere la jouissance prolongee, sinon tout a fait per
petuelle, de l'aisance dont elle avaitjoui du vivant de son pere, 
aisance qu' elle communiquait a son mari etqui la faisait re
chercher avec empressement. Dans run et l'autre cas, une 
familIe reelle ou legale continuait les sacrifices, sans que ceux 
d'une autre famine fussent interrompus. En eifet, ou bien il y 
avait communaute d'ancetres entre les deux branches, on bien Ie 
nouveau venulaissait dans sa famine natale des representants pour 
continuer Ie culte paternel. Examinons d'abord Ie cas ou la fiUe 
epiclere se trouvait devolue avec l'heritage a l'heritier du sang. 

«La legislation athenienne, dit l' auteur de laCite antique (p. 83), 
poussait ce principe (rIu mariage avec l'heritier mAle)jusqu'A ses 
dernieres consequences. Si Ie dMunt laissait un fils et une fiUe. 
Ie frere, seul heritier, devait epouser sa soour, it moins qu'il ne 
preferAt la doter.Si Ie dMunt ne laissait qu'une fille, it ayaH pour 
Mritier son plus proche parent; mais ce parent, qui etait bien 
proche aussi par rapport a la fille, devait pourtant Ill, prendre 

(1) Voyez Isee, sur l'heritage de Kiron, \li 6; sur l'htJrit. de Pyrrhus, 73, 76. -
Demosthlme, contra Macartate, § 31. II est vrai, M. Dareste (ubi supra, p. XXVI) ne 
considere pas !'inscription, isolee des temoignages, comma formant preuve en aucun 
cas: les tem~ignages etaient fournis meme pour les garl}ons. 

(2) Isee, sur l'heritage d'Aristarque, I\i 10. 
(3) Demosthene, contre Stephane, 2' plaidoyer (cite par Petit, ubi supra, t. II). 
(4) Voyez Isee, sur l'herit. de [Uron, § 8·9, et surtout sur l'heritage de Philocte-

man, § 1. Voyez aussi Demosthel1e, contre Bwotos, n, 6, cite par 1\1. Caillemer (Res
titution de la dot, p. 20-21). 
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pour femme. n y a plus: si cette fiUe se trouvait deja mariee, 
eIle devait quitter son mari pour epouser l'Mritier de son pere. 
L'Mritier pouvait etre marie lui-merna; it devait divorcer pour 
.spouseI' sa parente. I) 

Bien qu'il represente, dans son ensemble, l'esprit de Ill, legisla
tion dont j'ai tout a l'heure formule l'idee generale et dont je 
vais accumuler les preuves, ce texte dolt etre discute dans ses 
details, car il pourrait donner une idee peu exacte des faits, et il 
nous est une occasion d'appliquer aux assertions et aux citations 
de l'auteur cette critique severe qui est I'honneur de Ia science 
historiqne de notre temps. Nulle part, mt"ime dans les passages 
auxquels l'auteur renvoie,il n'est dit expressement que Ie frere ftit 
invite ni surtout contraint a epouser sa soom; la dot etait la regIe 
at non pas l'exception. Le discours de Deffiosthene contre Eubu~ 
!ide, au § 21 que M. Fustel de Coulanges indiqne en note, enonce 
simplement Ie fait que Thucritide, pere du plaideur, avait epouse 
Lysarete, sa (soour consanguine et non pas germaine). Isee, dans Ie 
passage indique (1), dit simplement que la mere de son client au .. 
rait du ~tre epousee par Ie membre le plus proche du gMnos, 
c'est-a-dire de sa familIe paterneUe, lequel etait non pas son frere, 
adopte par une autre fttmiHe, mais son oncle; que celui-ci, au lieu 
de la 'I'eclamer pour femme en justice (s7I't(Jtl(.ifO'acrelXt), soit pour lui .. 
m~me, soit pour son fils, a eherche par voies frauduleuses & as
surer a celui~ci la possession des biens contestes et a fait epouser 
sa niece a un autre citoyen (2). Plutarque (3) se borne a enoncer 
Ie fait qu'une des fiUes de Themistocle fut eponsee par son frere 
consanguin (et non pas germain); c'est seulement Cornelius 
Nepos (4) qui pretend que Cimon epousa « sororem germanam 
suam, nomine Elpinicen, non magis amore quam more ductus. " 
Mais it ajoute : «Nam Athenienses ticet eodem patre natas uxores 
ducere; I) d'ou resulte assez clairement que par sororem germa
nam il entend soour consanguine. C'est de 1a meme fatton que Ia 
loi athenienne est comprise par Philon Ie Juif (5). L'interdiction 
unanimement reconnue d'epouser 1a sa;ur de mere (oIL0V.TIlPtOY) peu t 

(i) Sur l'heritage d'Aristarque, 4-8. 
(2) Ainsi, pour roncle pro pre, it n'y avait pas de difficulte. Le meme 'orateur dit 

la me me chose d'une autre famille, au § 31 du plaidoyer sur ll'heritage de Kiron; 
roncle etait maitre (ltVPLO<;) d'epouser sa niece. 

(3) Vie de Themistoc/e, 32. 
(4) Vie de eimon, in proremio et infra. 
(5) Cite a c6te de Cornelius par Samuel Petit (Leges attiore, 1. Vl,l t.;!) et par Ie 

scholiaste d'Aristophane (ibid.). 
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done et tres probablement doit s'appliquer it 1a seeux' germaine 
aussi bien qu'it 1a seeur uterine; en fait d'ailleurs, pas un seul 
exemple contraire ne setrouve, ce me semble, dans les nombreux 
tableaux de famiHe traces par les orateurs atheniens, et Ie pas
sage cite plus haut du discours contre Eubulide est Ie seul ou il 
soit question d'un homme ayant fait usage de 1& tolerance de 1a 
loi. Prise au sens litteral donc, l'assertion de l'auteur fran\lais 
serait inexacte. La reclamation faite en justice de la personne de 
l'epiclere n'est pas contestable; seulement il faut observer que 
c' eiait lao voie prescrite toutes les fois qu'il s'agissait de se mettre 
en pORsession d'un heritage indirect (1). n pouvait yavoir un 
plus proche parent et la justice devait prononcer. 

Quant a la dissolution d'un mariage deja contracte pour don
ner lieu au mariage de l'epiclere avec l'heritier par agnation, it 
n'est malheureusement pas possible de nier que la loi athenienne 
y fut favorable, et qu'il fut accepte par les meeurs; seule
ment ici encore il y a heureusement des reserves a apporter. 
« Lorsque, ditIsee (2), une femme est donnee en mariage par son 
« pere (et qui saurait mieux que lui decider une telle question ?), 
" si Ie pere meurt sans fils legitimes, la loi ordonne d'adjuger 
({ cette femme a l'agnat Ie plus proche (~n6't"a't"a "'[~'IOur;). Plusieurs 
« citoyens vivant avec leursfemmes se les sont vu enlever ainsi. » 
Mais Ie m~me orateur cite un cas OU Ie mari sut eluder 1a menace. 
Illui suffit pour cela de renoncer a l'heritage echu a sa femme et 
de se con tenter de la dot re<.(ue; (cede femme avait eu un frere, 
mort depuis, aussi bien que Ie fils qu'il avait laisse) (3). Il est 
probable que, dans tout autre cas, 'Ie m~me remede n'eut pas 
opere moins efflcacement, et que, si la loi assurement tres 
immorale dont nous parlons produisait son efi'et, c'est que la 
moralite du mari lui-m~me,la fa\lon dont il concevait Ie mariage, 
n'atteignait pas un niveau plus eleve; aussi je ne saurais croire, 
non plus queM. Campaux, que !'ideal exprime par Xenophon dans 
Ie menage d'lschomachos fut guere autre chose qu'un r~ve, au 
siecle de Pericles. Mais quand l'auteur de la Cite antique ajoute 
que l'heritier du sang devait divorcer pour epouser l'epiclere, 

(1) Voyez Rodolphe Dareste, lM Plaidoyers civils de Demosthene, traduits en 
fran<,;ais, introd., p. XXIX, cf. XXVII. 11 adopte d'ailleurs sans difficulLe Ie sens donne 
ici au mot o[LO[L1j1"pto, (p. xxv). 

(2) Sur l'kentage de Pyrrhu8, R 64. 
l3) Sur ['heritage d'Aristarque, § 19.- Cf. Caillemer, Revue de legislation, 1874, 

p.162-3. 
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il va beaucoup trop loin. D'abord it ne saurait, je crois, cHer un 
seul exemple de cette contrainte abominable. Le cas aUegue dans 
Ie plaidoyer de Demosthene contre Eubulide (§ ft.) et auquel il 
renvoie en note, enonce expressement que Proto machos, qui Mait 
pauvre, avait voulu (~ou)''IJ()e£~) se debarrasser de sa femme pour 
epouser la riche epiclere qui lui etait e0hue(~7ttY.Afjpo'l Y.A·~pO'iOIJ.fjcrac; 
e07topo'i), qu'it persuada a un certain Thucrite de prendre l'epouse 
divorcee, et qu'elle fut, comme 1a premiere fois, mariee par son 
frere a cet hom me. Des deux textes d'lsee, les seuls auxquels 
renvoie l'auteur, l'un se rapporte a 1a premiere de ses assertions, 
celle qui concerne l'epiciere dejamariee; je rai moi-m~me repro
duH il n'y a' qu'un instant; l'autre n'a aucun rapport avec la 
question: Ie plaideur accuse un adversaire, Nicodeme, d'avoir 
produit un faux temoignage pour attester qu'il avait marie 
legitimement sa smur a Pyrrhus (1). 

L'auteur fran<.(ais a lu trop rapidement, et, trompe par 1a posi
tion grammaticale un peu irreguliere des mots 't"~'1 ~au't"ou, il a 
cru qu'il s'agissait de la femme de Nicodeme. De plus, cette con~ 
trainte exercee contre l'heritier du sang est d'autant plus inad
missible qu'il pouvait, dans tous les cas, abandonner son droit it 
un autre (2). 

Du reste l'avantage d'epouser une riche epiclere, si grand qu'il 
fut, l'etait un peu moins qu'il ne Ie paraH au premier aspect. Pas 
plus que 1a flUe du dMunt, Ie mari de celle-ci devenait proprie
taire ni me me absolument possesseur de l'heritage. C'est leur fils 
qui,arrive a rage de majorite, precoce chez les Atheniens,en etait 
Ie veritable et seul maitre; Ie pere n'en avait que Ia jouissance et 
senlement jusqu'a ce terme. Isee Ie dit tres formellement et 
comme une chose incontestable et incontestee (3). Naturelle
ment U etait charge, une fois sorti de l'adolescence, de continuer 
Ie culte domestique de la maison maternelle etspecialement de Ie 

(1) °0<; ye E't"6AW'lO"S [LO:p't"vp'ijO"w EYYVijo-O:I 'tii> 6E1'1' 't"0 V[LS't"EP'1' ,,~v &oeA'1'~V 't"~V <lo:v
'tou yvvo:iy.o: elvO:I y'o:",x v6[Lov,. Sur ['heritage de Pyrrhus, § 4-5. Pyrrhus etait pere 
adoptif d'Eudios, frere du client d'!see. 

(2) Voyez Caillemer, le DrOit de succession a AtMnes, ubi supra, p. 159-60. Cf. 
supra, I'allegation relative 11 I'heritage d'Aristarque. 

(3) Isee, sur {'heritage de Pyrrhus, § tiO; sur l'heritage de Kiron., i et 31. Voyez 
aussi M. Caillemer, article cite de la Revue de legislation, p. 143 (citation d'Isee), et 
p. 164, 168-9 : cet enfant sera considere comme Ie fil,; de son aleul, dit M. C3ille
mer, qui cite en note un passage d'lsee (Heritage de Pyrrhus, 73). II semble pour
tant, d'a\lres Ie texte, que celie particularile reposJit sur une ileclaration speciale 
du grand-pere. Voyez aussi, sur celte filiation legale et I'importance qu'ou y atta
chait, Heritage d'ApollodQfe, ~ 31, 
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rendre a son aleul; 1a separation des heritages, concordant avec 
celle des riles prives des !ignes paternelle et maternelle, se trouvait 
done maintenue, comme je Ie disais plus haut, par une disposition 
singuliere, explicable seulement par Ie principe supreme du droit 
civil des Atheniens. L'epiclere n'avait pas donne ce qu'ella ne 
possedait pas, mais servi d'instrument a la transmission d'un do
maine attache par une destination sacree a 1a famille dont eHe 
transmettait Ie sang. 

Mais tel n'etait pas l'unique moyen, ni peut-Mre meme Ie 
plus communement employe, du moins dans les maisons riches 
ou simplement aisees, pour perpetual' 1a familie et regier Ia 
transmission de l'heritage par les epicleres. Pour que « Ia maison 
ne restAt pas vide», suivant l'expression alors usitee (1), Ie pere 
disposait souvant de ses biens at de sa fille, en adoptant d'un 
seul coup un gendre et un heritier, soit par un mariage imme
diat, soit meme par disposition testamentaire, sans se laisser en
chaineI' par 1'ordre des degres successibles. L'institution d'be
ritier na pouvait jamais$ m~me en ce cas, avoir lieu sans la c<)O
dition du mariage de l'epiclere. « Nul, dit Isee, ne peut disposer 
(~ de la fortune par testament ni faire des donations a personna. 
« sans y com prendre ses fiUes, 10rsqu'iI en laisse de legi
« times (2),» et il repete plus loin la ml!lme chose, en ajoutant 
que c' est Ie. une prescription forma He de 1a 101. ,Ainsi, meme a 
l'egard des fiUes) qui ne comptaient pour !'ien dans la societe 
politi que, Ie droit d'exheredation n'existait pas chez les Athe
nians (sauf peut-etre des cas extremes). La loi pourvoyait.l <l8 

que, si €lUes n'avaient pas de frere, la fortune paterneUe les sUlvit 
dans Ill, maison OU eUes entraient, aussi bien dans 1e cas de dispo
sitions testaruentaires que dans celui de succession d'intestat. 
De meme aussi les mamrs exigeaient, quand il y ayaH un ou 
plusieurs beritiers mAles, une dot bien inferieure sans doute a 
la part virile de ceux-ci., mais neanmoins relativement impor-
4mte, assur~e d' aiUeur$ par une hypotMque speciale contre les 

. 11) Voyez Isee, surl'htlritage d'Apollodore, § 30 et 31. (L'auteur ajoute au mlime 
lieu que l'un des archontes avait la charge d'y veiller.) Voyez aussi Demosthtme. 
contrll Macartate, 5 H,et cor~lre Uochares, 2, 2i. Les mceurs etaient d'accord avec 
les lois : « Tous, dit lsee (ubi supra), pourvoient a ce qui les concerne quand la 
« mort approche, ann de ne pas laisser.leurs maisons vides et pour qu'il se trouve 
" quelqu'uu qui offre les sacrifices funeraires et s'acquitte a leur egard des rites 
« prescrits. » V. supra, p. 50. 

(2) Sur l'htlritage de Pyrrhus, 542; cf.50 et6S. Voyez aussi Ie m8me auteur, sur 
l'herit. d'Arist., § 13. 

dilapidations du mari, et meme, le cas echeant,contr~ les eXl
gences du fisc, dot qui devait Mre restituee sur la demande du 
tuteur de la femme en cas de dissolution du mariage, par la mort 
on autreruent {i}. Sans doute Ie gendre ainsi a(jopti devenait 
propl'ietaire de l'heritage. U n'etait pas simpI~ment charge de 
perpetuel' la familIa:dn d.efunt.: ilia continuait dans sa per
.$(mne ~ il en faisait partie lui.-mame aux yeux :de laloi et eessait 
absolument de faire partie de 1a sienne. Son ilmlte Gornestique 
etait, a. partir de ce jour, ~elui de son beau ... pere; devenu en 
m~me tamps son pere adoptif~ et comprenait Ie cnHe a rendl'e au 
pere adoptif lui-merne. des que .celui~ei etait mort. D'ailleurs l'a
doption testamentail'e d'ull pere laissant des fiUes etait condition
neUe: point de mariagfJ, point d'heritage; aussi l'anteur du plai
Goyer pour l'heritage de Pyrl'hus dit·it (§ 50), ,sans crainte d'Ml'e 
denlenti par ses auditeurs, qU'OLl n'a jamais vu un fils adoptif 
asse~ sot pour ne pas epollser 1I1i~me.me l'heritiere du defunt. 
S'ill'eut refusee, Ie dMunt d.t eM considere c@rnrne mort sans 
testament et sa jUle eut eti adju(Jeeauplus proche parent paternel. 

v 
ADOPTIONS ET TESTAMENTS. 

La prolongation factice de 1a succession masculine n'etait 
pas limitee aux cas qui viennent d'Mre el.po.s.es. U 4:Hait, nous 
l'avons vu, d'une importance supreme, aux y.enx d'un Athe
nien; que Sa maison me restdt point vide, et it y etait pourvu 
par la loi et la coutume, meme pour Ie cas OU it ne laissait 
d'enfant d'aucun sexe; aussi l'adoption tient-elle, dans Ia vie 
civile d.es Atheniens, dans l'histoire du droit aUique, dans la col
lection des plaidoyers grecs, une place bors de proportion avec 
ceUa qU'elle a jamais occupee chez aueuo peuple moderne (2). 

Nulle part, ce me semble, Ie so in qu'avaient les Atheniens de 
se pourvoir d'un fils adoptif, a dMaut de succession directe, et 
les motifs qui les engageaient a Ie faire, n' ont 6te plus nettement 

(1) Voyez sur eet objet les p. 8.9, 20-22, 27-41 de l'etude de M. Caillemer sur la 
Restitution de la dot it Athene·s. L'a~teur prouve .que~ chez lesAtheniens, cette hypo
theque de la dot n'etait pas privile;!,iee. 

(2) La tradition rap portee par Plutarque (Vie de Solon, 2i) veut que ee iegisla
leur ait Ie premier cree Ia liberte des testaments, m~e en faveur gesaws, po. 



60 LE DROIT DE SUCCESSION CHEZ LES ATHENIENS. 

enonces par un auteur ancien que dans Ie plaid oyer d'Isee sur 
sur l'heritage d' Astyphile, qui, selon l'orateur du moins, 
n'avait pas laisse de testament d'adoption. Cette contradiction 
apparente s'explique sans peine: la partie adverse soutenaitqu'il 
en existait un, et l'heritier expliquait, par la plume d'Isee, que 
ce testament etait surement l'ceuvre d'un faussaire, attenduque, 
s'it etait reel, son objet et les garanties de son authenticite eus
sent ete bien differentes. «Astyphile, dit Ie plaideur, etait mon 
« frere uterin (i) ...... Il ne s'est pas donne de fils adoptif; i1 
" n'a pas dispose de ses biens a titre gratuit; il n'a pas laisse 
« de testament; personne enfin ne peut invoquer sur la suc
e< cession d'Astyphile de droits superieurs aux miens. - Cleon, 
« contre qui je plaide et.ait cousin germain d' Astyphile dans Ia 
« ligne paternelle .... Mais Ie pere de Cleon etait entre par adop
e< tion dans une autre familie, et a cette famille appartiennent 
« encore mes adversaires (2).» Cleon alleguait un testament, 
depose, disait-iI, chez un certain Hierocies (3). L'orateur replique: 
« A ne consulter que la raison, Astyphile a du .non seulement 
« desirer Iaisser apres lui un fils adoptif, mais encore veiner a. 
« ce que son testament fut aussi inattaquable que possible. n 
« a du tenir a ce que Ie citoyen qu'it choisissait pour fils fut 
« charge du culte des dieux domestiques (4) et a ce qu'it rendit 
« au testateur apres sa mort et aux ancetres du testateur tous les 
« honneurs funebres prescrits par l'usage, ,,0: '10lJ.L~6p.c'la (5). » 

Et apres avoir releve l'insuffisance des garanties donnees a l'au
thenticite de 1a piece, Isee continue: « Je ne crains pas que 
«jamais un citoyen, au moment ou il se donnait un fils adoptif, 
«ait ose appeler d'autres temoins que ceux a qui i1 vonlait, en 
« prevision de l'avenir,laisser un continuateurde sa personnedans 
" leur association religieuse et civile: tEPW'I y.at ocrtu)'l MtvWvoV (6). 

ceux qui n'a\aient pas de fils; mais, comme nemosthime (contre Leochares, § 67-68 
parle d'adoptions faites avant l'archontat de Solon, eBes devaient etre anciennemen 
permises, pourvu que l'heritage filt maintenu dans une des branches de la liimille. 
La premiere note de la p. 44 doit dOlle 8tre rectifiee en ce seus. 

(1) Nous vEl'rons, au paragraphe suivant, dans que Is cas les parents du cote ma
lernel etaien t appeles a la succession. 

(2) Isee, sur l'heritage d'Astyphile, § 1.2. Je prends, pour ce plaidoyer, la traduc
tioll donnee, avee de nombrenses nOles, par M. Caillemer dans I'Annuaire de la 
Sociele pour l'encouragement des etudes grecques en France, 1875. 

(3) Ibid, § 5·6. 
(4) Ibid., 7. Mot a mot: s'approchat des autels paterne!s. 
(5) Ibid. 
(6) Ibid., 13. Mot a mot: participant aux choses sacrees et aux choses saintes. 

M. Caillemer entend ici ['association de la phratrie et celle du deme; !a premiere, 
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Enfin, apres avoir rappeIe que, dans ses campagnes prece
dentes, Astyphile n'avait pas fait de testament (i); qu'il consi
derait Cleon comme un ennemi (2), que Hierocles est. suspect de 
collusion interessee (3), qu' Astyphile considerait Ie plaideur 
comme un frere et par suite devait desirer lui laisser son heri
tage (4.), Isee ajoute, en s'adressant auxjuges,ou plusexactement 
au jury, et faisant appel aux sentiments les plus profonds du pu
blic athenfen: « Si, vous laissant persuader par Cleon, vous 
« prononciezun jugementcontrairea celui que je vous demande, 
« vons attribueriez aux ennemis les plus declares d' Astyphile Ie 
({ droit d'aller a son tombeau et de prendre sa place pour Ie culte 
« des dieux domestiq~es (bel ,,21. tEpa 'ro:hdvou) (5), )) 

Pour l'adoption eUe-meme deux procedes etaient offerts par 1a 
loi: eUe pouvait Mre (lU verbale ou testamentaire. « J'ai cru, 
l( dit un client d'lsee, qu'il n'y a pas de doute sur la validite 
« d'un tel acte, si un citoyen, vivant et saind'esprit, l'accomplit 
« en amenant au sacrifice celui qu'il adopte, Ie presente a ceux 
a de son gMnos et Ie fait inscrire sur Ie registre commun, en 
« accomplissant toutes les formalites requises; ou si encore, 
« voyant appl'ocher sa fin, il dispose, par testament et en cas 
« de mort, de sa fortune en faveur d'un autre, consigne sa vo
« lonte par ecrit et lascelle en presence de quelques temoins (6) .•• 
« Rappelez-vous, citoyens, qu' Apollodore m'a adopte de son vi
avant, m'a investi de sa fortune et m'a fa.it inscrire au nombre 
« de ses ghennetes et de ses phrators. n avait un fils, .. mais, 
" quand ill'eut perdu l'an dernier, au mois de memacterion, de
(. ~espere etmaudissant Ie sort de sa vie, il n'a point oubHe de qui 
« il avait de tout temps re9u des bienfaits (7); il est aIle trouver 
« ma mere, sa sceur uterine, il m'a demande et obtenu pour 
« faire de moi son fils. n m'a sans retard emmene chez lui et m'a 
« con fie l'administration de 8es biens, qui devaient m'apparte-

nous l'avons vn, etait une societe tout a la fois religiellse et civile; les demes, 
societes civiles, avaient aussi des cultes speciaux, tout au moins pour certains 
d'entre eux. La distinction des choses sacrees!!t des choses saiutes pent aussi 5e 
rapporter a la distinction tlu culte public et du culte domestique. 

(1) Ibid., § U-15. Astyphile etait mort dans une campagne maritime. 
(2) Ibid., 16·21. 
(3) Ibid" 24·6. 
(4) Ibid., 2", -30. 
(5) ibid" 36. N'oublions pas que I'adoption etait interdite a qui laissait un fils 

legitime. V. supra, § III; cf. I~ee, sur I'Reritage d'Aristarque, § 6-7,8·9. 
(6) lsee, sur l'heritage d'Apollodm'e, @ 1. 
(7) C'est-a-dire)a grand'mere et Ie second mad de celle-ci. 
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« Dir. Et, quand est venue Ia fMe de Thargelies, ilm'a, conduit 
« aux autels parmi ses ghennetes et ses phrators. En effet, pour 
" les uns comme pour les autres, c'est Ia coutume que~ si un 
« pere leur presente son fils, soit reel soit adoptif, il certifie dans 
" fa ceremonie religieuse que ce fils est ne d'une citoyenue. et 
« en legitime mariage. Alors Us vont aux suffrages et votent Ii
« brement; puis inscrivent ce fils sur Ie registre commun~ mais 
« non plus tM. Telle etant done la loi les phrators, et les ~h~n
« netes ayant aceueilli la parole d' Apollodore et ne refusant pomt 
« de reconnaHre que j' etais fils de sa sreur, ils m'ont inscrit sur 
« leur registre, apres un vote UI~anime, apres qu'il m'eUt pre
« sente dans la ceremonie religieuse (1). )) 

Tous ces details, qui nous font assister a l'operation juridique, 
etaient ici partie essentielle de 1a discussion, car la vaIidite de 
l'adoption etait contestee pour ce motif que la derniere forJ;llalite, 
l'inscription sur Ie registre, n'avait eu lieu qu'apr6s la mort d'A
pollodore. La partie adverse soutenait que celui-ci avait volontai& 
rement laisse l'adoption imparfaite, et Ie tribunal avait a deci
der si cetta inscription etait partie integrante de l'adoption meme, 
ou simplement une consequence necessaire de cette adoption. Je 
ne sais comment la cause fut jugee et je ne connais point de cas 
analogues qui nous aident a nous reconnaitre dans cette qnest~Qn 
delicate. Mais it peut Mre bon d'observer que la presentatIon 
ala phratrie ayaH eu lieu a une epoque assez avancee (5° mois) 
de l'annee qui precedait immediatement celIe OU Ie proces fut 
juge. Peut-etre Ia mort de l'adoptant avait-elle suivi de pres cet 
acte et n'y ~vait-il eu qu'une courte negligence de 1a part du 
secretaire de la phratrie. Au cOlltraire, dans Ie plaidoyer pour 
Ia succession de Menecles, compose par Ie meffie orateur, nOQs 
lisons non seulement que Menecles avait ado pte son bcau-frere, 
elant sain de corps et d'esprit, l'avait presenM a ses phrators et 
l'avait fait insr:ri'l'e parmi les membl'es de son deme et parmi 
ses orgeons (2), mais aussi qu'H ayaH survecu vingt-trpis ans a 

(1) Ibid., ~13-1'i; cf.HB1'itaged'AI'istarque. ~8; Heritage de Phi/oeMmon, §2i·4. 
(2) Schremann (Opuscula academica, p. 183·8: de Orgeonibus) ~e dema~de, :11 

propo~ de ce passage, si les orgeons sonL les memes que les ghenneies m~ntlOnnes 
en pareil cas dans I'autre proces. It fait obsrrver que Pollux (Onomastwon, HI, 
52) et un autre ecrivain ancien ont considere ces mots comme synonymes; cepen
dant i\ ne croit pas qu'on put les conf{)ndre absolument dans une discussion juri
dique; mais, Ie ghenos etant une socj{~te religieus~ ~u~si bien que civile, iI p~n.se 
que les orgeolls pouvaieIlt ~tre les gllennetes conslderes au pomt de ,"ue speCial 
d'un culte celebre en commun. 
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oet acte (1); it a vait done pu tout a loisir en surveiller Ie pIehl 
accomplissement. Quant a Demosthene, qui, dans Ie plaidoyer 
contre Macartate, rappeHe l'adoption de son client, il ne raeonte, 
avec beau coup de details, du reste, que la presentation a 1a 
phratrie; j'ai reproduit son feCit au § HI de la presente etude. 

Les adoptions par testament etaient admises par la loi, ainsi 
que Ie cons tate Ie proces meme d' Astyphile; mais it est Ii propos 
d'y insister, en rapprochant des textes cites plus haut d'autres 
textes ou l'existenee du testament n'est pas niee, et ou. les details 
des formalites requises sont exposees. 

On s' en souvient, Philoctemon, reste seul fils de son pere Eucte
mon, avait adopte Cherestrate (fils aine d'une de ses sQ:lurs), afin 
que" sa maison ne restat pas vide; )) mais ill'avait adopte condi
tionnellement, au cas OU sa femme ne lui donnerait pas d'enfant. 
n l'avait fait par testament, ainsi que Ie dit formellement Ie 
texte d'Isee (2), qui, cette fois, plaida lui-merne, comme tenant 
de pres a Cherestrate, son client, et au pere de celui-ci, Phanos
trate (e); Ie testament fut depose chez Chereas~ beau-frere de ce 
dernier (4). On ne concevrait pas d'ailleurs qu'une adoption con
ditionnelle fut faite autrement qu'! titre de derniere volonte; 
l'acceptation de l'a.iopM par la phratrie et son inscription sur 
ses registres a titre de fils de l'adoptant, comme Ie montrent l~s 
textes cites plus haut, etaient des actes trop solen nels de la VIe 
publique P?ur n'etre ~as con.sideres COJ;llme . definiti~~. ~i 
d'ail1eurs Phlloctemon n'eut pas faIt la reserve susdlte et qu II fut 
ulterieurement devenu pere, son fils legitime n'eut pas ete, il est 
vrai, desherite par l'adoption anterieure, mais il n'aurait pu que 
partager a titre de frere avec Cherestrate (5). . 

Philoctemon mourut en combattant dans les parages de Clno. 
Quelque temps apres, son pere declara qu'il voulait consigner 
par ecrit ses dispositions en faveur de Ch~restrate. n Ie fit en 
presence de son gendre et de quelques autres persOnQe&, &~ 
moment ou Phanostratfl partait pour fai!;'€! une campagne, et 11 
deposa Ie testament chez Pythodore, un de ses paren~s (6}: C~f3 
deux exemples mont rent que Ie depM £l'nn tel acte et,ui faIt au 

(1) Sl.fr l'hfiritage de Meneelea, ~ H-15. 
(2) Sur 1'h!Jt'itage de Phi/oelemon, ~ 1),,7. 
(~) Ibid" 1. 
(4) Ibid., 7. 
(5) Ibid., 63. - Cf. Demosth., eontfe B0{13otos,8ur la dot, 2. 
(6) Ibid., 27. 
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gre du testateur chez un citoyen quelconque et non chez un 
officier ministeriel. 

Plus tard, Euctemon, vieux, l'esprit affaibli, dirige par des 
intrigants, se laissa persuader d'annuler ce testament, comme 
inutile, la loi devant assurer son heritage a ses filles aL a leurs 
descendants (1): la tante de Cherestrate, femme de Chereas, 
a vait une fiHe (2). Cela etait vrai pour les immeubles; mais, 
ajoute l'orateur, ces gens comptaient bien s'assurer du nume
raire. Euclernon redemanda l'instrument a Pythodore et Ie fit 
venir chez l'archonte, anquel il declara qu'il voulait annuler ce 
testament (3). Pythodore temoigna du fait: tuteur de la fille de 
Chereas, il n'avait pas d'opposition a y faire; ce testament fut 
ainsi annule par-devant l'archonte et ses assesseurs, en presence 
de plusieurs temoins (l~). Peu apres Euctemon vendit des immeu
bles et des bestiaux, de maniere a mobiliser une partie de sa 
fortune, qui pouvait ainsi Mre de roMe aux veri tables heritiers (5), 
au profit des intrigants susdits, qui, quand ils virent Euct8rnon 
tout a fait abattu par Page et ne pouvant plus quitter IE) lit, pro
duisirent a l'archonte deux enfanls qu'ils dirent adoptes par Ie 
vieillard a la place de ses fils morts (6), et se rendirent eux-m~mes 
adjudicataires de lit location de ses maisons : heureusement la 
famille fit opposition devant Ie tribunal, et cette location fraudu
leuse fut interdite. 

La suite du plaidoyer raconte les dilapidations exercees sur 1a 
fortune mobilisee d'Euctemon et la pretention incroyable, ulte
rieurement enoncee, que les enfants en question etaient ses fils 
l~gitimes. Mais ceci ne concerne plus les lois et reglements 
relatifs a l'adoption et au testament. 

Nous avons parle tout a l'heme d'ane adoption testamentaire 
conditionnelle. Isee en mentionne une autre dans un autre plai
doyel', mais dans des conditions difi'erentes. Hagnias, en s'embar-

(1) Ibid., e 29-30. 
(2) Ibid., 32. 
(3i Ibid., 31. L'archonte eponyme avait juridilltion sur la tutelle des orphelins. 

(Pollux, VllI, 89.) Dinarque (ap. Harpocration, s. v. 060''';) et Isee (Heritage de ClIio
nyme), tous deux cites par Samuel Petit (De Legg. atUcis, l. VI, t. VI), mentionnent 
aussi les testaments faits par devant l'archonte. Quelquefois les temoins ignoraient 
les dispositions du testament et constataient seulement son existence, (Isee, Hertt. 
de Nicostr., ap. Petit, ibid.) Petit cit~ encore, d'apres Plutarque, Vie d'Alcibiade, un 
exemp1e de testament noncupatif, fait en presence dll peuple. 

(4) Ibid., 32. - cr. He'rit. de CleQnyme, § 8-9; cf. 12, 13, 17. On pouvait ajouter 
un codiciHe sans retirer Ie testament ,ibid" 13). 

(5) 1 bid., 33. 
(6) Ibid., 36. 
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quant pour remplir une mission diplomatique, avait adopte par 
testament, non l'un de ses cousins germains du cMe paternel, mais 
une niece, et, si elle venait a manqueI', son propre frere uterin, 
Glaucon (1); et l'on voit heaucoup plus loin, dans Ie m~me 
discollrs, (2) un certain Theophon adopter une fille de sa samr. Ii 
faut convenir que ces adoptions de fines, qui paraissent alors 
acceptees par la loi et par les mrours (3), etaient contraires a 
l'esprit de l'ancienne tradition; mais d'autrfl part qU'elles n'im. 
pliquaient point abolition du culte domestique, ni me me egalit8 
des sexes devant la loL n ne paraH pas possible de douter que 
l'adoptee fut dans une situation semblable a celIe de l'epiclere, 
c'est-A-dire chargee plutot de transmettre a son fils futur (el, en 
attendant, it son mal'i) que de posseder elle-merne l'heritage ainsi 
legue, ainsi que les rites funeraires qui se trouvaient attaches a. 
la possession au patrimoine. 

Ii nous reste mai!ltenant a examiner Ill. portee et les limites des 
aifets civils de l'adoption. Le principe etait que l'adopte sortait 
de sa famille naturelle et par consequent perdait tout droit a y 
recueillir un heritage, en sorte que celui-ci devait passer au plus 
proche h6ritier aprl'ls lui, fut-ce dans une branche feminine. 
C'est Ie cas qui se presente dans Ie proces pour l'heritage d'Aris
tarque. Un des fils a eM adopte par une autre famille, et l'autre 
est mort, ainsi qu'llne de leurs sClmrs; en consequence la SllC

cession doit appartenir au fils de l'autre srour, et c'est contre 
tout droit que la branche masculine s'en est mise en posses
sion (Ii). Mais it ne s'agit la que de succession paternelle. L'adop
tion ne faisait point perdre les droits a l'heritage d'une mere (5) 
et, suivant l' energique expression du droit athenien, personne 
ne cesse d'etre Ie fils de sa mere: p:t]'rpo<; 000<.[<; EO''tW h7tOt'lJ'ro<; (6). 

(I) Is.ee, sur l'heritage de Hagnias, § 8. lei encore Ie sens de 6[LofJ.'~~p<o, est evi
den,t. SI Glaucon eut ete lIn frere germain de Hagnias, it elit ete son heritier de 
drOIt.Un text~ ~e Demosthene.Ccontre Stephan os, 2' discours) cite par Samuel Petit 
(De Leg: attle!s? l. VI, t. VI) dn aussi qu'uu pere pouvait disposer de ses biens pour 
Ie cas ou ses en/ants mourraient avant lellr majoriu\. 

(2) Au § 41-
(3) Si une .contestation fut soulevee, ce fut quand l'heritage, recueilli d'abord par 

la fiUe adoptIve, eut passe, apres sa mort, aUK mains de Glaucon. 
(4) ~see, sur l'heritage ;i'Ar£starque, @ ~-7; cf. Heritage d'Astyphile, 2, 33. De

mosthene, contre Le0chares, 4,. - M. Caulerner (Annuaire de ['Assoc. des etudes 
grecques, 1870, ~. 29, et Revue de legi8Iatiol~, 1874, p. 148-9) refute l'argurl!ent tire 
en sens cOlltralre de deux passages de Demosthime, dont l'un exprime un fait 
isole, l'autre enonce une simple pretention, 

(5) Isee, sur l'hedtage d'Apollodore, ~ 16 et 23-0, 
(6) Ibid. ~ 25. 
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CeUe difference ~st facile a comprendre si Ton se refhe auX 
. " . t j b1 ' ,>"Tn fit" principes qm reglssa.en eeL en§6m Ie ae _ '-' " 

n'appartenait pas, quant au culte domestique, ala fa,mIlle a.esa 
mere mais a cBlle de son pere. En passant dans nne autre familIe, 

, . ' 1 11' t • 
pour adopter un autre culte, 11 renon~(ut aone a celle-Cl e non a 
celle-la. One difnculte pouvait s'elever cependant : a quelle 
famille appartenait-il, s'il etait investi de l'heritage d'une 
epiclere et demeurait fils unique? En ce cas, il est plus que 
probable qu'il ne devait pas Mre adopte, pas plus. qu'un fils 
unique n'abandonnait l'heritage paternel ado phon pure ~t 
simple (1). n n'epousait sans doute l'epiclere que c.0mn:e admi
nistrateur des biens d)un fils futuI', considere par ill, 101 cornme 
etant seull'heritier du pere de sa mere, ei; probablement un des 
enfants recevait l'beritage maternel,les autres l'heritage paternel. 
Ainsi les sentiments d'egalite jalome qui po§sedaient Ie peuple 
d' AtbEmes, concordant avec les principes du droit I'eligieux et fu
neraire, s'opposaient a l'accmnulation dans une seule famille des 
biens de plusieufs, La succession ordinaire, c'est Ja 
dot, quelquefois considerable,hypotheqnee sur les biens fonds du 
mari,et ponvant meme eire fournie en immeubles; ee sont eneore 
les biens paraphernaux ou les donations en favenr du mariage (21. 

L'a(lopte ne pouvait pas adopter a son tour: 1a loi l'interdisait 
comme les mCBurs (3); c'est en enet en favem d'une ligne speciale 
et librement 0hoisie que Ie testa-teur a impliciternent pro nonce 
l'exclusion de ses coHateI'aux: Ie nouveau venn ne pent, de sa 
propre autorite, elargir cette disposition: si 1a nouvel~e brar.~che 
vient a s'eteindre, les collate raux reprcnnent leurs drOlts. MalS 1a 
volonte dn mourant dOlt Mre respectee dans toute son etendne. 
Son fils adoptif, une fois entre dans une nouvelle farnille, n'a. 

(1) Id. Sur l'heritage de ill enecles, § 21., Cependa~t on, voit: ,d'ap.~es c? p.assage 
n:teme que la loi ne s'opposalt pas lormel.ement a I aliopclOn li Ull illS maque; elle 

r posait pour l'empecher sur ta jllllssauce dt'.s mlEUl's. 
se (2)e Voyez Caillemer, la Restttuti?n, d~ fa ~ot, p. 8,-} 3 6t ~35.(L, ' . 

(3) Demost\lel1€, con!re Leochares, ~ 63-4,61-8, ct. 23 E't 4, : « ,t n est pas J:,ste,.dlt 
« Demosthene, que Ie Ii!s a?opt:! se d?n~e d'?utf?S !liS a~optlfs ; Illalsse 3pie~ I Ul sa 
« osteriti>, mais, si elle Vleut a fallbr, 11 dOli lal,ser IlJerJtage 3 la fannlle. C est ee 
« p u'ordonnent les lois ... Vous voyez comb\en de gens, gagnes par les flatteries 

q ai"ris par des discordes de familles, se dOlll1ent des fils adopllfs. Sl I'on pou
« 01\ ~ultil\lier les adoptions s~ns limite, la succession ne reviendrait jamais a la 
« val ~ . J' t' d ' '[' i . ? d' « famille. Mais Ie legisiateur ~ illt~r /t ·a opyon a ac ope; et comm"nt.. ~~ e-
" fend:mt de revenir a sa larll!lle,SI, I ~n ne 1~lsse,dans la nouveile,ufi fils Iegltitlle.)) 
_ « La loi de Solon ne pe;met pas ~ 1 adopte de leg.uer par testa;~e?~ la fortun? de 
« la maison ou it est entre: ... ~l dOlt 3 sa. mo:-t ,y 131SS!'!', un fils legitIme, ou lalSser 
« l'heritage aux parents prmntlfs de celm qUI 1 a adopte. l> 

.. , ......•....•... " 
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plus Ie droit d' en droits et les charges, s'il ne It!s 
conne a son propre heritier; en d'autres termes, it n6 peut ren-
trer dans sa familie ne laisse un fils pour Ie repre-
senter dans sa £amille (1): la filiation legale du pere 
adoptif De pent laisser volontairement eteindre l'autel domes
tique qu'elle est chargee d'entretenir. 1a loi s'efforce de 
sauvegarder 30 la fois !'interet de 1a famille natureHe et l'inMrei 
religieux et national de 1a perpetuite des branches. 

Mais un Athenien pouvait-il disposer de sa fortune par testa
ment, sans effectuer une adoption? Pour celui qui laissait un fils 
legitime, 1a chose eiait interdite, nOllS 1'avons vu au § me de cette 
etude, et IS6e Ie repete d'une maniere assez formelle, on ne pou
vait eluder 1a loi en evitant Q\ Vous savez tous, je 
({ pense, dit l'orateur, que les adoptions testamentaires ont lieu 
« par l'adoption du fils et la transmission de la fortune; on ne 
« pent operer autrement (&)J\wc; CE 001. g~scr"ty). Si donc on pretend 
« qu'Aristarque a sa fortune par testament, on mentira. n 
« ayaH un fils f't il n'au-
« rait pas voulu agir ainsi, et il ne lui etait pas possible (ot\'te; 
« &;~'i) de leguer sa (~oDvat ,,:); EO:U"OU) U un autre (2). » Ce 
qui etait permis, c'etait des leg's, et nous avons vu haut que 
la loi les autorisait, meme dans une forte proportion. Mais celui 
a 'qui la loi permettait l' adoption leguer se§ biens a un 
citoyen sans l'adopted La car on ne 
pouvait pas adopter indistinctement tout l~ ni merne tout 
citoyen. Pour qu'un enfant BortH de sa il fallait que son 
pere y consentlt, et il n'y consentait pas s'it n'avait qu'un fils 
unique. Nous venous de voir d'ailleurs qu'en acceptant l'adop
tion,l'on renon~aH 11 tout heritage pouvant echoir dans 1a familie 
de son veritable pere. On done eire dans l'impossibilite 
d'adopter celui 11 qui l'on voulait leg'uer sa fortune. Mais Ie texte 
que nous venons de lire paraH presenter l'adoption et !'institu
tion d'h6ritier comme inseparables et en quelque sorte iden
tiques; les principes du droit attique, les doctrines et les cou-
tumes dont il decoulait si la foi a 1a religion 
domestique induisent a penseI' que Ie Iegisla,tenr n'avait 
era qu'il fut seulement possible de pO:ler la question. L'abandon 

(1) Isee, Heritage d'Aristarque, § 11; Heritage de Phi/oclemon, 44. - Demosln. 
contre Leochares, 19-24. 

(2) {see, sur l'heritttge d'Aristarque, § 9. 



68 LE DBOrT DE S0CCESSION CHEZ LES ATHENIENS, 

de son & uno §ans la fai~e entrer 
dans lasienne, c'eM eie 1a renonci?.tion a toujours fooi
rDeme et pour 8es ancetres aux libations funebres qui devaient 
11 Ja fois les honorer comme et les nourrir comme des 
hommes; c'eut ete Ie plus et si Ie vieux 
legislatenr d'Athenes a ern Ie parricide 
lui ni ancun de ses coniemporainsln'avaient sans doute 
prevu celui-la. 

VI 

L'mtluTAGE COLLATERAL. 

L'ordre d'appel a 1a j dans Ie cas de mort sans heri-
tier direct et sans testament, est expose dans Ie discours d'Isee sur 
l'heritage ct'Apollodore. « La loi veut, dit que, si un 
« frere, ne du meme pere, meurt sans enfants et intestat, la seeur 
« et Ie fils d'une autre seeur se partagent egalement §a fortune. 
« ..... La loi prononce done Ie partage egal de l'heritage d'an 
C'. frere comme de ce!ui d'un pere. Mais pour celui d'un cou{:'in ou 
« de tont parent en dehors de Ia branche (E~u) 't"a0,'!)c; Tij<; crunE.vs{w;), 
« il n'en est pas de m~me; la loi reconnait aux gar90ns une f'a
« rente (&ix,tcr'tdav) superieure a cene des fiUes. Elle dit ex pres
« sement: que Ie droit des males et de leurs descendants males 
« l'emporte, quand m~me Ie degre de parente serait plus €loi
(' gne (1). » 

II est bien entendu qu'il s'B,git, dans Ie premier passage, de 
la succession d'un frere unique; s'il en restait un autre, il exclu-
rait ses seeurs, et Ie texte Ie e.ussj hien que l' esprit 
constant de 1a legislation ne parle que de 
par-tage entre Ia tante et Ie neveu, fils d'une seeur; celui-ci 
sente sa mere defante. L'idee du legislateur est donc que les 
branches feminines egalement entre elles et 
appelees avant les autres collateraux, il s'agit de la 
succession d'un frere, c'est-il-dil'e, en these generale, de 1a 
snccession paternelle a laqnelle 6Ues auraient eu droit, si Ie frere 
mort sans enfants etait mort avant leur pere. C'est une autre 

(1) lsee, sur I'Mritage d'Aj)ollodore, § 19-20; cf. 22. 
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application du principe que la filiation directe doH toujours 
l'emporter , En dehors d'ene, Ia superiorite de l'heritage 
masculin reparait aussit6t. 

S'it n'y a ni cousins, ni enfants de cousins (germains), reprend 
peu apres 1'ora tem" s'il n'y a pas de paren is du c6tie paternel, 
« la loi appelle la famille de la mere, en determinant l'ordre de 
succession (2). ) Dans un auti'e discours, Ie meE1e orateursout~ent 
que ceUe-cl exclut meme (en ce les enfants des cousines du 
cote paternel (3) ; nous ne connaissons pas h decision du tribunaL 
Demosth?me, dans son plaidoyer contre Leochares, OU it traite 
aussi d'une lutte entre des branches masculine et feminine, ne 
touche pas a cette question; il 5e borne it souteniI': 10 que la 
descendance Dlllsculine d'une niece du cote paternel doit 
l'em porter sur 1a descendanced'une sam!' (~); 2° subsidiairement, 
que la descendance de cene-cj a perdu tout droit, quel qu'il fut, 
puisque Ie petit neveu, Leocrate, ado pte par son grand-onde, est 
rentre dans sa famine originaire, at que son fils en a fait 1wiant, 
laissant il est vrai un representant dans sa famille adoptive, 
mais que ce dernier est mort sans enfants (5). En realite, Leocrate 
etait bien fils d'une cousine germaine de la grand' mere du plai~ 
denr; mais DemosthEme ne paraH pas preoccupe de cette 
circonstance que la seeur d' Archiade, dout l'heritage est dispute, 
etait l'a'ieule maternelle et non paternelle de Lt~ocrate : ce qu'il 
soutient d'une maniere genera.le, et ce qui etait vrai snivant 
las principes du droit attique, c'est que 1a descendance du frere 
d'Archiade exclut celle de sa seenI'. n admet et avec raison, co 
me semble, que, 1a fiUe d'un frere d' Archiade n'ayant pas eu elle
meme de frere, sa descendance devaitetre consideree comme lades
cendance masculine de ce fl.'ere. Dans son plaidoyer contre Macar
tate, l'orateur soutient aussi que l'heritier du sang, mellle a travers 
deux generations feminines, l'eaiporte sur Ie descendant, me me 
masculin, du frere (6). Mais, pius loin, on trouve insere dans son 
discours un texte de loi contenant une disposition de plus: c'est 
qu'apres Ie fils du cousin germain du c6te maternel, it faut 
revenir a 1& parente masculine (7); ee texte ne dit P&s si c'ost 

(1) Voyez specialement \e plaidoyer sur Cheritage de [{iron, §33. 
(2) Ibid., § 22. Toutes ces dispositions se retrouvent enoncees au commencement 

du plaidoyel' pour I'heritage de flagnias. 
(3, Sur i'IH!ritage de Hagnia8, § 10-1::'. 
(4) DEmlOstllime contre Leochares, § 9-13; cL 6. 
(5) Ibid., § 17-:1:2. 
(6) [d. Conire MaClt'"iatc, § W-~:-; d.52, 
(7) Ibid., §. 51. 
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indefiniment ou jusqu'a quel degre. La discussion generale du 
plus ou moins de confiance qu'il faut avoir en l'authenticite de 
ces citatiuns chez Ies orateurs attiques n'est point epuisee, et je 
me borne a enoncer ceUe disposition sans la garantir. Elle 
devait etre,d'ailleufs d'une application assez rare, mais elle est 
conforme a l'esprit general de cette legislation. Ce qui Pest 
moins, c' est l'accepta\ion, hoI'S de 1a seeur et de 1a niece ~propre. 
d'un heritage collateral feminin. On ne peut cependant douter 
de sa realite : 1e texte d'Isee est trop clair. n faut done admeUre 
que, devant des liens de famille assez proches, l'extreme rigueur 
du droit religieux ayaH flechi. 

Apres cette etude des cas divers du droit d'heritage dans 1a 
legislation athenienne, on sera convaincu, je pense, que son 
principe originaire et general est bien celui que j'ai enonce dans 
1e premierparagraphe, en l'appu:yant sur la tradition des peuples 
congeneres, et Gonfirme Ie second par l'explication des mo
numents figures qui representent Ie rite principal dont Ia doc
trine juridique diAthenes etait destinee a assurer Ie maintien. 
NOlls avon.s vu s.u~eessivement concorder avec ce principe, et 
q~elq~efOlsl exphClt~ment rapporte pal' les ~rateurs ~ ~e principe 
Im-meme, les cas dIvers masculm oufemmm, naturel 
ou adoptif, direct on avec une legere inflexion dans Ie 
dernier cas, introduite par ladouceur relative des mmurs domes
tiques chez Ie peuple Ie plus de l'antiquite classique. 
L'histoire nous montre aussi ceUe doctrine j uridique persistan t 
chez les Atheniens, malgre leur proverbiale, parce que 
Ie respect pour 1a des ancetres subsista toujours chez 
eux, malgre les tres graves et dneables atteintes qu'eprouva plus 
d'l1ne fois leur tradition politique. Jamais Athenes n'oublia que 
sous les formes variables de il est des principes qui son~ 
l'esfience de l'etat sociallui·meme : Ie droit religieux, Ie droit de 
la famille et celui de 1a proprieM. Les superstitions att'lchees aux 
rites funeraires de ce peuple n'avaient pas fait disparllitre Ie 
sentim.:n~ ~~ble ~ui en etait l' origine; l'esprit de famille y de
meUI'Il1\, lOJ)Jet d un et jamais, je l'ai dit plus 
haut, 1a democratic athenienne ne se laissa emporter jusqu'a 
meUre en doute Ie droit des a leur pr~priete privee, 
pas plus a cene que l'h6ritage qu'a ceUe qui etait Ie 
resultat du travaiL 
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NOTE COMPLEMENTAIRE 

Dans nnlervalle ecoule entre 1a publication, dans Ie Contem
porain, de cette etude sur Ie droit de succession, chez les Atbe
niens et Ie tirage du present volume, j'ai re'}u de M. Caillemer Ie 
gracieux envoi de son Droit de succession legitime a Athenes 
(1879). CertaJries parties de cet ouvrage ne forment, a aucuu titre, 
double emploi avec mon travail. L'auteur It compris dans Ie sien 
les questions relatives a la succession des afi'ranchis et it celle des 
m(jteeques, a l'acceptation forcee ou volontaire des heritages et 
a la procedure a employer en cas de contestation, aux conditions 
onereuses d'une succession et a la. formation des lots en cas de 
partage, questions qui rentraient peu dans Ie point de vue, plus 
social que dout j'avais fait choix. De son cMe, M. Cail
lemer ne s'est point arrete aux qui l'emplissent mon premier 
paragraphfl; it n'a point aborde la matiere du second; et c'est ail
leurs qu'il ayaH parle, comme je l'ai dit, de la quotite disponible 
et de l'adoption testamentaire. :M:ais Ie titre meme qu'a cboisi Ie 
savant doyen de 1a faculte de Lyon m0ntre assez que nous nous 
sommes souvent trotlves sur Ie me me terrain, at mes frequents 
renvois a ses publications anterieures font peevoir que nos conclu
sions sont habituellement les memes. Une simple note suffira 
donc pour combler les rares lacunes que la date respective des 
deux travaux m'avait permis de ne pas apercevoir dans Ie mien. 

M. Caillemer 64.~66) ne cl'oit pas que Ie plaidoyer sur l'heri-
tage de Philoctemon demontre Ie dll pere a l'heritage de 
son fil1;,ne pouvant admettl'e si ce dernier avaiL eu des biens 
en propre,son fils adoptif n'eut pas,des l'ouverture de l'heritage, 
reclame l'exercice d'UIl droit qui, dans tous les cas, serait supe
rieur. n en conclut que les biens en question avaient toujours ete 
indivis, et il pense meme en trouver Ia preuve directe dans 1e 
passage ou il e& t dit qu' Eucternon et Philoctemon avaient possede 
ensemble nne grande fortune (hEY.';;'fl';;O E0'l:C'~!hWV !hE';;']' ';;ou ulto<;), for~ 
tune qui alMS allaH croissant malgre les charges que lui imposait 
l'Etat (§ 38). 11 admet pourtant, aussi bien que moi,la realite dil 
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droit des ascendants; mais iI n'en accepte comme preuve qU'une 
raison theorique (p. 69-70),savoir que, pour redescendre aux col~ 
Jateraux, l'heredite doH passer par la ligne ascendante. Assure
mentcette raison est serieuse, mais je persiste it ne pas faire si bon 
marche de l'argument emprunte au discours d'Isee. Je reeonnais 
que l'indivision etait ici probable, sinon eertaine, d'apres Ie pas
sage que cite l'auteur frant(ais, et que je n'avais pas suffisamment 
remarque. Mais la part de ce revenu commun appartenant a 
Philoetemon resta, quand il fut mort, am;: mains de son pere, -et 
elle y resta sans contestation. On ne peut done lui refuser lci la 
qua lite d'heritier; et, S1 Ie pere etait pr-efere merne au fils adoptif, 
assimile lui-me me au fils reel par 1a loi athenienne, 11 plus forte 
raison Ie pere devait-il Mre prMere aux coHateraux, ce que d'ail
leurs M. Caillemer admet comme je viens de Ie dire (p. 76-79). 

n repousee avec plus de precision (p. 96-10r~) les arguments 
enonces pour soutenir que la soour heritiere partageait Ia succes
sion avec ses propres enfants. A vrai dire, cette question n'aurait 
pas eu un sens bien net dans l'esprit des Atheniens. Pour eux, 
Ie fils de Ia soour etait, en matiere de biens-fonds, Ie veritable 
heritier, aussi bien que Ie fils de la fiUe; les femmes, perpetuelle. 
ment mineures, n'etaient, on 1'a vu, que Ie canal de transmis· 
sion du patrimoine a leurs propres fils, quand ils avaient attaint 
leur majorite, et jusque-la il ne pouvait. eire question pour eux 
de pretendre meme aux revenus. Mais c'etait, dans tons les cas, 
Ie nom de Ia mere qui figurait en premiere ligne pelur les suc
cessions echues a cette branche; d'ailleurs M. Caillemer montra 
clairement (p. 122-127) par deux discours u'Isee que Ia mere 
succedait a son fils, a defaut de descendants et de proches pa
rents dans la ligne paternelle. 

Un des passages les plus curieux du livre de M. Caillemer est 
celui (p. 109-119) ou l'auteur examine si Ie cousin issu de ger
main du cote paternel primait r<3ellement les plus proches pa
rents de la ligne maternelle. Sa conclusion, qu'il faut etudier 
dans son livre meme, est que Ie privilege de la ligne paternelle ne 
depasse pas Ie neveu a Ie. mode de Bretagne, et que, si un chen t 
d'Isee obtint, a une tres faible majorite, une decision contraire, 
dans Ie proces pour l'heritage de Hagnias, ille dut a l'ignorance 
du jury et a l'equivoque du mot avetJito:OOu<;, qui represente tant6t 
Ie neveu a 1a mode de Bretagne, tant6t Ie cousin issu de germain. 
« Le plaidoyer d'Isee, ajoute-t~il, apres avoil' signale Ie temoi-
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gnage de Demosthene en faveur de son interpretation,offre un 
exemple interessant a mediler des inconvenients que pourrai t 
avoir l'introduction du jury en matiere civile. » 

Entin, je ne puis passer sous silence l'importante observation 
presentee par Ie savaut auteur au sujet du devoir impose a l'ar
chonte de veilier it ce qu'une « maison ne restat point vide)}, sui
vant l'expression energique de lit langue oratoire ou plutot de la 
langue du droit. « Lorsque l'heredite etait vacante, now, dit-il 
(p. 133), l'archonte eponyme cherchait un citoyen dispose a 
prendre la place du mort et it ressusciter l'oouvre religieuse que 
1a vacance avait interrompue. Quand ill'avait trollve, il l'intto
duisait dans 1a maison du defunt. Merne a I'epoque ou les besoins 
du Tresor etaient urgen ts et ou les confiscations furent multipliees 
pour subvenil' aux depenses puhliques, l'idee qu'une maison ne 
doit pas peril' resta toujours en honneur. n eut eM facile d'attri
buer a l'Etat les biens en desherence ; on aima mienx maintenir 
it l' eponyme Ie droit d' adj uger les successions sans heritiers aux 
personnes qui s'engageaient it continuer Ie cuite domestique. » 

C'est seulement a l'egard des non-citoyens, des metruques ne 
laissant pas d'heritiers, que s'operait probablement Ia declaration 
de desherence au profit du Tresor public (p. UI~). Ils ne faisaient 
point partie de la cite religieuse, non plus que de la cite poli
tique. Chez les anciens, l'une etaitinseparable de l'autre, comme 
M. Fustel de Coulanges ret bien compris. 



LES 

MUNICIPALITES DE L'ATTIQUE 

I 

OBJETS EXAJjHNES DANS CETn; E'i'UDE. 

L'etude que 1'10US avans faite des constatations de l'etat civil en 
usage dans l'ancienne Attique nous a montre, outre l'orga
nisation politi que representee par les tribus, deux repartitions, 
independantes l'une de l'autre, de la population de ce pays. CeUe 
double organisation etait celle des phratries et celIe des demes: 
les phratries, groupes de familles, qui appartenaient (a p~r~~r du 
ve siecle) a l' ordre religieux seuletne touchaient a l'ord~e :l.Vll que 
pour garantir la filiation des citoyens; les demes? subdl VlSIOn des 
tribus terriloriales etablies par Clisthenes, comme nos communes 
sont des subdivisions de departements, ayantd' ailleurs, commenos 
communes, une vie propre, des attributions etrangeres a 1'or(11'e 
politique, des pouvoirs qui n'etaient pas, a proprement pade,r, et 
meme beaucoup moins que chez nons, une delegation de l'Etat. 

Quelle etait !'importance et queUe etait l'origine de ces circons
criptions? Quels etaient les organes ou pouvoir municipal dans 
les demes ou communes de l' Attique, et queUes etaient leurs 
fonctions? Comment s'exer~aient-elles) et queUe part y prenait 
la population du deme? Quelques-unes de ces fooetions 
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n'etaient-elles pas, comme il arrive pour celles de nos 
maires, en relation avec l'exercice du pouvoir politique ou 
avec les attributions administratives de rEtal? Enfin n'yavait
il pas des autorites judiciaires locales? Teis sont les objets 
de la presente etude. Lesdemes ont ete, de nos jours, etudies avec 
beauc~mp de soin et de details, en ce qui concerne leur situation 
topographique, mais on a peu recherche leur organisa tion in time, 
en France du moins. La dissertation de Platner sur ce sujet est 
peu connue chez nous; eIle remonte d'ailleurs a plus d'un demi
siecle. Ii m'a semble utile de reprendre, dans toute son etendue, 
une question que les decouvertes epigraphiques ont du Alargir. 

II 

NOMBRE ET ORlGINE DES DEMES. 

Les demes etaient peuetendus; mais il y avail de l'un a l'autre 
une grande difference de population. Ceux qui composaient la ville 
meme d' Athenes (comme les arrondissements de Paris) etaient 
peu nombreux : ils ne paraissent pas avoir depasse Ie nombre de 
dix (1), un par tribu, durant les be~ux temps de la Grece, et par 
consequent la populaHon moyenne de ceux-Ht etait assez consi
derable; mais nons verrons bien tot, pour la banlieue m~me de la 
ville, un chiffre significahf en sens contraire; nons savons d'ail
leurs par Demosthene (2) que ron distinguait les grands et les pe
tits demes, et Pausanias (3) mentionne expressement un certain 
nombre de ceux-ci. Quant ala moyenne generale de leur popula
tion, il est certain qu' elle etait tresfaible, si dumoins on ne compte 
que Ie nombre des citoyens, et non celui des esclaves, qui, dans 
l'Attique, etait superieur de beaucoup. n n'y avait pas, dans 
tout ce pays, plus de quinze ou vingt mille citoyens majeurs. 
Or Ie nombre total des communes n'a jamais ete inferiem a une 
centaine, et il s'elevait beau coup plus haut du temps de Strabon, 
c'est-A-dire vel'S Ie commencement de notre ere, l'etablissement 
de la domination romaine n'ayantpoint alors, ni longtempsapres 

(1) On n'a de preuve directe que pour sept d'entre eux. (Hannot, Recherches sur 
la topographie des demes de l'Attique, 18,,3, section ire, et Leake, The Topography 
of Athens, 1841, t. J, p. 440. Ce dewier remarque que, selon Ie temoignage d'lsocl'ate 
(Areop., 46), les demes de la ville portaient Ie nom de 1(CwfJ.~" 

(2) Contre EubuHde, ~ 57. 
(3) Attica., S\ 31. 
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encore, transforme Ie regime ou dt~ moins .les formes de ,l'a.d~i
nistration interieure des cites sonmlses. MalS ce noml:re, 1 orl~me 
des demes, leur repartition en tee Ie:; forment des questIODs 

~ , • 1 1 ~emb'e e~ dans connexes:; que nous culons exannner v.ans eur en .. d 1. v -_ ... 

leurs rapports. . " 
Letexte fondamental est ceiUl d'Herodotc qm drt que 

ClisthEme Ie reIorm.ateur democr&\e de la fin du Vie siecie ou cIu 
commenc~ment du V e, di visa en dix de;l1es chacune des dix tr-ibus 

qu'il organisa: tel est du moins Ie tens Ie . ~t Ie p,lu~ 
generalement admis de ce : !lb.:;; -;~ 9~A:;;PZ()J;; a'ltt 

! - f <:'>, r '" , ..... '"'~,.... c·hv""u"" f, l.~-'F' I -= SC; 1'3:; 9u/ ... ::£;. "'CcuGSpWV E.iCOt1JGS • cS,,!,,[j. os 'Z.2t "'d.J~ it ,,:..; ~ ~ ,,:;, '"'(" ..... 

Strabon (2) no us apprend que Pohimon Ie Periegete comptait 
Eleusis pour un des 170 on 1.'1[~ demes de l'Atlique, que d'allleurs 
il n'enumerait pas : E)\EU~tVa CS St7:0),Y ['ICX ""(0)') €1~O:''7CV i'~y.l sB~c[1/~/~ov1'a 

~ .. ~ , "'" .') .... ", ~ ""} f e<:< 
'1;0..' 1".'1 ~I"').'- <:'..Cc '/.a.~ '-'"'-1'~'-WV oC/.ct') O'JC'6V(l '7W') a \/~uJV wvo:J..O:Y,,~ (, u ,;:) ofj[l.UJ ,1>11"' ..... ";:1 '-' .. v ~Cb v.{ J • , 

mots "po~ co,at 'rs"dpwv, w~ !faa-tV, ont Gte interpretes par Leake (3) 
dans Ie sens d'une addition de demes 1e temps de 
Polemon: peu importe pour no us ; l'examen de 1,1. question peut 

s'appliquer indifferemment aUK chiffres ~70 Oli 1?4.; . 
Aucun temoignage historique ne mentlOnne m n expllque :mo 

refonte des demes qui, entre ClisthEme et 1& conquete I'O.rna.me, 
aurait multiplie dans une large proportioD, les cirCODSCl'lptions 
municipales; d: plus, 1a repartition indiquee par Herodote parait 
supposeI' dix demes par tribus; or, ni 170 ni 11ri. ne sont .des 
multiples de 12, et il y avait douze tribu.s aUK deux de~m~r~ 
siecies qui ont precede la conquete romamo, cO.mme sous les 
Romains eux-memes. Que signifie cette double dIscordance, ~ll 
comment faut.it entendre en realite ce que nous nit Herodote de 

d ""·"h' ? la repartition du territoire au temps e '-'~l~L .£ene . i., 

L'invraisemblance que presente une dlvIswn toute nouvelle du. 
~erritoire accomplie aux temps les plus historiques, sans que 
L " • II' a f' 
l'hisLoire en sache rien, a condmt savants \.4)' .alre 

, ~ Ie o&Y"a du texte, rapnorter au mot 9t.1),ar;, et non a o'~iJ,Our;, , 
en :ode que Ie vieil ecrivain aurait voulu dire seulement que 
Ciisthene regIa lui-meme la repartition des communes entre les 

(1) L. V, ell. 69. 
(2) L. IX, ell. l.. , (A Wes 
(3\ Ubi supra, t. II, p.13. Poiemon viva it au lue siecie avant ~otre ere.. -

) . I ,- dans la Rea' Encyclopedie del' Classtschen Altetthums termaoo, arlle e ""W.OL, , 
Wissenschaft de PaUly.) . . W t r' 'n} (ubi 

(4) Corsini, Weiseling, Scllweighreuser, Wachsmuth, cltes pal' ,<8 e.!Ila I 

supra). 
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dix nouvelles c'est-a.-dire entre les : remarque 
qui ne serait pas sans puisqu'on a fait observer 
que les demes d'une meme tribu n'eta.ient pas toujours contigus 
entre enx, et qus C1isthf~De eut probablement pour hut de rom pre, 
par un des liens antiques entre les mem· 
hres d'an meme corps politique, liens formes par des patronages 
aristocratiques tradition nels (1). Platner il est vr'ai (2), emet la 
pensee que Clisthene respecta Ies liens de voisinage ei de commu
naute d' origine, et que les petits demes furent formes par des 
enclaves que, pour ce motif, on n'avait pas voulu fondre dans des 
agglomerations nouvelles. Cela est fort possible: il est imprudent 
pour un novatenr de toucher ill, des liens de cette sorte, et la 
Convention elIe-meme a respede 1a divi,;ion en communes, corres
pondant aUK paroisses. Mais ceci ne contredit point l'idee d'une 
repartition calculee entre les tl'ibus, qui seules avaient une action 
politique commune. Aussi Wachsmuths (3) resle-t-il persuade que 
Ie nombre rond de centdemes, dix par tribu, n'ajamais existe, et 
que l'interpretation don nee au passage d'Hel'odote est inexacte. 
Aucun a.utre temoignage ne l' dit -iI, si ce n'est partieHe
ment, celui de Clideme. A vrai dire meme, celui-ci ne Ie con
fir me pas precisement. dans Ie passage judique, cite 
par Ie Lexique de Photius, au mot 'Iauy,papta, so borne a dire que 
" Clisthene ayant forme dix triims au Jieu de quatre, e11es se 
trouverent divisees en cinquante qu' on appela naucraries, 
comme aujourd' hui en cent, nommees symmories ». Le texte est 
certainement mutile: la symmorie n'etait pas une division de 1a 
tribu; seulement elle etait un groupe financier, comme l' etait jadis 
Ia naucrarie, et celle-ci, nous allons Ie voir, a ete consideree 
eommelaforme primitive du deme. C'est probablement de l'expres
sion de ces deux idees, combin0es avec la mention de cent demes 
commeexistant au va sie01e, qu'un copiste de Photius a forme cette 
phrase bizarre, en oubliant quelques mots. Seulement on peut 
conjecturer que Clidemtl entendait Ie passage d'Herodote comme 
on l'entend communement de nos JOUl'S, commo l'entend aussi 
\Vestermann, comme l'entend Hermann Saupe (4.), revenant sur Ie 
s ens qu'il lui ayah prealablement donne, ainsi qu'ille dit lui-

(1) Ibid. Schremanll, Antiquitates juris publici GraJcorum, pars V, § XXII. 
(2) Beitraege zur [{enntniss des Attischen Rechts (i820), cap. VI, § 3. 
(3) Hellenische Alterthums-!{unde, § 48. 
(4) De Demis urbanis Athenamm (1846), p. 5. 
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m8me. Le sens naturel, l'ordre grammaticall'emporte dans leur 
esprit, sur les objections d'une autre sorte. 

Je l'avoue pourtant (et nous allons voir que 1\1. Saupe estde mon 
avis) 1a regulariie grammaticale du texte d'Herodote est loin 
de me paraitre satisf<tisante; surtout l' expression ob.a:My.a:l 

-:;ou<; o~!J.(ji)~, employee pour 't'ou~ o~!J.Ci)~ avO: U,.a:, n'offre point 
nne regularite qui emporte l'evidence. Comme d'aiHeurs Hero
dote, ne quelques annees seulement apres la rMorme de Clis
th~me, n'a pas dli se tromper sur ce qui existait de son temps, Ie 
plus sage me paraH Mre d'expliquer son texte par les faits 
connus, au lieu de plier les faits a J'interpretation un pen arbitraire 
d'un texte isole dont Ie sens n'est pas net. Herodote lui-meme a si 
peu pe§e ses expressions dans cette phrase qu'il a conserve a 1'01'
ganisation nouvelle l'emploi du mot phylarques, chefs de t1'ibus, 
quand Hermann (ubi infra) etWachsmuth (ubi supra) font remar· 
quer que l' expression technique etait bi:q).s):lJtY.~ -:;WV lpu),W'I. Les 
phvlaraues etaient, au IVe siede, les chefs de 1a cavalerie de 
~" ..t 

cbaque t1'ibu. Karl Friedr-ioh Hermann (1) n'entend pas Ie texte 
autrement que 'Vestermann; mais il croit, comme Hermann 
Saupe (2), qu'il y a la nne erreur de l'ecrivain. Saupe, qui d'ail
leurs propose, ponT la l'egularite grarmnaticale, d'ajouter y"a:-:;o: 
devant Ie second MY-a, croit que les 100 demes etaient en realite 
anterieurs au temps de ClisthEme, que l'accroissemeui de leur 
nombre est precisement Ie fait de la _reforme, et que, si les his
toriens n'ont point pade d'un grand remaniement des com
munes au ve ou au IV" siede, e'est qu'il n'y en eut pas alors. 

CeUe explication, fort pausible en elle-meme, suppose l'exis
tence tres antique de cette division; voyons done ce que les temoi
gnages anciens nons apprennenl sur son origine. Tout ce qui touche 
ala connaissance de l'etat d'un peuple, anterieurement a l'epoque 
ou commence pour lui l'enchalnement continu des temoignages 
contemporains, a d'ailleurs pour l'histoire un interet tout speciaL 

Sur Ie point en question, Ie texte Ie plus connu est 1m fragment 
d' A ristote , extrait de saRepublique d' Ath(;nes, aujourd'hui perdue, 
sauf de nombreux fragments, comme toute sa collection de ses 
llO),[-:;Eta:\ (3): « Clisthene etabUt. des demarques ayant les memes 
fonctions administratives (hq).D,ctIX'I) que les anciens naucrares, 

(1.) Lehrbuch der gr-iechischen Antiquitaten (18tltl), § 11 1. 
(2) Ubi supra, p. 9-10. 
<}) Voy. Fragmenta historicorum Grrecorum, t. II, p.111:!.-i81 (collection Didot). 
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substituant les demes aux naucraries (1). " Ces derniers mots ne 
permettent guere de douter que l'institution de ces communes fut, 
dans 1a pensea d' Aristote, l' ceuvrede Ciisthene lui-merne, une 
ffi:1vre de la politique nouvelle, etrangere ou meme hostile ala 
tradition de l'ancienne Athenes, it sa vieille organisation 
aristocratique. Aristoie n'etait pas Athenien, mais il a vecu tres 
longtemps a Athenes, et nul ne peut contester son erudition. Voici 
pourtant des faits que l'on allegue a l'encontre: 

Saupe (2) renvoie, pour prouver l' existence ancienne des 
demes, a deux passages d'Herodote et it deux autres de Plutarque. 
D'apl'6S Ie premier, les demes existaient au temps mythologiflne 
de l'invasion des Tyndarides (3); Us existaient aussi au temps de 
Pisistrate, puisque l'auteur assure que celui-ci fut rejoint, dans 
une de ses entreprises, par des gens venus des demes (4.). D'apres 
Ie second, Thesee (5), pour operer sa rMorme dans Ie sens de 
l'unite pohtique du pays, opera par voie de persuasion « dans les 
demes 6t les families (,.0:,,:0: 1l1W'ouc; Ml ,,(E'I'IJ); » et Pisistrate (6) 
appartenait au deme deS Phylai:des. J'avoue que ces textes ne me 
paraissent pas absolument decisifs. Les faits des temps mytholo
giques ou 11 demi mythologiques llliss(lnt un grand vague dans 1a 
tradition; pour cem: qui appartiennent au VIe siede, on 
pourrait entendre Ie mot demes comme synonymes de districts 
ruraux, en sorte qu'Herodote, dont Ie temoignage saraH bien grave, 
voisin comme ill'est du temps de Clisthene, n'aurait pas formel
lementaffirme l'existence anterieure deces circonscriptions. n y a 
quelque chose de plus precis dans 130 designation du de me auquel 
appartenait Pisistrate, mort avant 1a rMorme de Clisthene; cepen
dant on pourrait entendre qu'il etait ne dans 1a localite qui devin t 
Ie deme des Phyla'ides. Ces quatre textes, meme reunis, ne 
peuvent done nous donner rien de plus qu'une probabi
lite; mais it y en a d'autres, et d'une autre espece, qui seront 
peut-eire plus decisifs. 

D'abord Demetrius de Phalere, cite 8, cote d' Aristote par Ie 
scholiaste des Nuees (v. 37), dit expressement que 1& legislation de 

(i) La citation est la meme dans Ie scholiaste des Nuees d'AristophaM, vers 37 
et dans Harpocration, si ce n'est que ce dernier ne nomme ras Clisthime et ne re~ 
produit pas les mot!! 1(.o:L y&.p "ou, /)-!jiJ.0UI; &'v'tt "wv VCXUy.po:p'wv E11:0''1O"sv. 

(2) Ubi supra, p. 10. 
(3) IX, 73_ 
(4) I, G2. 
(5) Vie de Tlu!see, 24. 
(6) Vie de Solon, :10. 
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Solon etablit avec grandsoin des demarques, ann que les habi
iauts de chaque deme observassent la justice entre eua: (c,~wcrt x<Xt 
)\o:.p.CO~VD)C'L ";a o['l~ato: 7:!Xp' &'J,f;),(f)v). 

Puis Saupe (1) parle,; d'aprr~s Ie grammail'ien Herodien (7:~pl 
f1,o'if;pcu~ ),€~cw;), d'un certain Arapties, « l'un des cent heros, )) 
ce qui ne peut 5' entendre que des heros eponymes des cent demes;, 
it pade aussi, d'apres Ie scholiaste des Oiseaux d'Aristopbane 
d'une Este des eponymes de chaque tribu et de chaque 
deme, donnee par Polemon. It est vrai, Strabon nous a dit que 
l'enumeration de ces derniers ne se trouvait pas dans cet auteur; 
mais il a pu donner celle des personnages mytholog>iques ou pre
tendns historiques, sans y joindre Ie tableau correspondant des 
localiMs, et cela d'autant plus que, " decrivant, en quatre !ivres, 
les ohjets cons acres dans l' Acropole, " i1 pouvait y montrer 
rassemblees les statues de ces heros. Or Strabon opposant cette 
enumeration Ala brievete de Hegesias, qui ne mentionnait qu'un 
seul ~6<xvo'l (statue archarque en bois) dans l' Acropole, semble 
faire entendre que tel etait Ie caractere de beaucoup de ces 
monuments (2). Et dans Ie passage de la vie de Solon qui a eM 
rappele il n'y a qu'nn instant, Plutarque expose une circonstance 
digne de consideration pour Ia solution du prohleme qui nous 
occupe. a Selon Ia tradition athenienne, dit-il, Solon remontra 
« aux arbitres )) (c'est.a-dire a des Lacedemoniens pris pour juges 
du differend entre Athenes et Megare, au §ujet de Ia possession 
de Salamine), " que Philceos et Eurysakes, fils d' Ajax, etant deve-
« nus citoyens d'Atbenes, abandonnerent cette He aux Athe
« Diens; qu'its se nxerent l'un a Brauron en Attique, l'autre a 
« Melite (quartier d' A thenes), et que Ie deme des Phi!aldes (celui 
{( auquel appartenai t Pisistrate) tirai t son nom de Philceos.)) Si cette 
tradition est vraie, si seulement eUe est tres ancienne, il en resul
t<;ra tout au moins que les demes etaient consideres comme exis
tant au temps de Solon, et par consequent avant Clisthene; cepou
vaient etre IeF! cent demes d'Herodote, et Clistbene a pu reellement 
se borner it en morceler un cel'tain nomhre, pour un motif quel
conque, et atteindre ainf,i Ie chiffre 170 ou un chitfre voisin. 

Ce n'est pas d'ailleurs que leurs noms fussent exclusivement 
empruntes it des traditions hero1ques ou mythologiques. Au 

(1) Ubi supra, p. 5. 
(2) Voy. t. II, p. 240 de !'Mit. Tanchnitz. 
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contraire, l' Etymologicurn Magnum, cite par Hermann (§ i 11), dit 
que ces noms provenaient les tms de circonstances tupogra
phiques, d'autres de productions vegetales, d'autres de per
sonnages qui les avaient habites. Ainsi, dit M. Saupe, enrappelant 
Ie meme passage, chaque d~me de Clisthene n'avait pas rec;u de 
lui 1e culte d 'un heros special; les haLitants dnrent continuer a 
honorer celui de leur ancien deme; ce qui n 'est pas douteux, c' est 
que certainsdemes avaient un culte cornman (i). Parmi les preuve" 
qu'il en cite, toutes n' ont peut.etre pas la meme valeur (2); mais 
ce qui ne peut Nre nie, c'esi l'existence oe liens sacres entre les 
habitants d'un mtlme deme. Pausanias designe nominativement 
plusieurs de ceux-d, avec l'indication de culles rendus par eux a 
une ou plusieurs grandes di vinites de rOlympe bellenique (3); 
l'epigrapbie nous en donnera bient6t des preuves diverses, et 
Thucydide, dans un passage (4) aaquel Hermann a renvoye, in
dique avec energie 113. puissance exercee de Son temps par Ia tradi
tion, consideree comme immemoriale, des cuI tes locanx. Il raconte 
en effet que, lorsque les Peloponesiens envahirent l' Attique,lesha
bitants des campagnes furentconiraifitsde S8 rMngiel' dansla capi
tale, abandoDnant leurs fermes et leurs villages, dont ils avaient 
repris possession recemment (iZp"rt), c'est-a-dire apres l'invasion de 
Xerxes, un demi-siecle auparavant. « lIs souffraient cruellement, 
dit Phistorien d'abandonner leurs demeures et les lieux sac res qui 
de tout temps' (~ta 7:<xnoc;), d'apres l'antique organisati.on de l'Etat, 
avaient ete ceux de leurs ailcelres ~5).)) Clisthenes etant de tres peu 
anterieur a l'expedition de Xerxes, ce n'est pas sa constitution que 

. Thucydide PRut designer ainsi. Strabon assure d'ailleurs que Ie 
plus grand nombre des demes, sinon tous, avaient des traditions, 
so it mytbologiques, Boit historiques (6). Un sacerdoce d'Hercule 
etait attache au deme de Halimouse(1); etcelui des Echelides con
siderait comme son beros eponyme Ull certain Echelos (8). Des faits 
sembI abIes sontmen tionnes par Isee, dans Ie plaidoyer pour l'heri-

('I.) Saupe, ubi supra, l;l' 11. , > • 

(2) Dans P!utarque (Vie de Thesee, 14), Ie cUlte r~ndu par plusJeul's de~es a une 
h6lesse du heros ; un texte epigraphiqlle (C. !. G., 82) sur [cquel nailS reVlendrons, 
et. selon ['auteur aliemand, d'autres,.encure que je ne connais pas.] 

(3) Pans., I, 3i. 
C 4) Thueyd., II, 16. 
('l) Ex ",'ii, xo:~a ~O apxo:(o~ nOAt"'.(O:" 
(6) Slr., IX, 1 (t.lI, p. 240-1 de l'edition 'l'auchnitz). 
(7) Dem. c. Eubu!., § 46, 62. 
(8) Stepn. Byz. S. V. EXe),ioo:t. 

6 
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ou il des d aufres ceremo-
nies celebrees par ies fern aleS dans chaque deme, et dans Ie p]ai~ 

doyar pour l'heritage d' Astyptlile, ou il indique les sacrifices a 
l'occasion desquels les demotes (h'lbitants d'un meme deme) se 
reunissaient pour un fesh n (1). 

Tous ces faits concourent a demontrer non seulement que les 
cultes locaux etaient nombreux et anciens dans les villages de 
l' Attique, mais qu'ils etaieni Eouvellt, sinon toujours, attaches Ii la 
population d'un deme proprement dit, ou de quelques demes d'un 
meme canton. Si done Platner a pu dire que las demes n'etaient pas 
des corporations religieuses ou n'etaient pas formes par l'existence 
d'un cutta commun, en tant que leur organisation provenait de 
Clisthene (in so weit ihre Organisation von ClistMnes herruhrt) (2), 
il n'en faut pas conclure qu'its n'etaient nullement des groupes 
religieux et far consequent antiques, car, chez les anciens Grecs, 
it n'est guere possible de separer ces deux idees. Comment done 
interpreter Ie langage d'Aristote, qui les fait substituer par Clis-
thene 11 l'ancienne division en naucraries? . 

n est certain qu'il ne s'agit pas ici d'un simple changement de 
nom, quoique Pollux Pait pense (3). Aristote ne Ie laisse point 
entendre; les naucraries n'etaient qu'au nombre de 4.8, 12 pour 
chaque ancienne tr'i::;u (!~), et jamais personne n'a parle d'une 
division en 4.8 demes. !\lais i1 yavait nne autre maniere de substi
tuer les demes aux naucraries: c'etait de transporter anx demar
ques deja existants les attributions des naucrares, et it y a toutt5 
apparence que c'est ainsi que Ia chose se passa. Le maintieu des 
anciennes naucraries; intimement liees a l'existence des 
anciennes tribus, eut eM un embarras pour la constitution de 
Clisth':me : elies devaient Jisparaitre; mais elles tenaient, dans 
I'administration generale du pays, une place qu'on ne pouvait 
supprirner. Une autee division tlXlstait, jusque.lct sans ancune 
im porlance dans roedl'S poli tique, rnais chere a 1a population pOUI' 
d'aulre5 motifs. Clisthene La. conserva, l'investit d'aUributions 
nouvelles, et comme celles-ci etaient multiples et laborieuses, il 
dechargea les maires de village d'une partie de cct ellibarras, en 

(II) Textes rappeles par Platner, Be;traege zur Kenntniss des Attischen Reents, 
p. 205-6. 

(2) Beitraege, etC 
(3) Pollux, Onomasticon, VlH, feB: 0;:;"0' (01 or,[J.apxo,) 01 1ta,,&; ilf,[J.o\J~ &pxOV'r.~· 

l1ta"ovv,<o "OW; Nall1tpapo<, 8"" 1tal 01 o1i[J.O< Nau1tpapca,. 
(4) Pollux, ibid. 
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~i1ltipliant leur nombre par Ie fractionnement d'un grand 
nombra de communes (1). 

Cette explication, ration neUe en elle-m~me, est~elle d'accord 
avec les ~ faits que l'antiquite DOUS fait connaitre? Demetrius de 
Phalere disait (nous Pavons vu) qu'au temps de Solon les demar
ques etaient des juges de pal x au civil. Les demarques du ve et du 
IVO siede, les demarques connus de tom) es grammairiens sont 
bien autre chose: nous verl'ons plus loin combien leurs attribu
tions etaient multiples; parmi elIes figul'ent des actes d'adminis
tration financiere et maritime qui paraissent avoil' e!e speciale
ment celles des naucrares, et qui ne sont nulle part indiquees 
com me ayant appartenu aUK demarques du temps de Solon ou 
des temps anterieurs. 

Les naucrares etaient chargees de l'armement des na vires, nous 
dit i'ancien lexique imprime dans les Anecdota Grceca de 
Bekker (2), sous Ie nom de At!;w; P'Il"t"opt)(.(l;\, et d'autre part POllUlI, 
dans Ie paragraphe cite plus haut, ou it parle de Ia substitution 
des de marques aux naucrares, enonce Ie merne fait (3), tandis qu'il 
ne designe la, parmi les fonctions des demarques, que celIe de 
faire voter les receHes et depenses de la commune. On peut done 
penser que, si les aUributions de ceux-ci etaient surtout ou 
uniquemellt locales, celles de ceux-liI. etaient surtout.ou unique
ment publiques, en sorte que Ia substitution enoncee a pu reel" 
ler.nent consister dans ladelegation d'une part de l'autorite pu
bhque a des hommes qui jusque-Ia n'exer<;aient qu'une fonction 
relative aux interets communaux. D'autres passages des M~ct~ 
P'Il"t"optxal nous moutrent aussi les demarques investis d'attri~ 
butions financieres se rappodant a 1a fortune publique et aux 
fortunes privees (fl.), ce qui concorde avec Ia pensee d'un repre
sentant d'int8I'ets locaux, investi apres coup d'une autorite 

\1) Nou? avons vu ,que. Clideme, cite,par Photius (Lexique, s, v. NWJ1tpo;p[o;), dit 
qu on attrlbua aux du trlbus de Cllsthene une diviSion ell cinqU:l.llte n:J.ucral'ies au 
lieu de quarante-huit, Si Ie fait est vrai, ce 1Ie fut qu'un essai momentane' on ne 
voit foncLionner. ces nouvelles na'lcraries dalls aueull des evellements historiques 
que. n~u~ COmlalSSOnS, et Ie rem placement des naucraries par le5 demes ne peut pas 
aVail' ete tardlf. 

(2) '1', I, p. 283. 
(3) NWJ%rc:p~a os 6%,acr't"'1) ovo hi:71:EOi, nOiPErXE >tal vaIN [J.(OiV, 0:'1" ij, ',crw, wVil[LacrnL 

(VIIf: 108, cIte pa: Westermau.n, a l'a;tJcle N~\l1tpapca de la Real Encyclopedic. Ces 
~aval~ers, ~ont cha.que naucrarle de.valt fourmr deux seulement, etiiiellt sans doute 
ce qu on e~L appele lme lance ganwJ au XIV' OU au xV'siec!e, uri homme d'arme 
avec sa sUIte. il 

(4) Bekker, ubi supra, p. 237,242. 



nouvelle au nom du pouvoir politique. Or un autre gram
(1), cite par Westermann (ubi supra), dit que les naucleres 

ou naucrares levaient les revenus publics (e.(crT.px,,6f1.s'Ioc "a: 
'CO'I)IJ.Or;[x 7:px'{ll.tZctZ). Comme d'ailleurs c'etait sans doute a ee titre 

pourvoyaient 8, l'equipement des navires de l'Etat, Wester
mann a raison de dire que leur fonction 0tait originairement (ou 

essentiellement) fioanciere, Or nous verrons plus loin oue 
!os,:)em~~auP" ". d . t t .~ 

E U L _<d i ·~S aes posterIeuI'S ressalen e eonservalent 
ee que DOUG tes roles du cadastre et de 1a contribu-
tion fonciere; quant ,\ Ia marine athenienne. Ie develoDpement 
enorme qu'elle au cor:}cnefwement du v' ~iecle devait amener 

ceUe transformation des voies et moyens clunt 
au IVO des Questions sociales. 

Entin Ie nomb:e tolsJ de £;,8 naueraries suppose, pour cnacune 
d'el'oc;: 'lnee'~ '. 't J ' d'ff! 'I <L",,~ Lenaue yeu reDaH Quelque neu J leI e 
l' . no } ..... f A e IE' -l I .!. i I 1. exerClve o.e" OnCI1011§ lOC,W38 attrwuees aux demarques (2); 
NallS en avons Vll a;;sez pour com prendre que les fonctions des 
naucrares Maien t tout au tre chose que des fonctions municipales, 
et qu'entre eux et les de marques il y a tout autre chose qu'une 
difference de nom, entre les naucraries et les demes tout autre 
chose qu'une difference d'etendue. L'interpretation que j'ai 
donnee au fragment d' Aristote paraH done la mieux concordante 
avec les faits. 

III 

DIVISIONS DU DEME, 

Le peu d'etendue des communes atheniennes, ou du moins 
d'un grand nombre d'entre enes, rend, ce semble, invraisem
blable ridee d'un fractionnement a y op(~rer, et cependant un 
texte epi§Taphique, unique il est vrai, en [o1ignale l'existence. Dans 
un decret rendn par Ie de me du Pi.ree (3) en l'honneur d'un certain 

(1) Ammollill§, TIsr1 0fLO("oV 'l"Oi,L oW90pWV"ASf;swv. It ecrivait au Iv'siecle de notre 
ere. V, Fabricius, Bibl., t. V, p. 71.;') (Edit. Harlos). 

(2) Un pas<age d'H"rodote (V 71), rappeie par Westermann, nons montre les pry~ 
tanes des Naucrares exen;ant une autorite Hes haute au temps de la conspiration 
de ,KyloD. L'autenf allemand, comparant ce pass;lo-e avec celni ou Thucvdide ra-, f ,., • 
conte Ie meme ait (I, 126), eu COl.lc!ut que ces prytanes devaient former Ie conseil 
des arcbontes. 

(3) Boockll, Corpus inscripUonum Grcecarum, no HH, !. 17'18, Trouve au Piree 
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Callidamas, auquel il a.ccorde Ie droit de bourgeoisie locale, ilest 
dit que cet homme sera inscrit dans 111 triacale qu'it 
aura choisie. L'emploi de ee mot, avec Ie !"ens de division d'un 
deme, ne se trouve point ailleul's, dit M. Bceckh Jansses notes sur 
cette inscription; mais it n'est pas inconnu dans l'histoire de 
l'administration athenienne. L'auteur cite en eJIet un passage de 
l'Onomasticon (VIII, 111), ou Pollux appelle ainsi les "(b'll OLl 

familles entre lesquelles se divisait 1a phratc'ie, attendu que la 
phratrie en comprenait trente. C'est done sur Ie modele de la 
phratrie que Ie deme se trouvait organise; et c'est une raison 
de plus pour admeHre qu'il representait un groupe appartenant 
a l'organisation primitive du peuple athenien, et non pas une 
simple division territoriale, creee par les accidents de la poliiique. 
Peut-eire l'accroissement du nombre des demes s'opera-t-il en 
detaehant d'une partie d'entre eux quelques triacades, pour en 
former des communes distinctes, de meme que, de nos jours, on 
donne une mairie a U'l village ou a un groupe important, trop 
eloigne du centre de la commune. Quant a l'epoqne du dec ret 
prerite, l'orthographe de l'original ne pennet pas de 1& placer 
plus haut que 1a fin du v e siecle avant notre ere; il est done bien 
certainemen t posterieur ala reforme consti tutionnelh de Clisthene. 
Rien d'ailleurs ne prouve que 1a triacaCie ait en des ma
gistrats a part. Nulle part, pas plus dans les actes concernant un 
deme quedans 1a legislation politiqued'Athenes, il n'estqnestion 
de faits relatifs a l'administration d' nne section de commune; on 
ne leur aUribue pas meme un cuHe special, et Pausanias ou 
les textes epigraphiques nomment les sanctuaires oules aulels qui 
appartiennent a tel ou t~l deme, jamais ils ne font entendre que 
l'un d'euxappal'tienne a une fraction de ce deme. Ces lieux sacres 
pal'aissent ordinail'ementuniques pour chacun d'eux, si mEHue ils 
n'appartiennent pas a plusieurs, et, dans Ie cas OU un deme en 
possede plus d'un, chacun de ces autels d0it collecti-
vement au deme tout en tier. La triacade ne s'explique 
done ni par l'existence d'un vieux sanctuaire, ni probahlement, 
pour une etendue mo~'enne si faible, par des besoins adminis-
tratifs reels. Comme 1') "(r£vc~) cUe seulement par le 
groupement haditionnel, jIll de JamiHes qui ont ou so 
croient nne m~me origine; nou.vel argument encore en faveu.L' 

6t aujourd'!iui depose au Musee britanuique, Nous auron::; biel1lOt occasion d'y re .. 
'Venir. 
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d~ l'antiquite des circonscriptiqns communales chezles Athe
nietls. 

IV 

I': ACTION COMMUNE DE LA POPULATION DU DEME. 

LE DROIT DE BOURGEOISIE DANS LE DE~m ET DANS LA CITE. 

Les habitants de l' Attique etaient aCC()utumes a des reunions 
po1iti~ue;:; assez frequentes. Nons ne devons done pas etre surpris 
de VOIr la population entiere d'un de me appelee a voter sur des 
questions qui de nos jours concerneraient les can seils munici
paux, renfow3s ou non par l'adjonction des plus imposes. C'est 
d'ailleurs dans les textes concernant ces assemblees locales que 
nous trouverons ]e plus sur moyen de penetrer dans la vie intime 
pu deme,de nous represenier ce qu'il etait verHablemeni aux 
yeux des Atheniens. L'ceuvre des fondionnaires ~ommunaux n'e
tait en general qu'accessoire ou pr()visoire, quand Us faisaient 
autre chose qu'executer les volonMs de « la communaute" 
comme on aurait dit dans les anciennes coutumes francaises~ 
NOlls allons voir cene-oi en exel'cice dans plusieul's texte~ tires 
soit des recueils epigraphiques, soit des ceuvres des orateurs. 
Etudions d'abord ceux qui concernent Ie deme considere comme 
groupe religieux. . 

Le n° 82 du Corpus Inscriptianum Grmcarum de Breckh. telde 
qui, d'apres son orthographe, ne peut guere Mre posterie~lr a la 
guerre du Nloponese (1), contient un decret du deme de Plo
t~eia, mentionJ1ant~ entre autr~s objets, l'affedation de certaines 
depenses (1. 1-8) ~ des fetes religieases en l'honneur d'Hercule 
d'Aphrodite, des Anakes (Dioscures), d'Apollon et (1. 24.-35) 11 de~ 
sacrifices destines a in'lfoquer la faveu!' divine pour Ie deme 1ui
m~me et pour 1a republique atMnienne, specialement aux Pen
teterides (Panllthenees), et, paraH-il, plus particulierement 
pourcetie partie de FAttique qu'on nommait Epacria (2), l'une 
des douze divisions rapportees par Philochore au temps de Ke-

(I) 0 P?ur cu, EV pour m. Cep?ndant on y trouve les yoyelles '1l et w, qui lie fu
rent admlses dans les actes de l'etat qu'll. la fin du v· siecle. 

(2) E~ llAKPE;'I-k, I. 30. B~ckh lit e~ ETCo.xpeo:" pour les habitants de I'Epacria. 
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crops (1). C' etait a ceUe-la !'ans doute qu'a vaH flppartenn Ie 
de Plolheia, et it demeuril1t fidele aux liens religieux qui l'y rat~ 
chaienf, lors de cette constitution pri!Jlitive des CO!Jlmunes dunt 

je parlais au § U. 
Je n'ose re00nnaitre positive:::nent, avec Kirchhoff, dans !'ins-

cription tres mutilee des Scambonides, c'est-a-diredes habitants 
d'nn de me qui faisait partie de 1a capitale, DDe formule de ser
ment des lspoT:otQt, sacrorum curatores a paganis puMice consti· 
tuti, ni un prmceptum de inquilinis ad sacra paganorum in co
milia admittendis vel patius non admiUendis (2). Mais ce qui 
est tres clair et non moins significatif a cet egaI'd, c'est Ie langage 
tenu par les habitants du Piree (3) confe['ant (v. supra) un droit 
de bourgeoisie municipale a Calli damas, du deme de Collis, 
puur ses bons services envers la republique en general et Ie Piree 
en particulier (1. 3, 9-10, 29-:33). n recevra, dit Ie decret, une 
couronDe de feuillage (1. 8); dans les fetes ceiebrees en l'honneur 
de Bacchus par les habitants du Piree, il aura une place d'hGn
neur an theatre (1. i9-2l) (4.), et la stele portant inscription du 
decret sera placee dans Ie temple de Hestia (Vesta) (1. 36-7). Thiais 
la mention de ces cultes locaux n'est pas encore ce qu'il y a ici de 
plus curieux touchant Ie caractere religieux du deme. Calli damas, 
dit Ie texte (1. 11-15), sera admis aux sacrifices communs et aux 
festins de la localite, « si ce n'est t\ ceux auxq'lels l'entree n'est 
legitime ('/O\LtP.ov) qu'aux Pireens et it nul autre» (1.15-17). La 
force bien connne du terme ici employe permet de com prendre 
que cette admission a certains rites locanx, meme d'un concitoyen, 
s'il est etranger au deme, etait consideree comme une sorte de 
sacrilege, et que pal' consequent Ie deme [Ie se regardait pas 
comme une creation arbitraire de l'Etat, mais comme nne asso
ciation sacree, remontant Ii un temps immemorial et soumis Ii des 
regles dont la volonte des habitants ne pouvait dispenser; m~me 
une adoption municipale, car tel est ici Ie cas (Callidamas, nous 
l'avons VU, sera inscrit dans une triacade), ne permettait pointla 
participation a ces rites. Ce meme Piree paese un m&rcbe pour 1a. 

(1) Voy, Strabon, IX, i (t. II, p. 242 de I'Mition Tauchnitz). 
(2) Voy. inscriptione& atticce Euclidis anna vetu$tiores, pars I, 2. Pour la situa

tion des Scamhonides, v. Hanriot, Recherches sur !a topographie des dbmes de l'At
tique, p. a-13. 

(3) Bceckh, C. I G., nO fOi. 
(4) It ne s'agit pas ici des fetes lelleenlles, car Ie Lenee constituait un deme, d'a

pres Etienne de Byzance (5. v. A>\VIh<O,), rappele par Auguste MOIDUlsen;\HeortolQgie, 
p.338). 
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COlJstruction d'un tMiHre (1), fait qui, dans l'esprit des AtM
niens, se trouvait lie Ii l'idee de la celebration d'uR cD.1te. Ail
leurs (2), if donne en location pour Ie labourage des terrains sa
cres (rcfhsv'!)), qui dependent de lui. Un autre texte, trouve dans Ie 
deme d' Aexone (3), enonce des honneurs a. rendre aux Icpo7toLOt du 
temple u'Hebe pour leur bonne et loyale gestion. 

A vant de passer aux textes municipaux eoneerlJ&.lt les aff'aires 
purement civiles, il est It propos d'examiner une question soule
vee par l'adoption de Callidamas au Piree. Cette entree dans un 
nouveau deme etait-elle purement honorifique, ou constituait·elle 
une veritable translation de domicile politique et civil, et donnait
elle droit a la participation Ii des rites non reserves; en d'autres 
termes, pouvait-on changer de deme? D'apres ce que nous avons 
vu, c'est lit une question tenant it la fois au droitreligieux et au 
droit civil, et en consequence bien placee entre les textes relatifs 
au premier et les textes relatifs au second. 

Disons d'abord qu'il y a, sur ce point, discordance entre les 
erudits. Platner (!~) admet Ie passage d'un de me dans un autre, 
non seulement quant au domicile reel, mais quant a l'incorpora
tion proprement diLe; ilIa declare meme foreee dans Ie cas d'a
doption, puisque l'adopte changeait de famille legale. Wester
mann (ubi snpra) enonce nne opinion sem blable et croit en trou
ver mHo preuve dans l'existenee des ETI."C'!)'WI.d., payes par l'etranger 
au deme pour ses droits de propriete. Seion Saupe, au eon
Lraire (5), « eette communauM etait perpetuelle, en sorte qu'une 
famille, meme en transportant ailleurs son domicile, demeurait 
illscrite dans Ie deme auquel son ancetre avait appartenu au temps 
de Clistheile. » Saupe ne cite pas ici d'autorite; Platner invoque 
seulement celle de Plutarque (De I' Exit), qui n'est pas contempo
raine, il g'en faut bien, de Ia republique d'Athenes. Ni run ni 
l'autre done ne nous dispense d'etudier Ia question. 

Et d'abord que dit Plutarque dans Ie traite auquei renvoie 
Platner? "Ne pas habiter Sardes, ce n'esl rien. Les Atheniens 
" n'habitent pas tons ColyUe, ni les Corinthiens Cranee, ni les 
« Laconiens Pitane; les Atheniens seraient done des etrangers, 
" prives de 1em cite (~bo~ i'.cd a7ro)\L~c<;), s'ils se tl'ansportent de 

(1) c. l. G., nO 102. 
(2) Ibid., no 10". 
(3) Ibid., no 214. 
(4) Beitraege zur Kenntniss des alt. Rechts, p. 202-4, 
(5) De demis urbanis Athenarum, p. 4. 
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« Melite a Diomide, ou, dans Ie mois de Metagitnion, Us celebrent 
" les M6tagitnies, fete qui exprime par son nom Ie changement 
" de domicile et dans laquelle on accueille avec joie, bonne grace 
" et affection un voisinage nouveau ("'po;; &cS?CU~ icL"C'/lao-Lv) (1). Et 
« pourquoi considerer nne portion quelconque de la terre comme 
" eloignee de l'autre, quand les mathematiciens demontrent 
tJ. qu'elle n'est qu'un point sans etendue en comparaison du ciel?» 

Assurement it n'est point question 1a de domicile administratif 
acq1lis ou conserve. Mais on trouve, en un sens contraire a celui de 
Platner, quant it l' enonee gi'meral, quelque chose de bien plus pre
cis, dans Ie plaidoyer de i)emosthr'me contre Leochares. L'orateur 
insiste assez longuement (2) sur les di verses tentati ves, realisees ou 
non, qu'une fa mille , rivale de son client quant a l'heritage d'Ar
chiade,avaitfaites pour changer de situation suiva nt ses in terMs. Le 
chef de cette f6.mille, Leocrate, adopte par Archiade,etait plus tard 
sorti de sa famille adoptive en y laissant un fils; c'etait son droit; 
mais on se permit de renouveler la me!11e demarche a une autre 
generation, en laissant dans Ia « maison d'Archiade n non plus 
un fils veritable, mais un fils adoptif, ce qui etait illegal, no us 
l'avons vu (3), et, par une fraude encore plus audacieuse, un 
autre descendant de Leocrate essaya de s'y faire inscrire,lorsque 
Ie fils de l'heritier frauduleux fut mort sans enfants. Or, Ar
chiade, bien qu'il habitat Scthmine, app:u:tenait parsa naissance 
au deme d'Otryne,. Leostrate appadenait par la sienne au derrle 
d'Eleusis, et, d'un bout a l'autre de cette narration oratoire, Ie 
changemeut de famille par les eff'et" de I'adoption eifectuee ou de 
l'adoption abandon nee est exprime par les mots: eutrer dans Ie 
deme d'Otryne, rentrer dans Ie Geme d'Eleusis. C'est la tentative 
d'un Eleusinien, en tant qu'Eleusinien, pour se faire inscrire 
dans Ie de me d'Otryne, qui est incriminee : il est done manifeste 
que eette inscription signifiait tout autre chose qu'un simpie 
changement de residence; c'etait une veritable incorI)oratioD, et 
cette incorporation su pposait l' entree par adoption dans une fa
mille appartenant au dem.e. Un A thenien etait parfaitement libre 
d'aller loger ou bon lui semblait; mais il n'appartenait pas pour 
cela au demo de sa residence. Archiade n'habitait pas Otryne, nOll 

plus que son frere, bisaleul maternel du client de Demosthene (!~); 
(i) Plut., De l'Exil, chap. VI. 

(2) Demosthene, con1re Leocbares, ~ 9, 20-24, 34·44. 
(3) V. supra, le Droit de succession, § V, citation de ce meme discours. 
(4) II avait marie sa fills a. un citoyen du deme de p"mme. 
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mais il appartenait toujours & ce deme, lui et sa posteriie mascu~ 
line, Boit reeHe Boit adoptive (1); et quand l'autorite locale su
pr~me, c'est-a-dire la population du deme, etait appelee a pro
noncer au sujet d'nne reclamation de cette nature (2), il est clair 
que ce qu'elle jugeait apres deliberation, ce n'etait pas 1ll. ques
tion de savoil' si un tel occupait teHe ou telle maison : on constate 
ces choses-l&, on na les juge pas (3). 

'fout ceci confirme ce que nous avons \'u touchant l'ol'igine an
tique et le caractere sacre du deme; mais it est vrai pourtant de 
dire qu'il avait surtout des attributions purement civiles. Ce n'e
tait pas seulement en l'honneur des ministres du culte qu'il pou
vait rendre des decrets honorifiques : c'est en reconnaissance de 
services rendus au deme que celui de Myrrhonte (?) (l"J ordonne 
que des remerciments publics seront graves sur une stele et pla
ces dans Ie temple d' Artemis-Colalnide, it 1a diligence du de-

(1) Selon Ie lexique de Pbotins, auquel renvoie Platn"r (p. 200), les habitan~s du 
dLme de potames etaient ridiculises sur la scene comme se pretallt aisement a des 
inscriptious frauduleuses. 

. (2) « II etait capable ( olo; "s T,v) de s'inscrire dans Ie role civique ( "('11;(1<1;( 'Cov h-
« ~)'"I1o"<G(o""'1<ov) d'Otryne, quand i! etail Eleusinien! (3el). - NOlls y aVOHS fait oppo
« sition devant trmnins, pensant que la question d'hrritage devait etre jugee pre a
« lableme H t a toute adoption dans Ie norn d'Archiade (nplv E'" 'Co ovolLa "LVI;( "'OU 

« Apyt<1.00\) ElO"7tot"l16'ijVl;(t), et son mHait a elt] prouve devant la COUF des archontes 
« (36). - II a rellni quelques Olryniens et persuade au demarql.le de l'inscrir~.c.lans 
« Ie regiS\rfl, et it est venn reclamer son theoricon (prix de sa place au theatre), 
« quand ~ont venues les grandes Panathenees ... Mais, sur notre temoignage ~t en 
({ presence de !'indignation des citoyens, it n'a pu avoir ni son inscription 111 son 
({ theoricon (:37). _ Cependant il2 trompe I'Hfchonte (c'est-a-dire Ie demarque, V. 

« intra) et s'est fait inscrire dans Ie deme d'Otryne, quan.:! il etait E:e~sjnien •. Apr~s 
« ces echrcs, it a gagne quelques-un" dl"s demotes et a demande a etre mscrJt 
« comme fils (descendant) adoptif d'Archiade, et sur notre opposition, sur notre de
« mande que Ie vOli! du deme n'eut lieu qu'apres Ie jugement du proces sur- l'neri
« tage, les habitants se sont rend us , non a notre demande, mais au vceu de la loi 
« elle-mt'>me (39-40). " Comme Ie dit fort bien Platner ~ubi supra, p. 201), on ne pon
vait pas plus appartenir a deux demes qu'a deux familles. . 

(3) Je sais que I'etude des inscriptions epheiJiques a conduit M. Albert Dumont." 
reconnallre non seulement Ie passage de demes d'une tribu duns nne autre, malS 
des creations de demes, la disparition de demes anciens et, ce qui est plus grave 
encore au point de vile qui nons occupe, une epoqlle ou deux demes par tribu8 ~b
sorbent uue tres forte part de la popnlation. (Essai sur l'Ephebie attique, l'ilap. II, 
§ 7.) Mais ce dernier fait ne se produit que sous l'empire romain, temps ou latradi
tion politique existait a peine comme lointain souvenir,et ou la tradition relhiieuse 
et<lit prufondement alteree; encore Ie fait lui-meme est-it peut-etre pIns apparent 
que red, puisqu'on ne voil plus aIOl's, selon l'auteur lUI-mEline, d'ephehie eonsti
tuee en dehors d' Atbenes et de sa hanlieue. Les demes eloignes pouvaient done sub
sister et ne figurer dans ees textes que pour les families domiciliees de fail dans 
Athenes et allx environs. Et d:autre part it reconmit hautement qu' « au second 
siecle avant notre ere, les demes vivaient encore par eux-memes : l'ancienne orga
nisation n'avait du etre moLiifiee que dans quelques details. )} 

(4) C.1. G., nO toO. Ex schedis Fourmonti; les premieres lisnElS sont inintelligibles 
dans cette copie. ,.' 
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marque et par les soins du tresorier at du contrOleur (1), au prix 
d'une somme determinee et fort modique (30 drachmes). 

Mais c' est principalement l' emploi des revenus du deme qui est 
regle par 1a communauM; c'est a eUe qu'il appartient d' ordonner 
les maniements de fonds. Ainsi (2), d(ins un texte epigrapbique 
que j'ai cite un peu plus haut pour un autre objet, on voH les 
l1abitants de Plotheia autoriser leurs rnagistrats (O:PXo",Ct~) (3) ~ 
cQntracter, pour les frais des fetes religieuses, des ohlig&tions 
pecuniaires, en assurant des fonds pOUl' Ie remboursement de la 
dette (ll». Les habitants fixent en me me tem ps Ie taux pe !'interet 
4 payer, donnant d'ailleurs a leurs mandataires to ute latitude 
PAllr les meilleures conditions a obtenir quant aux placements 
I}Ilnuels, eu egard a 1& valeur du gage et a celIe du reponpant. 
Ce§ derniers interet" et les revenus d'un f~rmage adjuge aux hfl-:
bitants du deme de Halees ferout les frais des sacrifices offerts pour 
plotheia, l'Epaeria et AtheI}es, et aussi les frais des festins sacres. 

C'est aussi la population enHere du deme d' Axionee qui, vel'S 113 
lUilieu du IVe siecie et par consequent au temps de Demostbfme1 

p~sse ilvec dellx particuliers un cQntrat a long bail (quarante all
:pees) pour la location d'une terre (5). C'est eUe qui elit les c0l11mis-; 
saires charges de verifier, avec Ie demarque et le$ tresoriefs, les 
coupes d' oliviel's consenties par Ies preneurs (I. 32-36, 46-[~7), SQU~ 
1a condition que l'on deduira du prix de location la !1loitie de l'in
terM du prix auquel ils auront eM venpus (1. 37~39 et note de 
Boockh). Le contrat sera inscrit sur deux steles, qui seront placees 
l'une dans Ie temple d'Hebe,l'autre dans 1a LeseM (mot a mot lieu 
d'entretien), peut-Mre la salle de reunion d'un conseil municipal: 
en ce cas, ce serait exactement, pour 1a destination et pour Ie sens, 
notre ancien parloir aU$ bourgeois. C'est de meme dans 11 AgOI'll
du Piree que Ie demarque et les tresoriers de ce dernier deme qnt 
du placer la stele enongant Ie contrat passe pour la cOll$truction 

(1) Av'nYPl;(rpev,; peut-etre Ie meme que Ie verificateur (sv6uvoc;) du decret des 
Scambonides. 

(2) Ibid., no 82. 
(3) Peut-etre faut-H yntendre ce mot (ici et plus haut) dans Ie sens restl'eint de 

demarques (proprement: archontes du deme),bien qu'H n'y eut sans doute,ici cOlpme 
ailleurs, qu'U[) demarque a la fois et que Ie mot so it au pludel, attendu que l~ teXte 
(I. 13-14, 31-32) indiqlle des magistratures successilles. Pollux (ViiI, t08) definit les 
demarques : ot 1<1;(1:a 'roue; o1jlLouc; &pX:0v'rse;, et I'Etymo!ogicum magnl1m.: 4nf!ooop)(0C;, 
<1 Ih\p.ov 'Cwoe; dlp)(wv. . .. . 

(4) Je dOis dIre, en to lite franchise, que Ie style de M. Ie secretaire de la mairie 
de Plotheia ne me parait pas etre d'ulle clarte parfaite. 
OO~L~~. . 
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d'un theatre, dont je parlais un peu plus hauL. Lorsqu'il sera ter
mine, trois commissaires (epitimhes, mot a mot apprrfciat<?urs) se
ront nommes par Ie peuple du Piree pour recevoir l'ffiuvre; les 
conditions pecuniaires sont ici encore votees ou approuvees par 
les demotes, c'est-a-dire par Ie pellple de ceUe localite. Une ins
cription tres mutilee, troll vee sur Ie tenitoire du deme de Halae
Aexonides (1), paraH constater que Ie demarque et les tr-esoriers ont 
des comptes mensuels a rendre devant I<:t communaute assemb1ee. 

Aces renseignements, fournis presque tous par l'epigraphie, 
no us avons a en joindre d'autres, Don moins varies et abondants, 
que fournit l'etude des orateut's. Le peu d'etendue de la plupart 
des demes au IVe siecle pourrait presque se deduire de l'usage 
alors constant de joindre, dans tous les taxtes officiels, au nom d'un 
personnage et de son pere, Ie nom du deme auquel ils appartien
nent; on etait ainsi designe avec autant de netiete qu'on l'est 
chez les peuples modernes par Ie prenom et Ie nom de famille. 
On se connaissait, en general, quand on habitait 1a llen1e com
mune : la nolorjete y etait facile a etablir (2). Nous voyons encore 
dans Lysias (3) et dans Isee (l~), comme nous Pavons vu dans De
mosthene, que Ie mariage etait permis entre families de demes 
difi'erents. Nous y voyons aussi (5) que l'on pouvait posseder des 
biens-fonds dans plusieurs demes a 13. fois; seulement, en ce cas, 
on avait a payer, dans les demr,s ,wires que Ie sien, une taxe de 
possession, 't"0 ~')'Y.Tr]'t"ty.6v (6). 

Mais Ie pouvoir Ie plus important qU'exergait la population du 
derne etait celui de statuer en premiere instance sur la nationalite 
de ceux qui l'habitaient. Ce fait nous est expose avec detail dans 
Ie discours de Demosthene contre Eubulide, OU nOllS trouvons 1a 
reproduction animee J'une scene de cette nature; elle merite que 
nous nous y arretions. 

Ce discours fut prononce devant un tribunal d'appel auquel 
Euxithee de Halimouse, Ie client. de l'orateur, avait eu recours pour 
aire cassel' la sentence (7). Eubullde, ennemi d'Euxithee, dont 

(1) C. L G., no 88. 
(2) Lysias pour Polystl'ote, ~ 2~ ; contre Epicrate, § 12; lsee, fro 3; Dem. C. Eu-

bulide. ~ 19: 16, 40; cf. C. Macartwe. § 35, 3U. 
(3) Sur les biens d'Arisloplvme, § j(j-H1. 
(4) Sur !'Herit. de Mewlcles, §\J:.,de Dikeoge!le,.f5, 26: d:Aristarque ... 4 .. 
(5) Lysias, Des Delits publics, § <l, 8; bee, Berlt. de Ph!toctemon, \lI33, de lIa-

gnias, ~ 41,44,49. , 
(6) Voyez Ie decret hon<:rifique !endu en .faveur de Callida?laS (supra) e\. ~ ob

iervation de Platner (p. 20,·8), qUlle conn,nss:m par la puL1JCatlGn de: C!J:mmer .. , 
(7) § :2~7, 56, tiO. Halimouse etait dans Ie voisinage de Phalere. Voyez Straboll, cite 

pa r HanflOt. 
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Ie temoignage lui avait vaIn un echec dans un autre proces, avaH 
cm trouver, dit l'orateur, occasion d'assouvir sa rancune dans 
son elevation a 1a <lignite de !?enateur, c'est-a-dire ici, selon toute 

~J.pparen·ce, de conseiller municipal ou plutat d'adjoint (v. infra) 
de ce deme, dignite qui lui donnait aeces aux registres de ]a 
commune et Ie droit d' en convoquer les habitants. n accusa Euxi
thee d'avoir usurpe Ie droit de cite athenienne. 

Ce droit etait etabli par l'inscription dans Ja phratrie et 
dans Ie deme. La premiere de ces inscriptions a. Me etudiee au 
sujet du Droit de succession (§ HI, i 0); pour etre reguliere, eIle 
devait constater la qualite d' Athenien de naissance; mais, outre 
ceUe reconnaissance de 1a societe domestique et religipuse, il 
existait deux registres de l'etat civil: 1°' Ie 7t[va~ bti'.)'"I)CJ~aCJ't"~y.6~, 
c'est-A-dire Ia liste des membres de l'assemblee du peuple, cor
respondant a nos listes electorales et donnant droit a la solde du 
theMre (0F.{J)pty.6v, V. supra); 2° Je ),"I)~tapxti'.6'1 ipal-"I-'.a't'dov, tenu par 
Ie demarque et revise periodiquement pour des inscriptions nou
velles ou des radiations, mais sous Ie contrale de l'assemblee des 
demotes, qui devait approuver chaque addition, sur pieces ou te· 
moignages a i'appui (1). Cette derniere inscription etait 1a con
dition exige~ pour que l'heritier, devenu majeur, fut mis en pos
session des biens paternels (),~~st~); Photius, qui donne cette ex
plication dans son Lexique, parle d'un second A"I)~ti'.ov ;pal-'.!l.a't"cLov, 

ou etaient inscrits les citoyens en age d'exercer des charges pu
bliques : it y a apparence que c'est celui que Demosthene designe 
par Ie nom de 7t[va~ sy.l'.)"I]CJtaCJ't"ty.6<;. II etait d'ailleurs naturel que Ia 
majorite civile, obtenue de bonne heure chez les Atheniens, pre
cedat Ja majoriM poUtique. Aussi Demosthene releve-t-il comme 
illegale 1a tentative df) se faire inscrire dans Ie 7t[va~ avant d'etre 
inscrit sur Ie 'lpal-"!l.a't'dov (2). 

Telles etaient 1a coutume et Ia loi. Or il etait arrive que Ie pere 
d'Euxithee, enleve par les ennemis a Decelie, avait ete, suivant 
l'horrible coutu me des guerres antiques, vendu comme esclave a 
un habitant de Leucade, et ne fut rendu aux siens que longtemps 
apres. Personne ne lui contesta ses dro;ts, ni dans Ie deme, ni 
dans 13. phratrie, ni dans Ie ghenos; it fut meme elu chAf de Ia 
phratrie,pt il arriva aux charges publiques,en subissant l'epreuve 
de 1a dokimasie, sans nulle reclamation. C'est a cette epreuve, 

(1) Voyez Demosth. c. Leochares, § 8, 36-7,39-41; C. Eubulide, S, 26,60-2. 
(2) C. Leochares, § 3a-6; C. EubuHde, I\i 26, 60. 
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c'est-li-dire a- cette constatation pnblique de non-indignite, que 
fait sans dClute allusion lsee (1), quand il parle de 1a juridictioil 
exercee par Ie demarque avec la communaut6 (-;21 Y..Ot'iO'l ":wv a'tJtJ.O
-tW'l), dans un cas qui paraH se rapporter a l'exereiee des 'droits ei
viques. Euxitbee done avait :mbi la dokimasie a vee succes, et 
son nom avait figure parmi ceux des citoyens de 1a naissanee 
la plus honorable, entre lesquels on tirait au sort un pretre d'Her
cule. Sods l'archontat (demarchat?) du pere d'Eubulide, Ie lexiar
chicon etant perdu, il avail faUu proceder a sa reconstitution par 
Ie temoignage assermente des demotes (acte de notoriete); plu
siems personnes snccomberent dans cette epreuve ; Ie pere d'Euxi
thee en sOl'tit sans que ses droHs eussent meme Me con testes (2). 

Eubulide eependant Mnvoqua, pour juger de lion a.ssertion, les 
citoyens du deme; mais, se defiant du resultat, il s'arrangea. de 
lllarliere a escamoter Ie vote. On prolongea la seance par des dis'
coms et des pr'opositions sur lesquelles il tallnt voter. Soixante
trelze citoyens etaient presents et avaient prete serment; mais ils 
ne purent coml1lencer les validations que dansla soiree, et,quand 
Ie nom d'Euxithea fut appele, it etait tout a fait nuH. Les homme's 
las plus ages avaient quitte 1a seance pour regagner leurs fermes; 
d'autres, en grand nombre, residant a Athenes, en avaient repris 
Ie chemin, car Halimouse etait a 35 stades de la ville (3). Ii ne res
tait pas plus de trente votants; mais pa:rmi eeux-ci etaient de..; 
meures to us ceux qui etaient gagnes par Eubulide : Euxithee, 
pendant qu'il etait demarque, s'etait attire des haines privees en: 
exigeant, comme c'etait son detoir, Ie paiement de sommes dues 
a la commune. Eubulide fit voter sans appeler de temoins; it re
fusa de differer jusqu'au lendemain pOUI' les aHendre, dela! qui 
fut accorde a une vingtaine d' autres; enfin, mains de trente vo
tants fournirent plus de trente suffl'ages, par lm procede bie'il 
connu de nos Jours : les complices de la fraude avaient re<;i1: deux 
ou trois caiUoux (nous dirions bulletins de vote), et Fon n'en dis
tribua pas a tous les assistants (If,). 

Tel fut Ie jugement en premiere instance; mais Ie discours que 
nous avO'ns est un plaidoyer en appel. Selon Schcemann (5), 
te n:'etait pas seulement la juridiction qui changeait alors, c'etait 

(1) C. EratosthEme,~ 11-12. Voir aussi Platner, Beitraege. etc., p. 172-173, 186·188. 
(2) Demosth. c. Eubultde, ~ 18·19, 23-26; cf. 40, 62-65, 67. 
(0) En viron 6 kilometres et demi. 
(4) Dem. c. Eubul., ~ 9.U>, 63·4. 
(5) Antiquttates Juris publici GrretoruiJi, cli'ap. V, § xxiv. 
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ia nature de la cause. Devant Ie (leme, elle Mait pueement civile: 
l'elat du personnage Mait simplement regIe par lac sentence; la 
loi supposait sa. bonne foi ; si au contraire il rec!amait et que sa 
reclamation fut repoussee par Ie tribunal, il etait considere 
comme coupable de tentative d'usurpation et soumis a une peine 
terrible: la vente comme esclave a l'etranger. Telle est dumoins 
l'opinion que Schcemann exprimait en 1838 j Platner (1.) n'admet
tait cette conseq uence que dans certains cas: par exemple qnand 
Ie faux A thenien a vaH occu pe une charge publiq ne.n faisa.lt remar
quer que Ie discours de DemosthElll6 est intitule TIpoc; Eu8ou),(a'tJ'Ij et 
non pas Kx,,:' Euoou),\aOU : contre Ie sentiment et non contre la per
sonne d'Eubulide, la responsabilite de cet homme n'etant point 
engagee en cas d'echec (2); cela est vrai, mais ne touche guere a
la question, puisque ce n'est pas lui qui est l'appelant. Quant 
a celui-Gi, Platner dit que les consequences funestes indiquees 11 
son sujet sont mentionnees dans des passages connus et dans une 
leUra faussement aHribuee a Demosthene . .Ie ne connais point 
ces passages, que Schcemann a eu le tort de ne pas citer non plus; 
q uant au toxte de 1a leUre vraie ou pretendue, on y lit seulement: 
« LOl'sque Pytheas voulut jouer un r61e politique; il fut chasse 
« comme esclave (w~ 00\)),0,/ D,IXU,/6tJ,EVOV), quitta Ie pays devantl'ac
« cusation de condition etrangere, et pen s'en faUut qu'il ne flit 
« vendu par ceux qu'il sert maintenant en ecrivant contre moi.» 
It me semble que Platner a plutM int.erprete que resume celto 
phrase. 

v 
LES AUTOllITES LOCALES. - CONCLUSION. 

Ouire Paction directe de la population assemblee, outre Ie de
marque dont nous allons etudier Ies diverses fonctions, out~e les 
scribes et ces fonctionnaires inferieurs de l'ordre financier dont 
nous aVons rencontre la designation, y avait-iI place, dans Ie 
deme, pour un senat Ioeal, un conseil municipal prenant plIrt a 
l'administration courant.e? 

NOlis aVOilS pu en rencontrer le, trace dans l'affaired'Eubulidc, 

(i) iteilraege, etc., p. i904IH. 
(2) Ibid., p. 196. 



rG LES ;m;Z,rCIPALlTES DE L'ATTIQUE. 

uand il a eM question de 1a dignite de senateur dont cet homme 
;'0 tl'ouva investi (:I), dignite qui lui donnait Ie droit de faire pr~
tel' serment et 1a disposition des roles pour 1a convocationilfdes 
demotes. Le senat de la republique, dout nous avons etudie en de
tailles attributions (2), n'en avait point qui fussent locales; au
cune analogie ne permet done de supposeI' qu'Eubulide siegeat 
alors au conseil des cinq cents; mais, d'auLre part, les fonctions 
que nous Ie voyons exercer it titre de ~Ol)),c6UlV sont ~u ,res~ort de 
l'autorite executive: il convoque et preside une delIberatIOn du 
de me entifJr; il ne delibere pas avec d'autres conseillers; !'idee 
qui resulte de ce rt3cit, c'est que 1.es. ~ol)),sn(xt d.u dem~ etai~nt des 
eonseillers du demarqlle, des adJ01,nts aJ maire. 1\1a1s ce n est pas 
Ie seul Das~age de Demosthene OU il en soit question. Dans Ie dis
cours c~ntre Polycles, l' orateur expose que la liste des citoyens ri
ches,a ppeles a payer les premiers une contribution pour 10. guerre, 
oevait etre dressee par les senateurs pour leurs demotes et pour 
to uS les biens situes dans Ie deme que is que fussent ces contribua
bles (3), l'auteur distinguant ici ceux qui avaient lil.leur domicile 
politique et ceux qui y payaient l'Sj')(:t"Ij't'tx6v. Sans dOllte, comme 
les senateurs nroprement dits eiaient bien plus nombreux que les 
d@mes, il ser'~it a la rigueur possible de supposer que c'etait entre 
eux qu'on avait reparti ce soin. Mais comme jamais il n'est ~ues
tion de demes representes au senal;, mais uniquement de tl'lbus, 
comme Ie mode de recrutement des ,senateurs expose plus 
haUL (lJ.) rend inadmissible une pareille hypothese, il est bie.n 
plus naturel de croire que cette d~signa:io~ des ~.lus forts contrl
buables avait ele confiee it une commISSIOn deJa. formee dans 
chaque deme, siegeant avecle demarque et ayant it sa. disposition 
Ie tableau des proprietes sises dans 1a commun~, tableau cadas
tral que devait seul posseder Ie pouvoir municipal, puisque, l'im-

(1 \ BOVAEVWV ~w:l 'lovpw, WV 'l"OU 0' 8pM'J 'loo:l :'I"WV YPO:!L!LO:'ro\wv, e~ iliv aVE'loC<AE' 'rov, 
0111).0'r0:" (Demosth. c. tubul., 8.) 

(2) Les Questions sucia/es, :;) V. , " . ' . _ . _ 
(3) .6.6~o:v U!LLV U1tSP 'l"WV 011~.O'rWV 'rov, ~01J)';V'''' omEvEyy.£tV :ov, 'ltpO~"70;O'OV ,0:, ,'rw; 

'rE 011!L0';;"'v Y.,,' 'rWV E"{Y.EY.'r11!L~VWV, 'ltPOO'IX1t11VEX.6r, ~.?V 'l"Ovvo~.o: EV 'l"pe,,",o,; 011!Loe, oe~ ,'ro 
, " • "0" ~.;,V OUO'(IXV '" 8 11 est vrai a.·e 1 auteur dlt un peu plus traut (SiB): 

CDC(.VSpCiVStV(f.~ ..... v ~'J ~. ~. ..... ~ ,. ~ 

Tov; ~OV)'EV"''''<; Mel ';;0':'; o11~"ipx.ov; 'lo1X';;IXAOyOV;. ;COCEL0'80:c 'rw~ O~fJ.O';;WV 'lolXl IX1tO'!'EPEtV 
VO:V'I"IX;, ell nommant les ~O'J),ev,;;o:l avant I~~ demarques. MalS n es.:"ce pas la.corr~c
Hon d'un copiste. qui a ern redresser une madvertauce, pane qu II ne pensalt qu au 
simat des cillq cents? ..' . 

(4) Les Questions socia.les,:;) V. «Jamal~, dlt PI.atner (Beltraege, etc., p. 168!, It 
n'est question des demes a pl'OpOS du chOlx des senateurs ou des autres fonctlons 
qui correspondaient aux tribus. " 
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pM foncier n'etant point permanent dans l'Attique, Ie cadastre 
ne pouvait guere Mre confie, comme chez nous, 11 Ull corps spe
cial charge inc~ssamment des mutations de SOIl assietle. On ne 
pouvait non plus charger de celle operation une uombl'euse 
assemblee; elle etait d'autant plus delicate que,la proportion du 
capital imposable avec Ie capital reel variant de classe en classe 
avec Ill. valeur du l'evenu, ce n'tHait pas seulement Ie cadastre, 
mais Ie fermage de chaque propriete qu'il fallaH connaHre exacte
ment et totaliser sur les renseignements precis fournis par l'aulo
rite de chaque commune.Cette fouction devait donc revenil' it une 
commission composee d'habitants du deme, pouvant agir promp' 
tement (1) et en pleine connaissance de cause; telle est en effet 
l'idee que Ie premierexemple nous avait donnee de ces ~OUAWt'(X[. 

QUOI qu'il eu soit d'ailleurs de cette organisation d'un consei! 
d'adjoints, les fonctions du demarque etaient nombreuses et i!ll
portantes. D'apres Ie scholiaste des NUifes d'Aristophane (vers 37), 
Us elaient charges, outre Ill. garde du lexial'chicon,l& convoca
tion des demotes et Ill. presidence de l'assernblee commllnaJe, de 
dresser cette table de biens-fonds, necessaire pour Ill. repartition 
et Ia levee de l'imp6t foncier, clont nODS padions tout a l'heure, 
et de donner aux creanciers Ie pouvoir de prendre des gages; 
autrement dit, ils avaient Ie bureau des hypotheques, dont Ie re
gime etait fort bien organise chez les Atheniens, ainsi que l'u. 
monire M. Cail1emer (2). Demostheod nous apprend aussi que les 
demarques etaient charges, avec leur conseil, de dresser les roles 
pour Ie recrutement des matelots (3). Le demarqnc ayaH encore a 
exercer des fondions de police. Ii devait, en effet (4.), requeril' les 
parents de chaque defllnt (Ie maitre, s'il s'agissait d'un esclave) 
d'enlever Ie cadavre, de l'ensevelir et de purifier Ie deme Ie jom' 
m~me du deces. Si les citoyens ne se confol'maient pas a cette 
sommation, Ie demarque devait Ie faire a leur place, sur Ie revenu 
des biens sa'~res, pense fIl. Dareste (5), et cela sous peine d'une 

(I) Le p\aiJeur que fait parter Demoslhime declare (§ 9) qu'it n'a pas voutu recou· 
rir a un moyen d\,xempliun qlw lui off!'ait la loi; Ie cas para It donc avuir {He ur· 
gent, ce qui d'ailleurs est nettement mdique aox SiSi 4-0. J'ignor" 5i une semolaole 
commission faisait la repartition des souscriptious I'ecueillies dans les dem~s, 00 

dans un cerlain lJombrl' d'entrtJ eux, pour I equip~ment de widats, SOUSCI'jptiOllS donL 
Lysias parle dan~ ueux de ses discours. (pour lIiaulilllee, 14, et pour Pillion, W.) 

(2) Troisieme etude sllr les antiquites juridiques d'Athencs ; Ie Credit fancier. cr. 
huitieme etULltJ: Ie Contrat de louage. 

(3) C. POiycles, 7. 
(4) D~m()sttr. c. Macarlate, )i\ 57-3. 
(5) Dans sa traduction des l'laicloyers cirils cle L emosthew; voir Hote 31. 
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amende de 1000 drachmes (plus de 900 francs) ,payable a la caisse 
de Ia commune (6't)lLCO"tO'l); mais, une fois la chose faite, il avail Ie 
droit d'exiger de Ia familIe un remboursement double, moitie 
pour desinteresser la commune, moitie a titre d'amende : la rea
lite de ceHe loi, inseree dans Ie discoUl's contre Macartate, a ete 
Confil'mee par une inscription decouverte eu 18[~3. Enfiu Wester
mann (ubi supra) aHribueaux demarques un role dans l'execution ' 
des confiscations prononcees, mais seulement pour dresser l'iu
ventaire des biens; et en effet, d'a pres Ie texte antique auquel il 
renvoie. (\a sentence contre Antipbon, Vie des dix orateurs), it 
n'est question que de demander all demarque une declaration des 
maisons possedees par Ie condamne, et nous savons deja que c'e
tait Ie demarque qui tenait l'etat des proprietes foncieres. 

Y avait-it d'aulres pouvoirs judiciaires attribues aux demes? n 
est certain qu'il existait, dans l'Attique, un corpsjudiciaire qu'on 
appelait les y'uges dans les demes; mais comme ces jnges n'etaieu t 
qu'au nombre de irente, et plus tard quarante, pour Ie college 
tout entier (2), it n'est pas possible de contester que ce fussent 
des juges qui parcouraient les demes, soit par sections, soit 
tous ensemble, pour rendre Ia justice sur place, et non pas des 
autorites locales; ils ne sta tuaien t d' ailleurs, du moins en der
nier ressort, que sue des contestations d'une ires mince valeur (3). 
Quant aux dirfletes ou ariJitlcs publics, dont les fonctions se rap
prochaient aussi de celles de nos juges de pail. et qu'il ne faut 
pas confondl'e avec les arbitres prives, leur competence ne 8'e
tendait non plus qu'aux af!'aires civiles; irs etaient repartis, non 
par demes, mais par tribu8 (4.). On se rappelle que, les tribus de 
Clisthene etant au nombre de dix, chacune contenait en moyenne 
tout au plus deux mille famiHes, et environ quinze a vingt demes; 
par consequent ces tribus representaient, dans leues l'apports 
~'etendue avec ceux-ci, quelque chose d'intermediaire entre 
l'arrondisst'ment et Ie canton par rapport a 1a commune. Cette 
jnridiclion, la. moins elevee dans l'ordre de la competence, 
puisqu'on pouvait toujours la recuser pour ceUe desjuges pm
prement dits, est done en dehors de l'etude que nous avons 
poursuivie, et no us n'avons pas a nous y arrMer plus longtemps, 

(1) Ibid., n. 29. 
I:!) Georges Penot, Essai sur Ie droit public d'A lhdnfs, p. 3()D; it cite Pollux, 

VIII, iOO, et 1«3 Ai~£,; pr,'CCPDW.', impl'inH\es dans les Anecdota de Bekktl'. 
(3) Gt·orges >t"rrot, p.3[(I. 
u; !bid., 1'. :lSi-8, Et pOllr leur wllll\lre, p. 'iSO-v3. 
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paraH merne pas que hors les n t' the . 'q as IOns de ,. h 
caIre ou simp!ement de gag-5s, les clem -, r~glme ypo-

ces pouvoirs de jUg8S de paix ~ . arl/ues alent conserve 
t . , qUI, nous 1'avons ~. § f 

Son attl'lbuees au temps d~ Solon. vu uu tI,lem-

Ce que nous avons reconnu suffit cl 
de I' '. pour onner u ·d..t 

. orgamsatlOn comrnnnale chez les t ,. ne I <je exade 
taIls adrninistratifs plu'l ou mo' . A hellIens. Outre des de-

" ~ Il1s curleux non 
naltre 1 ilpplicat.ion de d 'd'" s avons pu y recoo-

d eux gran s prlnclpes ' I 
per ['e de vue, si ron veut et d' . ,.gu 1 ne fautjamais 

1 . u IeI' avec IntellID' 1'1" 
ce peup e SI SOUvent impatl' t ' ':lence IlstOlre de 
L' en am et pourt t . 

un, c'est l'egalite exisfan' en d't an S1 sympathique. 
to d'· L 1'01 et meme en f. 't t 

yens es dIverses parties du tenit '~ . iiI en ,1'e Ies ci-
tale n'ayant d'autre privilege ue c~l~t, ~es habl!~~ts de la capi
pIns grande pour Pexe ' f ,q dune faClhte matCrielle 
1 rClCe requentdesdroit I't' 
e systeme des as~emLle I . S po I Ignes, puisque 

. - es popn anes d' Athen ~. . 
au systeme represen'atif" esne lltJamals place 

, '. l, 81 ce n est dans la . , . 
ou celm-et se Iaisse recon 't d' illesure tres Ilnlltee 

, nal re ans la como 't' 
senat. L'antre principe lr ' J. OSI Jon et l'action du 

d op souvent meconou 1 l' . 
mo ernes, et Sm' lequell l' ,t . pal' es 11stonens 

es liS OrIens de PAtr ,. 
pas, parce qll'il ne leur vena't .lque n Insistaient 

it· . 1 pOInt en pens' , , 
me re Jam,IlS en doute " t I' ee gu on .put Ie 
tion chez ce peaple mob'? es ~ pUIssance energique de Ia tradz'-
d · ~,e, pUissance fonde ' '1 

u sentlll1ent relityieux t I' ' , . e SUI a per'manence 
'd' 0 e Sur unIOn etl'Olte d 

e. es Institutions civiles N I" es coutumes sacrees 
l ' 'I d . ous avons trOl>ve . e u e approfondie du d 't u e Incontestable dans 

t 1'01 successoral dans 1" tf 
rel'oUvons en ce moment uel ue " tllque. Nous 1a 
menl etouffee dans l'inst't' t~ q, pe~ dlSslmulee , mais nuHe-

l ~ .' IU Ion tres antIque d . 
ce <jes, malS non detruites I J 1 es communes, mOl'-

t · , ors ue a refonte d . . . 
Hlues du pays. Nous avo d es InstltutlOns poli-

d ' ns onc retrouve d 1 . 
es presentes recherchEs 1', t' ' ans es trOIs objets 

. , ac lOn non p"s to' . , 
re.ntt', malS toujours pl'Ofonde de '}f" . (1 uJours tt'GS appa-
tOlre;e.e lui a pas fait une' f IBClpes conservateurs. L'his. 

t 1 ' part suffisall te dans ' . 
nan a democratie d'A th' ., . ses reclts concel'-

• e!'es' J iiI V 1 
sujet l'atten!' d " ou u appeler SUI' ce grave 

,IOn e tous ceux qui liront Ie present travail. 

FIN. 
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