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INTRODUCTION

Dès l’époque alexandrine, on était fort

mal infOrmé des circonstances de la
vie d’Isée. C’est en vain qu’au 1" siècle av. J .-C., Denys

d’Halikarnasse explora les études biographiques où
Hermippos de Smyrne avait rassemblé les renseignements
recueillis par son maître Callimaque’. Il n’y trouva que

.deqmaigres données qu’il nous a transmises dans le pre-

mier volume de son œuvre : Des anciens orateurs?

vie d’Isée.

(( Isée, qui fut le maître de Démosthène et doit surtout
à ce titre sa renommée, était selon les uns Athénien de
naissance, selon d’autres, Chalkidien. Il fleurit après la
guerre du Pé10ponnèse, autant que j’en juge par ses
discours, et sa carrière s’étendit jusqu’au règne de

.Philippe. Pour la naissance et la mort de l’orateur je ne
l puis fournir aucune date précise. Quelles turent les cir-
constances de la vie de ce personnage? Quelles étaient ses

Opinions politiques? Eut-il même. des préférences poli-
î tiques P Mon ignorance est absolue sur toutes ces questions,
faute d’avoir trouvé le moindre renseignement. Car Her-
mippos lui-même, qui a écrit sur les disciples d’Isocrate,

alors qu’il donne des détails précis sur les autres, n’a

t 1. L’étude .d’Hermippos flapi un; ’Icoxpairou; pommât) doit avoir
Uté composée à la fin du 111° siècle ou au début du ne avec l’aide des

’ (vous; de Callimaque. ’
a. flapi un; aplatirai; équipa»), p. 586 et suiv. -- Voir le texte p. 13.
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rapporté, de cet orateur, que deux faits: il a suivi les
cours d’Isocrate ; il a enseigné Démosthène. Il fréquenta
aussi les meilleurs philosophes’. n

Dans les Vies des Dia: Orateurs, attribuées à Plutarque,
nous retrouvons à peu près les mêmes faits. Les rensei-
gnements de caractère anecdotique sur les relations entre
Démosthène et Isée peuvent avoir figuré chez Hermippos;

négligés comme suspects par Denys, ils avaient sans doute
été recueillis par son contemporain, Uaecilius de Kalé-
Akté, l’une des sources des biographes postérieurs”:

« Isée était Chalkidien de naissance, mais il vint à
Athènes et y suivit les cours d’Isocrate3. Il ressemble
surtout à Lysias pour l’arrangement des mots et l’art de
la composition; aussi, à moins d’être bien au courant ’
du caractère propre de chacun, on hésite devant plusieurs
discours à les attribuer à l’un ou à l’autre des deux ora-
teurs. Isée fleurit après la guerre du Péloponnèse, comme
on en peut juger par ses discours, et sa carrière s’étendit
jusqu’au règne de Philippe. Il devint le maître de
Démosthène en abandonnant son école pour la somme de.
dix mille drachmes; c’est à ce titre qu’il doit surtout
sa renommée. Il aurait composé lui-même les discours
de tutelle pour le compte de Démosthène, à ce que pré-
tendent Certains auteurs. Il a laissé soixante-quatre
discours, dont cinquante sont authentiques, et un traité
de rhétorique. Il est le premier qui ait commencé à
user des figures et à donner à sa pensée une forme
oratoire; et c’est ce que, Démosthène a surtout imité.
Théopompos, l’auteur comique, parle de lui dans son
ThéSe’e. n

I. La portée de cette dernière indication nous échappe.
2. Le traité de Caecilius IIepi toit Xapazrfipo; 766v Sexe: émépwv, a pu

être déjà utilisé par Denys : il n’y aurait pris que ce qui lui. semblait
assuré. -- Voir le texte p. 13.

3. Le texte est altéré ici et semble dire qu’Isée a été l’élève de

Lysias : il a été corrigé d’une manière plausible. ’
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La première partie du Fève; ’Ieauîcu qu’ont’conservé

les’manuscrits est seule consacrée à la vie de l’orateur,

enlever, hormis la mention du père d’Isée, qu’une confu-
*;-.:’ Sion entre l’orateùr et le soPhiste’assyrien du même nom

K V- dont Philostratos avait parlé’ :

« L’orateur Isée, originaire selon les uns d’Athènes,
s’elonlles autres de Chalkis, fils de Diagoras, fut disciple
.de l’orateur ISOcrate et maître de Démosthène. Il fleurit

a l, aprèsla guerre du Péloponnèse et vécut jusqu’au règne
’ de Philippe, à ce qu’assure Denys d’Halikarnasse le

i5 critique; On dit qu’en son adolescence il s’adonnait aux
plaisirs et à la boisson, recherchait l’élégance des vêtements
et passait d’un amour à l’autre; mais, devenu homme, il
changea si bien son genre de vie qu’il semblait un .autre
personnage. Ardys lui demandait si telle femme lui sem-
blait belle; il répondit, raconte-t-"on : « Je ne sais; je

a .n’ai plus d’yeux pour juger pareil cas ». Voilà ce que
rapporte Philostratos dans les Vies (les Sages. sans parler
absolument de notre Isée; la seule chose sûre, c’est qu’il
le nomme l’Assyrien. Onignore la date exacte de sa mort. »

Il faut encore signaler deux brèves notices d’Harpo-i
I Iliration et de Suidas, qui précisent l’origine des deux ver-
, siens sur la patrie d’Isée :

« Isée, l’un des dix orateurs, disciple d’Isocrate, maître
de Démosthène, Athénien d’origine selon Hermippos dans
le deuxième livre de son étude sur les disciples (I’Ïsocrate ;

- mais Démétrios, dans son traité sur les poètes homonymes,
prétend qu’il était de Chalkisî. » ’

I. L’auteur semble s’être aperçu de sa bévue. --- Voir le texte p. 15.
3. Le traité de Démétrios de Magnésie flapi ôpxuvfiyxw natrum 7.2i

. cofipctcpa’wv date du 1" siècle avant .I.-C. et a déjà été exploité par

Denys d’Halikarnasse. - Pour ce texte et le suivant, voir p. 15,.
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A quoi «Suidas ajoute :

U «’ Il est 4 célèbre Comme orateur et aussi pour avoir l

i enseigné Démosthène gratuitement. n »

On a vu que l’origine même d’lsée était incertaine; il

est malaisé de départager les anciens, et contestable de
concilier leurs dires en faisant d’Isée le fils d’un colon”
athénien établi là Chalkis’. Tout au plus peut-on estimer

que le nom de son père, Diagoras, paraît peu attique’,
que l’éloignement où lui-même se tint de, la vie politique

laisse soupçonner son caractère de métèque. Les suppuc
tations, sans doute antérieures à Denys d’Halikarnasse,
surie durée de son existence, sont confirmées en gros par-
les discours conservés, dont le cinquième semble remonter
jusque vers 3go f 89, le douzième, descendre jusqu’à 3Mf3.

Isée fut, sa vie durant, un avocat d’affaires et sans doute
rien de plus’. On ne contestera ni son apprentissage chez
Isocrate, enèore que celui-ci n’ait sans doute pas ouvert
école à Athènes avant 392 et qu’Isée ne lui doive guère,

ni les soins qu’il donna à Démosthène sans décider s’ils

furent intéressés ou gratuitst. C’est au maître de-Démosl-

thène que Denys a fait si large place et Isée doit peut-
être aussi à ce titre d’avoir. été reçu dans le canon des

dix orateurs attiques.

"1. Cette hypothèse paraît due a Schoemann (préface de son édi-
tion d’Isée, 1831); elle repose sur une méthode de conciliation
fréquemment adoptée et pourtant bien douteuse.

.2. On relève ce nom en Eubée : cf. Inscriptions Graecae, XII, 9,

p. 166,1.111 et suiv. ’ - ’ ’ i
3. Nous ne savons à quel titre le poète comique Théopompos

l’avait pris à parti. ’ IA. La tradition qui fait dia Démosthène un élève d’Isée parait

ancienne et bien établie; mais autour du fait même les anecdotes
suspectes ont pullulé; cf. Blass, Attische Beredsamkeit, Il, a. 6d..,
page (390.



                                                                     

INTRODUCTION i 5
3, ,. , D’après les Vies des Dia: Orateurs, on
a, L (sans d Isée. , , ,v; je i avait mis sous le nom d Isée, outre un

...’traité de rhétorique, entièrement perdu’, soixante-quatre
’.

l’ïflèiscours, dont quatorze étaient considérés comme douteux.

Tous ces discours appartenaient au genre judiciaire’.
a

filous connaissons par les lexicographes les titres de
cinquante-six d’entre eux; onze nous ont été conservés,

tous traitent de questions d’héritage. Parmi les
fragments, le seul qui ait quelque étendue porte sur une

* contestation d’état ava (dise. x11)»

i7 J Denys d’Halikarnasse a traité longuement des carac-
tères de l’éloquence d’Isée. L’auteur du Fève; résume avec I

assez d’exactitude son appréciation en ces termes3:

, a Il a imité très exactement le style propre de Lysias;
g aussi n’est-il pas aisé de distinguer leurs discours. La
ressemblance se marque dans la forme et dans le fond :
,3 dans la forme, Lysias a la pureté, la précision, la clarté,
Î; la propriété, la concision; pour toutes ces qualités, Isée

lui ressemble presque tout à fait. Mais la ditIérenCe est
que Lysias a beaucoup de simplicité et de naturel et un

a grand charme, tandis que la forme d’Isée peut sembler
. plus savante, plus travaillée, et caractérisée par l’emploi

de figures variées. Autant il perd en grâce, autant il
gagne en habileté. Pour la forme, telle est donc la diffé-

’ rence que nous rencontrerons. Voici maintenant pour le
fond : chez Lysias, nous ne trouverons pas beaucoup d’art
dans la division du sujet, non plus que dans la suite des
idées ; chez Isée au contraire, un art considérable et très
minutieux : il a recours aux préparations, à des divisions

1. Isée est comptée parmi les napavyslpaîrœv ïEZVZZŒV myypaçsî;

par Denys, Epist. ad Ammaeum, l, a.
a. La liste en est dressée par Blass, op. land" p. A92 et suiv. : les

deux discours flapi 163v èv Maxsôoviqz énôévrwv et Kami: Msyapéœv -

dont le dernier était considéré comme suspect - pourraient faire
exception.

3. Voir le texte p. 14-15.
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plus adroites; il use de toutes les roueries contre son
adversaire; il fait un siège en règle des juges. Il’excelle

" dans l’éloquence judiciaire et c’est à’ peu près la seule .
où ’il se soit exercé. En. tout cas, on l’appelait une des
sources où Démosthène avait puisé son savoire-faire. La
différence entre Lysias et Isée est que Lysias, alors même
qu’il défend une mauvaise cause, réussit à convaincre,
tandis qu’Isée, même dans une bonne cause, éveille le

soupçon. » .
La séduisante « naïveté » de Lysias avait dune fait

place à un art, encore gauche’, dont Démosthène perlée-i

tionnera les procédés. Isée, qui en était l’initiateur, avait

mis en défiance les contemporains qui [accusaient de
rouerie et redoutaient ses artifices. Plus. près de nous,
Wyse, le très soigneux éditeur d’Isée, a dépensé une large

part de son soin à dépister les sophismes et à jeter bas les
arguments ruineux de son auteur. Il est bien certain que,
soucieux avant tout de construire une argumentation,

l’avocat n’a pas, en toute occasion, trié ses matériaux avec

une attention égale. Il existait des répertoires tout faits de
preuves et de démonstrations: Isée les a exploités; dans un

discours médiocre, le quatrième de notre recueil, l’adap-

tation des lieux communs de la casuistique judiciaire au
’sujet particulier est si négligée qu’on s’en irrite. Mais le

plus souvent, Isée les approprie habilement et fortement aux
circonstances, et, des circonstances mêmes, il tire des

’ arguments ingénieux et pressants. Tendu tout entier vers
l’œuvre de raisonnement, il expose les faits, les prouve,

’ les commente d’un même mouvement. On peut admirer

l’etfort de sa démonstration sans décider du bon droit,
mais sans l’obsession d’être dupe; Démosthène s’est

I .’ Un lecteur moderne sera peut-être frappé surtout par cette gau-
cherie; mais Isée -- et ses confrères --- n’avaient pas à coup sur les.
mêmes préoccupations logiques que nous.
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instruit à son école : il n’a pas appris de lui que la chi-
li cane ’ ; mais il lui doit aussi pour une part l’ardeur réfléchie

,iavec laquelle il presse et confond son adversaire.
il L’œuvre d’Isée n’autorise pas plus à porter un juge-

ment défavorable sur ses cOntemporains que sur lui-
même. Le dernier traducteur d’Isée écrit en sa préface :

« Les Athéniens que nous révèlent ces discours n’étaient

vraiment plus capables des grandes actions auxquelles
"ï Démosthène les voulait entraîner’. » Parce que quelques

’ plaideurs se disputent des successions avec une âpreté
V qui. est de tous les temps, une génération devrait être.
- déconsidérée. L’exagération est criante. Que l’on accuse

une fois de plus, en lisant ses discours, les incertitudes et
les défaillances des jurys populaires, leur humeur impres-
sionnable, dont jOue souvent Isée, leur discernement

- médiocre dans les cas complexes, c’est à quoi l’on. peut

consentir. Il apparaît aussi que les dernières volontés du
. mort n’étaient pas toujours respectées avec le scrupule

qu’elles nous semblent comporter; mais peut-être vaut-il

mieux en chercher les raisons profondes et lointaines
qu’en stigmatiser les conséquences. Les habitudes d’esprit

et les préjugés mêmes que révèlent les plaidoyers des
orateurs attiques doivent être plutôt un objet d’étude

que d’indignation 3. t

wj- wvvrrwrvww-rUiA-mâlfltw agi. A - -. l v!

A h A , j A

Les discours d’Isée ont dû être publiés

de son vivant, peut-être par lui-même
pour servir de modèles à ses disciples. En 363, Démos-
thène, réclamant son patrimoine de ses tuteurs, imite

Le texte.

I . C’est le reproche que lui adressait l’orateur contemporain
Pythéas.

a. K. Münscher, dont la traduction sera signalée ci-dessous.
3. Voir dans ce sens les indications données par L. Gernet dans

’ son étude sur la création du testament (Revue des Études Grecques,
1930, p. 123-168; p. 249-290).
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quelques passages du discours relatif . à l’héritage de

Kiron (VIII)’. . iA l’époque alexandrine fut accompli un travail de clas-

, sement qui n’alla pas sans quelques erreurs. Les discours
d’Isée furent rangés par groupes: on rapprocha ainsi tous

ceux qui avaient trait à des successions (167m adaptant);
c’était la catégorie la plus importante : elle fut placée

apparemment en tête du recueil. Callimaque sans doute,
en ses Tableaux, donna des titres et décida des attribu-
tions sans parvenir toujours à une rigoureuse exacti-
tude? Le recueil comprenait peut-être les pièces citées
par l’orateur, textes de lois et témoignages’. Au I" siècle

av. J .- C . , Didymos d’Alexandrie rédigea un commentaireï

Denys d’Halikarnasse avait sous les yeux une copie du -
reCueil alexandrin lorsqu’il composa le premier livre de
son ouvrage flapi 163v nippée») p’rjrc’pwv où il traite de Lysias,

d’Isocrate et d’Isée (après 30 av. J .-C.). Il avait consacré

un écrit spécial aux questions d’authenticité” ;- dans son

traité, il se borne à juger du style d’Isée en le rappro-

chant surtout de Lysias, et il appuielsa critique d’un
grand nombre d’exemples.

I. Sur ces imitations, voir O. Navarre, Essai sur la rhétorique
grecque avant Aristote (Paris, 1900), p. 168 et suiv. Ce sont des lieux.
communs que l’on retrouve chez les deux orateurs ; Démosthène
semble bien les avoir empruntés à Isée ; mais les a-t-il pris directe-
ment au discours que nous avons conservé P

a. Cf. Dion. Halic., de Isaeo. c. 2, p. 589; le lecteur peu critique,
dit-il, sera induit en erreur par les suscriptions qui ne sont pas ton
jours exactes. Les suscriptions des discours de Lysine provenaient de
Callimaque (ibid. c. 6, p. 594); et de même, sans doute, celles d’Isée

3. Le second fragment du discours ônèp ,Eépo’ttlou; (ci-dessous,
fragm. n° VIT, a) paraît reproduire une plainte déposée devant l’ar-
chonte ; toutefois elle était peut-être mêlée au texte même du discours.

li. Harpokration cite s. v. vagi-13Mo: : Alôupo; ô vpapparmô; Ëv roi; .
’lo’atiou ônouifijpaot.

5. Il le signale lui-même à la suite du passage mentionné dans .
la note a.

4,332 à.
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,7 Le canon des dix orateurs attiques. peut n’être pas
ï antérieur à l’époque de Denys’. Isée y fut admis, mais

paca-on ne le mentionnait même pas. Les lexicographes
g l’ont exploitécomme les autres orateurs attiques z Harpo-
r kration cite presque tous ses discours ; mais il n’est pas

Jl; Le début du recueil alexandrin est parVenu jusqu’à
fassuré qu’il en ait eu une connaissance directe.
5

nous : onze 157m x7tnpmci2. Le texte que nous lisons
V est-il altéré? Il paraît impossible d’en décider. On n’a

aucun papyrus d’Isée’; par aventure, Denys d’Hali-

kamasse a emprunté tous ses exemples à des discours
maintenant perdus; enfin les citations, rares et brèves,
que l’on trouve dans les lexiques anciens, ne sont de
nul secours. Vd’ici un faible et unique indice qui peut
éveiller quelque défiance. Selon Harpokration, le mot
ahana; aurait été employé à la place de cïmzç dans le

disCours relatif à la succession de Ménéklès (Il) : or, on
y trouve trois fois dînant; et nulle part à’ti’îtl’t’gç”.

Deux manuscrits seulement. entrent enligne de compte
pour l’établissement du texte d’Isée :le Crippsianus A du

Musée Britannique et l’A mbrosianus Q ; encore le dernier

ne contient-il que les deux premiers discours. p
Le Crippsianus (Burneianus 95) est un manuscrit sur

parchemin du xm° siècle qui. contient Andecide, Isée,

1. La question est controversée: le canon n’apparaît pas avant le
contemporain de Denys, Caecilius.

a. Le XIe discours est incomplet dans notre tradition : la [in du
’ premier groupe, qui comprenait les 3.670: 7.).T,.GL’I.OÏ, avait déjà disparu

quand l’archétype fut copié.

3. Voir la notice des fragments, n° XI.
la. L’indication est donnée par Harpokration s. v. aiyevrfç. Blass a

voulu substituer àyêrfi; à 55:12; au filé. Thalhcim préférerait le
. faire nué Io et W’yse au ,36. Schoemann suppose que ce terme
. figurait dans une loi ou un témoignage cité par l’orateur.
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Dinarque, Antiphon, Lykurgue, Gorgias (Hélène et. A

’ Palàmède), Alkidamas (Ulysse), Lesbonax, Hérodès. Il q
a été souvent collationné, en particulier par Tha-lheim en Z

1880 et par Buermann en 1881 et 1882. Wyse reconnaît
que sa collation pr0pre. n’a apporté aucune. rectification A

importante à celle de Buermann ; mais il a donné du
manuscrit une description détaillée et il a relevé avec une
minutie extrême les différentes catégories de fautes qu’on .

y rencontre. q ILes correctionsque présente le Crippsianus paraissent
se répartir. en deux catégories : les unes (N). peuvent
provenir du scribe lui-même, qui a corrigé ses erreurs
de copie d’après le manuscrit qu’il avait sous les yeux, ou

. tout au moins d’un cOrrecteur qui s’est servi de ce
manuscrit ; en de rares occasions, le scribe ou le correc-’
teur semble avoir introduit des conjectures arbitraires.
Les autres corrections (A2), souvent excellentes, ont une
origine fort. contestée. Représentent-elles une tradition
manuscrite distincte (par exemple la partie perdue de Q)
ou émanent-elles d’un ancien philologue, ingénieux et
bien instruit de la langue grecque’i’ La.seconde hypo-
thèse peut être considérée comme la plus probable, mais

1 non comme démontrée. i
On a pris comme base le texte corrigé par A1; on n’a

donc signalé les corrections de cette main qu’en des cas
spéciaux, particulièrement lorsqu’il les fallait rejeter.
Ainsi dans l’apparat critique des discours III-XII, toute
leçon signalée sans indication en regard de la leçon reçue

dans le texte provient de A chaque fois que Al n’est pas
intervenu, de Al dans les autres cas, sans que la distince
tion soit faite. Par contre les corrections de A2 ont été

1. La première hypothèse est soutenue par Thalheim et Wyse; la 4
seconde en dernier lieu par Fuhr, Bart. philol. Wochcnuh.-, Igoâ, -

. col. 1028 et suiv. a
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délavées; du moment qu’elles étaient mises au rang des

tirenjectures, les. mots ajoutés par A2 et reçus dans le
.iüexte ont été placés entre crochets. Les rasurae ne peuvent

*fguèreniêtre réparties entre A’ et A”: on s’est abstenu à A

l’ordinaire d’en faire mention. Il était souvent difficile de

idiscerner dans le manuscrit le texte primitif dissimulé
p. sous les corrections. Thalheim y a montré une perspi-
i cacité singulière dont Wyse conteste les résultats. Faute

d’avoir étudié directement le manuscrit, on n’a pas pris

parti dans un débat dont l’intérêt est, somme toute,

f médiocre’. i
Parmi les descendants de A,’on n’a eu l’occasion de

citer que quelques corrections du copiste auquel est dû le
manuscrit M du Musée Britannique (Burneianus 96).

Le manuscrit Q (Ambrosianus D A2 sup.) contient
dans la» seconde partie, qui date du x111° ou du x1v° siècle,

deux discoms d’Isée (I et Il). Il en donne un texte très
- voisin de ’celui de A, mais pourtant indépendant, comme .

on le recOnnaît à certains mots absents dans A, qui
figurent dans Q. En revanche, il présente un grand

a nombre d’omissions et, de lectures manifestement infé-
rieures à celles de A. On y relève aussi une tendance à l
changer l’ordre des mots pour le rendre plus clair au
détriment de l’expression. La partie du manuscrit relative
à Isée, a été collationnée par Buermann en 1885 et par

Wyse sur une photographie. l
Le long fragment qu’on a accoutumé de. désigner sous

le n° XII a été COnservé par Denys d’Halikarnasse; on

trouvera dans la notice qui le précède les indications rela-
tives à l’établissement. du texte. Il en va de même pour

les autres fragments.

« 1.. Cf; Wysc, Classical Review, 1901;, p. 119-. Le déchiffrement
du texte primitif, reconnaît Wyse, n’aide en rien l’éditeur ; avec
’quelque réserve, c’est aussi l’Opinion de Fuhr, lac. (and;



                                                                     

la i V INTRODUCTION
Bibliographie Parmi les éditions anciennes, il sulfita 55

30mmaire’- de signalerl’édition princeps, imprimée a

chez Alde en 1513, et celle d’Henri Estienne : Oratornm

veterum orationes, pars Il, p. 35-89 (Paris, 1575). La f.
dernière moitié du premier discours y manque, et le
deuxième, sauf quelques lignes ; conformément’àela trav,

dition, on a indiqué la pagination de cette édition.
Les éditions utiles sont celles de H. Buermann*(Berlin,

Weidmann, 1883), de Thalheim (Leipzig, Teubner, *
1903), et surtout celle de Wyse (Tite speeches cf Imam,
Cambridge, 1904), pourvue d’un commentaire exhaustif, .
mais où les fragments n’ont point été recueillis.

Isée a été traduit en français par R. .Dareste et B. Haus- ’

soullier (Paris, 1 898), en italien par Fil. Caccialanza (Rome,
1 901), en allemand par G. F. Schoemann (Stuttgart, 1830)" ’

et, plus récemment, par K. Münscher (Zeitschrift far
vergleichende Rechtswissenschafl, t. XX’XVII," 11919,

p. 32-3 28). .L. Moy a donné une Étude sur les plaidoyers d’Isée

(Paris, Thorin, 1876) qu’on consultera avec fruit. On y
joindra F. Blass, Die atlische Beredsamkeit, Ile partie, t
2° édit. (Leipzig, 1892), p. [486-577, et B.-C. Jebb, Tite.

allie orators from Antiphon to Isaeus, t. Il, 2°
(Londres, 1893), p. 262 et suiv. I a

Les questions juridiques soulevées par les plaidoyers
sont traitées essentiellement par Beauchet, Histoire du l
droit privé de la république athénienne (Paris, 1897),. et V

par J .-H..Lipsius, Das attzsche Recht and Rechtsverfthen

(Leipzig,01905-1915). i i I
r. On n’a pu signaler ici toutes les anciennes éditions et les

études dont les auteurs sont mentionnés çà et la dans l’applnt cri-
tique: on en trouvera la liste dans la préface des éditions de Thalheim
et de Wyse. Les noms abrégés dans l’apparat sont ceux d’Ald(us),
Bek(ker), Buerm(ann), Dob(rée), Estienne (Steph), Schoem(ann),

’l’vhal(heim). . 1



                                                                     

. I 1211102
(DION. HALIC. de Isaeo, c.1 p. 586-588)
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7111 VEND): [EAIOY
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Kov101, 1101!. ’16’101ç 1éxv01ç. "1313101; 8è K01î. oxqpa1tL21v,

i’j’pëowo 11011 199111211: âTIi 1è 110À111Kèv 11’111 510111010111, 3

(100110101 9211111111011 quooBévnç. qupovaûa 8è 015100
Gec’mop’noc; ô 11101111101; êv 16:3 Quasi.

VEND): IZAIOT

’loa’ioç ô [51110312 êyava’to 1101161 pév 111201: ’Aeqva’îoç,ï.

1101161 .ôé 11v01c; XaÀKLOEÛÇ. 11011901; 8è: ALayôpou. puenfljç
8è ’IOOKpd’rouç 100 51’11opoç. ôLôdOKaÀoç 5è Anpoaeévouçt

tiques 6è 115101 10v HEÀonovvqmaK’ov. néÀEpov. 1101i. 4
ê’nsôiœ p-àXPL 1fiç CPLMTI’noU dpxfiç, 65g 1111101 vaüowç ô

gAÀucoIpvoquùç ô KpL11Kéç. Acys10u. 8è pstpdmov pèv (ou
fiôova’iç oxoÀdCELv Kod 116101: ml ÀETITfiÇ ê06fi10ç
àv1mc1e’i06011 K01l ouvexôç êpâv. àvfjp 8è yevépsvoç
10000101: ps1a656ÀnKév011 111v 110Â112101v 6606’ ë1zpov ËE,
ê1épou ôoxsîv. a’Apôuoç YOÛV êpœ1r’joow1oç 010101) si fi

ôgîva 1101M] 0113159 95010121011. Àéye1011 giflent a. 015K 073801:

1oùç ydp 1010010uç dmnpèeqv ômBaÀpoüç. a To10101 8è
cpqm 471Àôo1po11oç êv 101g BiOLÇ 163v 001151016511. 015
flàv1œç TIEpl. 1013101) Rêveur ’Iouiout dpéàu 1’001) Kal. I
’Aooüptov 0115101: maltai. "Aôqlxoç 3è ô deLBfiç 100 6011161- i

101J 010100 xpévoç. Xapwc’rfipot 5è 16v Avoiou 11de
deLôôç êÇfiÀœoèv, 6501s pnôè 15615101: EÎv011 ôLEÀE’Ev 1oùç

Àôyovç. ”Eo11 8è aû1oîç fi K01vœv’101 1101161 1s: 19v lui-Env

K01i 161 êvBupfipcaa, K01101 pèv 11’112 Main: 511 fi pèv
Ancien ê01’1 1101609301 1101i àKpLôfiç K01i cacpr’jç 1101i 11119101

K01’1 oüv1opoç, fiance 8è 1101101 1010101 110111101 fi ’lca’Lou

, A, P515, Baücr-sauppe ; 7,3154 AQ 6131. A: du Q 9 unitarien;
w: 3,015191» Spengcl 1.1350, A’î (et; 10 gîta” A: "il Q il

51,590; Philost. tu. Soph. I 20: mans A Maïa; Q Il 13 roi; mon:
1 Ald. : 112i pas A10 Il 15 7.017125. A z Jeux; Q ",16 29205 om- Q Il

17 17.91111; 0m. A u 19 ,11, p05! sont A1121 un: A : ni Q



                                                                     

» Baiter-Sauppe ex Dion. Hal. 3: 15110151151011 AQ 27 raétnv sials-écalai; i

PENOE lEAIOT w 15
01158611. A1011pép51 8è 811 (1fi pèv) 110M) 1è dupeur; 110d.
10 116111011 Kal1’1 xâptç peydÀq, il 8è ’Ioaten 1Exv1Kœ1Épa

7 a 801581511 (av) aîveu 110d â1c916801épa 110d. exqpanopeîç
81.811111111Év11 1101KtÂ01ç’ 300v 8è 01110150112101 (1m; x6931-

1eç), 10000101; ûnepéxsi 1101161 11’111 851116111101. K01161
and». 00v 11’111 légua eôpfioeuev 10101131111) 810110106111, 1101161
8è 161 11961y1101101 10113111v, 811 1101961 Avais; 111’511 004110Mi1v
11’111 ’1éxv11v 51511110011511 01’515 à: 1eîç pepwpo’iç 163v

npuypénœv 01’115 êv 1fi 1615,21 16v êvflnpquéwaw, 1101961 8è

"ont? 1101111 1fiç 1éxv11ç fiâKpiBELet. K01l 161p. 11pe- .
.K011010Ken01îc; xpfi1011 110d- pap10110îç (1sxv111101é901ç), 110d
11p0ç pèv 10v 011111811101) 8101110v11p21’151011, 10151; 8è 811mo-
161ç K0110101901111ysî. Hellùç 8’ 3.0111: êv 11:5 8111011111165, 11011

axeôèv 11611011 10010 flonnosv. ’ApéÀa ye0v 1111Yi’1 11g
1fiç 100 AnuooBévonç êK01712’E10 821116111101; A0111 8è fin

1’1 81011p0961 Ancien K01! ’looIien, 6601s Anoiaç pèv 110d.
.Ô’I’tÈp 618000011 ËnELBs ÂÉYQV, ’Ioa’ioç 8è 1101i 1511èp 6110186511

01101110: fin.

HARPOCRAT. s. v. ’Iogx’ieç

’IEÎÇ pév Êe11i1ôv 8É1c01, 1511169001: 01’31oç, 11016111114; 8è

’Ioelcpd1enç, 818610:01101; 8è Anpeoeévonç, ’A811v01’i0ç 1o

251

3o

35

yéveç, 1:01861 111110110 "Eppurneç êv [3’ FI Epl1ôv ’Iooxpd- ’
.1enç 110101116111. Ar1111’11p10ç 8’ à) magnai 51110111511011:

1110111161) Xalictôéct (111103.11 010101: eîvou. .

SUIDAS, t. l, pars Il, p. .1070-(ed. Bernhardy) i
, ET; pév 1’5011 16v 8é1c01 15111690011, 11019111111; 8è ’Iaonpd-
1enç, 818610keùoç 8è queeBévenç, ’A811v01’ioç 1è yévoç.

A1111f11pLeç 8è X0111c18É01 111110111 01131011 sinon. 00101;
ènawe’i1011 110d du; 13111009 1c01l 60g A1111006é1n1v 61111001

npouyetyc’ov. I
22 115 11è: add. Baiter-Sauppe 24 du 0m. AQ, add. Bekkcr ex Dion.

Ï i Hal. de Isaeo 3 25 8è Baiter: 1619 AQ 5130151151311 (11E; y-ipzroçn

8101909511: 28 n’a; 0m. Q .31 71070611 A: 1:07.15 Q 32 apaiseras-7.302135;
A(Buerm.) Dion. Hal. 3 : remangent"; Q ll TêXVtZœtE’pOl; add. Baiter-
,Sauppe ex Dion. Hal. 3 Il 35 1051:0 A : -1:ov Q Il 119111116 Q Il 36 :05
ATHLOGÜE’VOUÇ Ai: Angi- Q 8’: Q: 151;; A 37 i1 810110.01 0m. Q Ilieaz’on

a, Melon Q Il 7.061 post n’en 0m. A ’38 617010113 Q.



                                                                     



                                                                     

NOTICE

A la mort de Kléonymoesses. neveux, fils de sa sœur, atta-
quent le testament par. laquel il. instituait comme héritiers
des parents plus éloignés qu: aux, mais dont le nombre, non
que ledegré de parenté, nepeut être; exactement déter-
ç’ miné. L’ancien auteur. du. résumé plateau tète du discours

ennomœe trois z .PhéreiiikpsfiSimon, ’Rbseidippos,-; mais rien

Il ne, prouve que Simon, incidemmentnomnié glu-fifi, soit du
Encmbreet, au contrairà, menés (âëi Il; et. ’93) peut être un
î. de ces héritiers qui semblent..avoir été frères (g 1.5).

p . :4:?:Lni’;’

i - Pouncuos
Î I. .l I -I(g [immuns v Fille r N X Damas v753 L4 ’ v lË , l .il . DEMANDEUR Un ou plusieursfrères

:-.’(?)” V "si un

I ,Selôn celui des neveux qui est demandeur, le testament
ne eorrespond pas aux intentions dernières de Kléonylmos:
illliavait rédigé bien des années auparavant, lorsqu’eux-mêmes,

orphelinset tout jeunes, étaient soumis-à la tutelle de leur
Elonclef’paternel Deinias, brouillé avec Kléonymos. A la veille .
page sa il’av’ait voulu l’annuler, mais en avait été empê-

l’ché par la maladie et le mauvais vouloir des légataires. Ceux-.
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18 I. LA SUCCESSION DE KLEONYMos- - .
ciadmettaient que Kléonymos avait témoigné le de
modifier l’acte où il avait consigné ses volontés, mais soute- *

(à

r à

à.)

4

Av
à

h

naient que la modification tendait uniquement à leur con- I;
firmer la succession - en quoi. ils peuvent avoir eu raison". É
L’acte était déposé chez un fonctionnaire civil, l’astynome.

A quel, titre en avait-il la garde? Nous l’ignorons, et.il est

i

notable que nous n’avons nul autre exemple d’un semblable t’

a pour un testament. Aussi a-t-on pu supposer qu’il
sîag’issait d’une donation à cause de mort, soumise peut-être a

à des formalités spéciales. Kléonymos aurait voulu tardi- I
vement y substituer un testament de forme courante avec
adaption des héritiers institués l. On voit en ce cas que le
principal moyen invoqué par les neveux, lequel, tel qu’lsée l’a

présenté, a quelque apparence, serait dénué de toute efficacité.

I Aussi bien l’argumentation tout entière ne laisse-t-elle pas
que de déconcerter, si l’on s’en tient à la lettre du droit. Le.

demandeur ne conteste ni que le testament soit authentique,
ni que Kléonymos ait eu la libre disposition de son bien; à
un acte formel, il Oppose des intentions hypothétiques; des
preuves de bienveillance à l’égard des neveux frustrés, les
droits des héritiers légitimes. Les raisonnements en forme de
dilemme où Isée prétend enfermer les adversaires semblent t
singulièrement captieux. Si Kléonymos a voulu annuler son
testament, leur cause est jugée; s’il l’a voulu confirmer, elle i
n’en vaut pas mieux : l’insanité de sa démarche accuse’le

fléchissement de sa raison et fonde en droit l’annulation 2 l). i
Et puisque les adversaires sont obligés de concéder qu’aux yeux A

. de Kléonymos le testament’ne semblait pas avoir une valeur
définitive, peu importe le sens qu’il lui voulait donner en le
retouchant. Il reste que le tribunal doit refuser d’enregistrer -
comme expression des volontés du défunt un acte où l’on peut

tout au plus entrevoir ses repentirs.
Pourtant les légataires ne se regardaient pas comme fort

assurés du anccès,.puisqu’ils s’étaient résignés avant le procès

i. Cf. E.-F. Bruck, Die Schenkung au j den Todesfall in: griechischen -
Recht(Brcslau, I 909), p. 1 a 5- 1 34. La thèse est d’ailleurs fort contestable.



                                                                     

NOTICE I :973 un partage transactionnel, rejeté, semble-.t-il, par la partie
adverse (55 16, 28, 35). Nous savons en etl’et par des témoignages

anciens, que les cours de justice à Athènes avaient une ten-
dance à décider en faveur des héritiers légitimes au détriment

des héritiers institués par testament. Une loi, dont il sera.
souvent question dans les discours suivants, définissait avec

précision ceux des parents qui avaient la vocation héréditaire
v (&YZtGTEïÇ) et réglait entre eux ’l’ordre de succéder. Les,

t légataires devaient donc redouter, pour en avoir vu bien des
ï exemples, que le tribunal populaire, arbitre souverain, ne

réglât le’litige en consacrant l’ordre établi parla loi contre la

volonté du défunt, que l’habileté d’un avocat pouvait faire

paraître incertaine. La manœuvre d’lsée apparaît ainsi comme

adroite, mais l’on peut soupçOnner en même temps qu’elle

était banale. Elle aboutissait à soulever une sorte de cas de
conscience ainsi formulé: « Doit-on proclamer la déchéance

’ d’héritiers naturels, dont la qualité est incontestable et dent

la loi sanctionne les droits, sur la foi d’une testament déjà ancien

et en quelqu-e mesure suspect? » [il et suiv.) Il y avait la de
quoi troubler l’âme de. jurés, qui, bien dill’érents en cela des

juristes, n’ont jamais limité leur tâche à décider de l’authen-

ticité matérielle d’un acte. ’
Le discours ne fournit aucune donnée qui permette de

lui assigner une date probable.

i. www «- vau? î



                                                                     

l

LASUCCESSION DE KLËONYMOS

SUJET DU DISCOURS

Les neveux de Kléonymos, à sa mort, réclament sa suc-
cession comme héritiers naturels; quant au testament que

roduisent à leur profit Phérénikos, Simon et Poseidippos’, g.
ils accordent ne Kléonymos l’a, rédigé authenti ruement
et l’a déposé c ez les’ magistrats par épit contre einias,

, leur tuteur; mais, postérieu rement, Il aurait essayé d’annu-
ler son testament et aurait fait demander l’astynome, mais
serait mort subitement; de plus Polyarchos, leur and?
père et le père de Kléonymos, lui aurait enjoint, s’il» lui’
arrivait malheur, de leur laisser ses biens. .e débat porte
sur l’appréciation contradictorre d’un fait 2: l’une des ’arties

s’appuie sur le testament originel, l’autre, en prétendant.
que Kléonymos a fait venir le magistrat pour annuler son
testament, s’appuie sur ses volontés dernières.

, il Grand a été le changement pour moi, juges, à la
mort de Kléonymos; de son vivant, il nous laissait sa l’or-

... mais; a.’;.1.. ..

tune, mais sa mort nous oblige à lutter pour cette même for- l
tune. Et jadis, il nous avait si sagement élevés que jamais,
même comme auditeurs, nous n’étions entrés dans un tribu-
nal; aujourd’hui, c’est comme partie que nous nous présen-

tons dans un débat qui concerne tout notre. avoir. Car on
ne nous conteste pas seulement les biens de KléOnymos,
mais encore notre patrimoine, sur lequel on prétend ’que

1. Il’y a méprise sur les noms des légataires ; voir la notice.
2. L’auteur use d’un terme technique de sens douteux.
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21 ’ I. LA SUCCESSION DE KLÉONYMÔS

Kléonymos a une créance à faire valoir. 2 Les familiers et î
les proches de nos adversaires estiment juste que, sur la forè ’
tune indiscutée qu’a laissée Kléonymost, il nous soit fait une
part égale à la’leur ; mais eux en sont venus à ce point d’im-

pudence qu’ils cherchent même à nous dépouiller encore de

notre patrimoine; non pas, juges, qu’ils méconnaissent le
bon droit, mais ils nous croient en un extrême isolement. 3
Voyez en effet où placent leur confiance les deux parties qui se
présentent devant vous. Nos adversaires s’appuient sur un tes-
tament que Kléonymos a rédigé sans avoir à se plaindre de

nous, mais par colère contre un de nos parents, testament
qu’il a révoqué avant sa mort par le fait qu’il a envoyé

PoSeidippos chez le magistrat. 4 Nous, nous sommes les
plus proches parents; nous avions les meilleures relations avec
le défunt; ses biens nous reviennent de par la loi, en raison
de notre parenté, de parla volonté de Kléonymos, en raison
de l’affection. qu’il nousportait, plus encore, de par la volonté ’

de Polyarchos, le père de Kléonymos, notre aïeul, qui avait
enjoint à Kléonymos, s’il mourait sans enfants, de nous lais-

ser ses biens. 5 Alors que nous pouvons alléguer tant de
titres, nos adversaires, qui sont nos parents, qui n’ont en
bonne justice rien à dire, n’ont pas honte de nous engager
dans un procès au sujet de biens qu’il serait honteux dereven-

diquer même pour des gens complètement étrangers. 6
Nous sommes bien dill’érents, me semble-t-il, juges, dans nos
di5positions réciproques. Pour moi,en effet, ce n’est pas l’in-

justice de ce procès que je regarde comme le plus grand des
’ maux présents, mais bien la lutte avec des parents contre

lesquels la défense même n’a rien de beau : le mal n’est pas

moindre, à mon sentiment, de les maltraiter en me défendant
contre eux, des parents, que d’avoir été maltraité par eux à

l’origine. 7 Mais ils ne sont pas du tout de cet avis: ils
ont marché contre nous en appelant à la rescousse leurs amis, .
en soudoyant des avocats, sans rien négliger de leurs forces,

r. La fortune indiscutée du défunt est opposée à son” avoir fictif,

contenant la prétendue créance.
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comme s’ils avaient, juges, des ennemis à châtier, et ’non des

proches et des parents a maltraiter. 8 Mais leur insolence i
et leur avidité vous seront mieux connues quand vous aurez î;
tout entendu. Je remonte au point d’où je pense que vous
comprendrez le plus rapidement l’objet de notre litige, et je j
commencerai la mon exposé.

9 Deinias, le frère de notre père, fut notre tuteur, étant
notre oncle et nous étant orphelins î. Entre KIéonymOs et lui,
juges, il y avait brouille. Qui des deux était responsable de ’ ’

cette brouille? Il ne m’appartient sans doute pas de porter
une accusation; je pourrais seulement en toute justice les
blâmer l’uri et l’autre, eux qui, amis jusque-là, sans aucun
motif, à la suite de quelques mots, sont partis si légèrement
en guerre l’un contre l’autre. 10 Il est certain que c’est
alors, et en raison de ce ressentiment que Kléonymos prit
ses dispositions, sans avoir de grief contre nous, comme il l’a v 1
déclaré plus tard, mais parce qu’il nous voyait sous la tutelle .

de Deinias, et qu’il craignait de mourir en nous laissant
encore enfants et de livrer sa fortune, devenue nôtre, aux
mains de Dein’ias. llklui semblait révoltant que son pire
ennemi eût à la fois la tutelle de ses prOches et la libre dis-
position de ses biens, et que les devoirs qui lui.étaicnt dus i
après sa mort lui fussent rendus, jusqu’à notre majorité,
par un homme avec qui, durant sa vie, il avait été brouillé.
Il Ces réflexions déterminèrent le défunt, à tort ou à
raison, à faire le testament en question. Et sur le meulent
même, quand Deinias lui demanda sans retard s’il nomen-
voulait, à nous ou à notre père, il répondit, en présence”.de
tous les citoyens, qu’il n’avait rien de mal à nous reprocher,

et il témoigna ainsi que son irritation contre Deirïias, et non
point une sage résolution, l’avait décidé à prendre de telles

dispositions. Comment en effet, juges, aurait-il voulu, s’il
était sain d’esprit, nous maltraiter, nous qui n’avions nul
tort envers lui? 12 Voici la suite ; c’est pour nous la

t. Il semble que, selon le droit attique, la tutelle légitime ait été ’
déférée au frère du défunt; mais Deinias pouvait aussi avoir recula
tutelle par testament.
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23 I. LA SUCCESSION DE KLÉONYMOS
7

meilleure preuve que même en agissant ainsi, il ne voulaitî
fipas nous nuire. A la mort de Deinias, notre situation était

mauvaise; il ne voulut pas nous voir manquer de arien, mais
il nous prit chez lui, nous éleva, sauva notre avoir des cré- *

,, v*";.I.

x.

1

.1

l

x

anciers qui cherchaient à nous ruiner et prit soin de nos
affaires comme des siennes propres’. l3 Or, juges, il faut 3
juger de ses intentions par ces faits plutôt que par son s
testament, et chercher des preuves non dans les actes accorn- t
plis sous l’impulsion de la colère, qui nous induit tous en
erreur, mais dans ceux qui plus tard ont manifesté claire- *
ment ses sentiments. Mais c’est dans ses derniers’instants
qu’il a mieux montré encore ses dispositions à notre égard. 16

Atteint déjà de la maladie dont il mourut, il voulut annuler
son testament et commanda à Poseidippos de faire venir le
.magistratî; mais l’autre ne le fit point venir, et même, quand
un des magistrats vint jusqu’à la porte, il le renvoya. Kléo-
nymos entra en colère contre lui et commanda de nouveau a V
Dioklès de faire venir les magistrats pour le lendemaina; il
n’était pas si malade ; mais, alors qu’on avait beaucoup.

d’espoir, la nuit même, subitement, il mourut. .
I5 Je vais faire comparaître devant vous des témoins

pour vous prouver d’abord que nul grief contre nous, mais A
sa seule hostilité contre Deinias a décidé Kléonymos a faire ce.

testament; ensuite, qu’à la mort de Deinias il a pris scinde
toutes nos affaires et nous a nous-mêmes élevés, après nous
avoir pris chez lui; en outre qu’il a envoyé Poseidippos chez
l’ast nome”, que celui-ci non seulement n’est pas allé lui-y

même le chercher, mais encore l’a Congédié a, la porte quand

1. A la mort de. Deinias, Kléonymos doit devenir tuteur des
enfants de sa sœur ; il paie les dettes qui obéraient leur patrimoine ; ,
d’où les reprises que ses héritiers peuvent exercer contre eux (5 r).

a. L’orateur emploie un terme abstrait désignant sans doute l’au-
torité compétente.

3. On s’étonne que Kléonymos n’ait pas eu recours à un de ses

neveux; les légataires seuls étaient donc auprès de lui. ’
à. Les astynomes sont des officiers de police que rien ne qualifie A:

spécialementrpour recevoir le dépôt d’un testament.
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il s’est présenté. 16 Pour prouver que je dis appelles”

moi les témoins. ’ ’ ; j a ï;
TÉMOINS

Et maintenant, sur ce point’encore que les amis de nos
’ adversaires et Képhisandrost jugeaient équitable un partage

de la fortune et l’attribution a nous d’un tiers I dejl’avoir
total de Kléonymos, appelle-moi là-dessus les témoins.

TÉMOINS

17 J’estime, juges, que dans toute revendication d’héri: Ï
tage, quand on a démontré, comme nous, qu’on avait 81a ,
fois le plus proche degré de parentéa et la première place dans ’

« l’afl’ection du défunt, tout autre argument devient Superflu. ’

Mais puisque nos adversaires, qui n’ont. ni l’un ni l’autre. ’

titre, osent réclamer ce qui ne leur appartient pas et mettent
en-œuvre le mensonge, je veux répondre brièvement à ces, Ï
allégations-là aussi. 18 Ils s’appuient sur le testament et
prétendent que Kléonymos faisait venir le magistrat non pour
l’annuler, mais pour lecrectifier et pour leur confirmer la
donation. Mais vous, considérez ce testament fait dans ; un
accès de colère, et jugez de la vraisemblance: Kléonymos a-t-il
voulu l’annuler, après qu’il était avec nous en termes d’inti-

mité, ou a-t-il cherché à nous dépouiller plus l sûrement
encore de ses biens? 19 a Les autres gens qui, dans un me? ’
ment de colère, ont lésé leurs parents, plus tard se repentent;

mais nos adversaires représentent le défunt, dans le i temps
où il était le mieux disposé pour nous, comme voulant ren-
forcer encore le testament qu’il avait fait dans sa colère!
Ainsi, en admettant que nous leur concédions ce point» et que ’
vous y ajoutiez foi, songez qu’ils l’accusent .alors d’une

1. Parent ou ami des légataires ;’cf’. â 28.

2 . ce point n’a pas été démontré, mais ne devait pas être contesté o

tu l,
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extrême déraison. 20 Peut-on en effet imaginer pire folie?
Au temps ou il était brouillé avec Deinias, c’est nous qu’il a

maltraités et il a rédigé un testament qui n’atteignait pas son

K
I

, x
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t25 I. LA SUCCESSION DE KLÊONYMOS I . .-
1

i

ennemi, mais lésait ses parents les plus proches; puis, se trou- .
vaut en bons termes avec nous et nous préférant à tous, il au- ’

rait voulu que, seuls entre tous, ses neveux, à en croire nOs
adversaires, fussent exclus de sa succession? Quel homme dans
son bon sens, juges, aurait ainsi disposé de ses biens? 21
Ainsi leurs arguments mêmes vous permettent aisémentde juger .
leur cas: si le défunt voulait annuler son testament quand il
envoya chercher le magistrat - et c’est notre thèse -- ils
n’ont plus rien à dire. S’il avait l’esprit égaré au point de

continuer à nous compter pour rien, nous, les premiers de I
sa parenté, plus liés. avec lui que personne, alors vous feriez
justice à coup sur en annulant un pareil testament’.

22 Maintenant, considérez encore que, tout en préten-
dant que Kléonymos faisait venir le magistrat pour leur con-i
firmer la donation, après en avoir été. chargés, ils ne Se
sont pas risqués à l’aller chercher, et même, quand un ma-
gistrat est venu jusqu’à la porte, ils l’ont renvoyé. Ils étaient

devant une alternative aux conséquences bien opposées: ou
se voir confirmer une donation, ou encourir le courroux de
Kléonymos en n’exécutant pas son ordre; et ils ont préféré *

son courroux à cette donation! 23 Y a-t-il en vérité rien
de plus invraisemblable? Ceux qui devaient retirer de leur

’ démarche un tel avantage, tout comme s’ils en devaient pâtir, 4

se dérobent au service demandé; et Kléonymos de son côté ’

témoigne d’une telle ardeur à les avantager qu’il se met en

colère contre Poseidippos qui a négligé. sa commission, et la
renouvelle à Dioklès pour le lendemain!

24 Si en effet, juges, selon la prétention de nos adver-

r. Aux termes de la loi, un testament devait être. annulé s’il était
établi que le testateur l’avait rédigé en état de démence. Isée, qui ne

s’embarrasse pas d’un vain respect pour le défunt, donne à entendre
que déjà l’acte initial prouvait, à tout le moins, un médiocre bon
sens ; mais la confirmation de l’acte aurait été de sa part folie pure, et

le tribunal ne la pouvait ratifier. À
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26 1. LA SUCCESSION DE KLÉONYMOS

saires, le testament, tel qu’il est rédigé présentement, leur

donne la fortune, il est permis de se demander avec surprise V
par quelles retouches Kléonymos pensait le rendre plus ef-
fectif. En elTet, les autres gens voient là, juges, la forme la 7
plus parfaite de la donation. 25 De plus, s’il voulait
ajouter quelque codicille a leur avantage, pourquoi ne l’a-
t-il pas consigné sur une deuxième tablette, alors qu’il n’a. .

pu se faire restituer son écrit par les magistrats. En effet
l’annulation, juges, ne pouvait porter que sur l’acte. déposé

chez le magistrat’ ; mais un codicille pouvait être consigné ’

ailleurs s’il le voulait, et ne nous laisser aucune possibilité de
revendication. 26 Mais concédons encore que le défunt ait
voulu rectifier son testament; il est bien clair sans doute
pour vous tous qu’il ne le jugeait pas correct. Et par là
encore en vérité vous reconnaissez l’elfronterie de ces gens

qui vous demandent de ratifier un testament alors que, de
leur propre avis, le testateur lui-même ne l’estimait pas
correct, et qui sollicitent de vous une décision contraire à la
fois aux lois, à l’équité et aux intentions du défunt. 27

Poursuivons; la plus impudente de toutes leurs assertions,
c’est d’oser prétendre que Kléonymos voulait nous déshériter

totalement. Pourtant, juges, qui eût-il veulu rendre maître de
sa fortune de préférence à ceux de ses parents que sa fortune
lui servit surtout à aider de son vivant? 28 Et voici le plus
surprenant de tout: Képhisandros, un parent de nos adver-t
saires, jugeait équitable que chacun de nous eût une part de la
fortunée; mais Kléonymos, qui était notre plus proche parent,

qui nous avait pris chez lui, élevés, qui prenait soin de nos
all’aires comme des siennes, Kléonymos seul aurait voulu que

1. On admet à l’ordinaire que la loi attique ne permettait pas de
révoquer un testament, déposé chez un tiers, en rédigeant un acte
nouveau; il aurait fallu retirer l’acte ancien ou le déclarer nul devant
témoins (cf. dise. V1, ê 31). On peut se demander pourtant si un
testament postérieur en date n’annulait par l’ancien.

2. Il est fait allusion trois fois. (cf. â 2 et 16) a cette opinion
d’un ou de plusieurs parents ou amis des légataires; elle avait dû
être exprimée dans une tentative d’arbitrage 35 et 51).
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27 I. LA SUCCESSION DE KLÉONYMOS

nous n’eussions aucune part à sa succession. 29 Qui d’en-
tre vous croirait possible de trouver plus de bienveillance et q l
de modération à notre égard chez nos adversaires que chez
nos parents les plus proches? Le défunt, pour qui c’était un
devoir de nous bien traiter et une honte de se désintéresser
de nous, ne nous aurait rien laissé de son bien; mais eux,
qui n’ont aucune obligation et ne s’exposent à nulle honte,
nous font une part dans la succession alors qu’à les entendre,
elle ne nous revient pas. Tout cela, juges, est d’une invrai- i
semblance extrême.

30 Si encore Kléonymos avait eu envers nous et nos ad.
versaires les mêmes dispositions à sa mort qu’au moment ou
il rédigea ce testament, leurs allégations pourraient trouver
quelque créance parmi vous; mais en fait, vous allez consta-
ter tout le contraire. Jadis il était brouillé avec Deinias qui.
nous servait de tuteur; il nous traitait en conséquence, et il ,
était très lié avec tous nos adversaires; au moment de sa
mort, il était brouillé avec certains d’entre eux, et c’était avec

nous qu’il avait les plus étroites relations. 3l Les raisons
de sa brouille avec eux n’importent point ici; mais je vous
citerai des faits certains qui la prouvent et pour lesquels je.
pourrai aussi vous fournir des témoins. Tout d’abord, un jour ’

qu’il sacrifiait à Dionysos et qu’il avait convoqué toute sa

parenté et en outre beaucoup de citoyens, il laissa complète-
ment de côté Phérénikos. Ensuite, peu avant sa mort, il allait

à Panormost avec Simon; il rencontra ce même personnage,
mais ne put prendre. sur lui de lui adresser la parole. 32
Bien plus, comme Simon le questionnait sur cette brouille, il
exposa les raisons de son ressentiment et ajouta cette menace
qu’il ferait connaître un jour ou l’autre ses dispositions à son

’ égard. Pour prouver que je dis vrai, appelle-moi les témoins.

(Témoins)

33 Pensez-vous donc, juges, qu’un homme, ainsi disposé
envers eux et envers nous, aurait agi avec nous, qu’il traitait

I. Panormos est un port de la côte orientale de l’Attique.
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28 I. LA SUCCESSION DE KLÉONYMOS

, A u- 43;: :1t r2 salis-s.»

si affectueusement, de manière à nous priver même de tous;
recours? A l’égard des autres au contraire, dont quelques-lune”;
étaient brouillés avec lui, il aurait cherché le moyen de leur Ï

confirmer la possession de toute sa fortune? Ainsi il aurait
fait plus de cas encore d’eux , malgré cette inimitié qu’il couvait;

mais meus, en dépit d’une si grandeintimité et d’une si grande

alfection, il aurait cherché à nous maltraiter davantage? 34’.
A mon avis, en vérité, si mes adversaires voulaient s’attaquer

au testament ou au défunt, je ne vois pas ce qu’ils trouve-
raient de mieux à dire. Ils déclarent que le testament n’était

pas en règle et ne satisfaisait pas le testateur; et lui, ils l’ac-
cusent d’une folie telle qu’à les en croire, il aurait préféré

ses ennemis à ses intimes; ceux à qui il n’adressait pas la
parole de son vivant auraient reçu toute sa fortune’; ceux ’
avec qui il avait les meilleures relations n’auraient pas été ju-

gés dignes de la plus petite part. 35. ’ Ainsi, qui donc parmi
vous ratifierait par son vote un testament que le testateur a
rejeté comme inexact; que nos adversaires annulent en fait
puisqu’ils consentent à nous faire part égale dans la succes-
sion; que nous enfin nous démontrons contraire à la loi, à
l’équité, aux intentiOns du défunt?

36 Vous pourriez, je crois, connaître notre bon droit par
nos adversaires eux-mêmesÂCar si on leur demandait pour-
quoi ils prétendent devenir les héritiers des biens de Kléony-
mos, ils auraient à répondre qu’ils ont un certain degré de
parenté avec lui et que le défunt, durant un temps, fut en
bonnes relations avec eux. Ne parleraient-ils pas pour nous
plutôt que pour eux en faisant cette réponse? 37 Si le
degré de parenté détermine le droit à une succession, nous
sommes les parents les plus proches; si l’on considère l’affection

existante, tous le savent, c’est envers nous queKléonymos

1. On a pu relever ici l’audace du raisonnement que marque une
adation savante. Isée établit la brouille existant entre . Kléonymos

et l’un des légataires, Phérénikos (ë 31-32) ; puis cette brouille
s’étend à quelques-uns d’entre eux (â 33); il se trouve enfin que
Kléonymos n’adressait plus la paroleà. aucun (5 36).

a. Lieu commun cher aux orateurs, consistant à utiliser les argu-
ments des adversaires contre eux. -
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39 I. LA SUCCESSION DEIKLÉONYMOS f:
montrait les sentiments les plus tendres. Ainsi ce n’est pas
notre bouche, mais de la leur qu’il faut connaître le bon droits”;
38 Il serait extrêmement déplorable qu’à l’ordinaire vous i
prononciez en faveur de ceux qui peuvent établir l’un ou Q
l’autre de ces titres, la priorité dans la parenté ou dans l’afl’ec-

tion du défunt, et que nous, qui, de l’aveu de tous, les
possédons tOus les deux, vous décidiez de nous exclure, nous

seuls, de la succession de Kléonymos. ’ y ”
39 Supposez que Polyarchos, le père de Kléonymos, notre

aïeul, fût vivant et manquât du nécessaire; ou que Kléony-
mos à sa mort eût laissé des filles dans le besoin; c’est nous

. qui, en raison des liens de parenté, aurions été obligés de
faire une pension alimentaire à notre aïeul et d’épouser les
filles de Kléonymos ou de leur trouver des maris en les do-
tant; et la parenté, les lois, le respect humain nous impo-
saient ces Obligations sous peine d’encourir les plus graves
châtiments et les pires alfrontsï. 40 Mais s’il a été laissé-
une fortune, trouverez-vous juste qu’elle aille à d’autres qu’à

nous? Alors, votre décision ne sera ni équitable ni conforme à
votre intérêt ni en accord avec les lois, si vous imposez aux
parents les plus proches la solidarité dans le malheur et si,
au contraire, quand il y a une sucession à recueillir, vous
l’attribuez à n’importe qui plutôt qu’à eux.

41 Il faut, juges, avoir égard à la parenté et aussi à la
matérialité des faits, pour donner, selon votre habitude, gain
de cause aux héritiers naturels de préférenceà ceux qui plaident

en se réclamant d’un testament 2. Car les liens de parenté se

trouvent connus de vous tous et, sur ce point, on ne vous peut
tromper. Au contraire, bien des testaments déjà ont été pro-
duits qui étaient faux ; les uns, forgés de toutes pièces, d’autres,

r. En négligeant les devoirs envers les parents, on encourait une
accusation (Ypaçh 217.0305009 qui entraînait des amendes, la perte des
droits civils ou d’autres peines afflictives. Il en était de même à l’égard

des filles dites épiklères, c’est-à-dire orphelines sans frère: le plus
proche parent devait les épouser, ou les doter, si elles appartenaient -
à la classe des citoyens les moins fortunés. *

2. On trouvera un développement analogue dans le discours IV,
5g 15-173
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30 I. LA SUCCESSION DE KLÉONYMOS

conçus en dépit du bon sens. 42 Ici c’est notre parentévetfâ;

notre intimité avec le défunt que nous faisons valoir, et vous
êtes tous instruits : au contraire, le testament, sur lequel les-7:,
autres s’appuient pour nous chicaner vilainement, nul de vous?
ne sait s’il est effectif. Ensuite, sur le degré de pérenté, vous.

trouverez l’accord de nos adversaires eux-mêmes; mais contre
le testament, les objections que nous soulevons: KléonymOs
voulait le détruire, eux l’en ont empêché.’ 43 Ainsi, juges; I

il vaut bien mieux que vous décidiez conformément à la pa-i .5
renté, reconnue par les deux parties, et non conformément. *
a un testament qui n’a pas de valeur. En outre réfléchissez ï
que Kléonymos a annulé ce testament en pleine conscience, A
qu’il l’a rédigé au contraire dans un accès de colère, sans ’

réflexion; il serait donc tout à fait révoltant d’attribuer
plus d’autorité à un mouvement de colère qu’à une décision

raisonnée. i ’ ’ .
44 Vous considérez, je pense, comme votre droit de re-

cueillir la succession de ceux qui, à l’occasion, auraient hérité

de vous, et comme un déni de justice d’en être frustrés. Ad-

mettez donc que Kléonymos fût vivant, que notre famille ou
celle de nos adversaires se fût éteinte, et voyez de qui il aurait
hérité : il est bien juste que ses biens reviennentà ceux dont
les biens auraient dû lui revenir. 45 Que Phérénikos ou
l’un de ses frères fût mort, les enfants des autres, et non Kléo-

nymos, seraient devenus maîtres de la fortune laissée; si
pareil sort nous était advenu, Kléonymos héritait de tout;
nous n’avions ni enfants ni autres parentsi; il nous touchait
de plus près que tous et avait le plus d’intimité avec nous.

46 Ainsi, pour cette double raison, la loi lui attribuait notre
succession et nous n’aurions jamais cru juste de la léguer à

un autre. Jamais en effet, de notre vivant, nous ne lui au-
rions laissé la gestion de nos biens, de telle sorte qu’il en

1. Raisonnement sophistique: si Phérénikos et ses frères n’avaient
pas au d’enfants, ce qui était le cas des neveux, il est possible que
Kléonymos eût été leur héritier légitime. Du moins ce passage établit-
il en droit la vocation héréditaire de l’oncle d’un défunt, laquelleaété.

contestée par quelques auteurs.



                                                                     

. I. HEI’I TOT KAEQNYMOI’ KAIII’OÏ’ 3o

z .Kent va fluate; 1m) 95v onyyév5t0w Kat1rlv 01K5t61rI10L
nu51590w, 025 fiu5’tç &yovtâéusôa, &nav15ç éminence:

1d: 85 8LaGfIK0tç, 01T; 08101. 11L015ûov15ç fiuâç manoquant-

î10601», 08858:; ôuôv 0Î85 ruptaç y5v0p5vaç. "Ennui 111v

1’ 4515vafiu51590w annèlerai; 569fi0515 rat 1:09’ «816v 18v

d’unôtlccov ôpoloyouuévrlv, 1d: 85 8L0L8fincuç ôcp’ fluât:

i’dpçt06n1ouu5vaç l 0810i yàp 18 &v5À5’tv 0616:5 ’5Ic5tvou

Il Boulouévou 8L5Icéluoow. 43 "flofl’ Ôuîv, ô à’w895ç, 11018

sans. 501L ipqcptootafiou. and 18 yévoç 18 110:9’ &uço’répov

. 2]qu épeloyoélœvov panai) fi and 1&5 ôtael’leÇ 1àç où

a i8tlcatæç YEYquuévaç. "98:; 85 TOÛTOLÇ êvBupfiBq15’81L

, [116165 51005 u5v Kl5dwuu0ç 56 çpovôv, 81.56510 85 89YL0-

651; Karl. 06K ôpfiôç BouÀ5uéu5voç, (76015 114v1tov &v eïq

I3. ’85w61a10v, 57. KUPL’COTÉpaV 016100 1fiv ôpyflv il 18v 8tdv0tav

notfi0515.
44 Oîuou. 8’ 698c; rat horrifiâmes: 110.9à 10131001: agies»-

Içal. un wyx4v0v1aç dyavan15’tv, 0T; av û’rtâpxn nul. 1109’

.’ 698w 168v 0616i: 1ux5’tv. Et 10tvuv auv56rl KÂEQvépcp [15v

i Cflv, 5&59nuc08fiv0u. 85 18v fipé1590v o’ùcov fi 18v 1oü1c0v,

0K54m095 110159c0v 5K5îvoc; ËYÎYVE’ËO Klnpovéuoç’ 8tlc0u0v-

flip 501L 1oû10uc; ’5’xew 10’: 5K5’w0u, nap’ ôv (84350510 rat.

ï 10165îv «616.8. 45 Et 95v: 10tvuv CP595vuc0ç il 168v âôalcpôv

’. 1K; 5151561q05v, et 110L’E85ç ci. 1oé1œv, OÜK 5K5’tvoç êytyv51d I

ï KÛPLOÇ 168v Ka1aÀ5chBév1œv’ fluât: 85 1oL0n’J1n 1ûxrl x9rI00t-

,’ uévcov, KÀ5dwuuoç éméw1c0v ëytYV51o Klrlpovôuoç. 0615 ydp

,naî85c; finît! fiant! 061’ ânon. ouyy5v5îç, &M’ 5K5’tvoç Kart

î YÉVEt 11900fIKcov êyyu1â1œ réoit 1fi x9563; nàv1œv fit! o’uc5t6-

5’ 101.10g; 46 (76015 ôtât 10010: Kent oî véuOL 858:1)K0iaw «616.8,

nul fluât; 0885v’ (av) finet: 1354400199 1oié1qç 1fiç 8039589 .

’06 yàp 861100 L6H5; uèv 081cm; av 5v5x5L9t00iu5v 08168-

t

l

i

r a .E 42 169e; Mais-finet; AQ Il 1.59m A: ses. Q Il 43 1 59a:
I Mai: finir AQ 76 Bouleuo’uevog A: I35600Aeuue’vo; Q 44 5
’rcorépœv Mai: 7:61590v AQ Il éviyvsro A: êvévero Q Il 45 I il tu; 163v
i 48.51396» Q Il a cûl’xsïvo; A Il 46 2 oûôa’v’ à’w Bek. : oni’ôe’vat AQ.



                                                                     

31 I. LA SUCCESSION DE KLÉONYMOS
disposât plus sénverainement’1 que nous, pour instituer
mourant d’autres héritiers que notre meilleur parent. 47
Ainsi, juges, dans les deux cas, pour donner ou pour rece-Ï
voir, vous trouverez en nous des parents qualifiés2 ’mais nos
adversaires aujourd’hui étalent leur impudence J allèguent A
l’intimité, la parenté, parce qu’ils prévoient’un profit; se ’

’ fût-il agi de donner, ils auraient découvert quantité de ’
parents et d’amis plus chers à eux que Kléonymos. y ’

48 Voici le résumé de notre argumentation : prêtez-y
tous attention. A mesure que nos adverspires fOurnissent ces;
explications et s’efforcent de vous persuader que le défunt a I
faitce testament, que jamais dans la suite il ne s’en est re- ’
penti, et qu’à sa mort encore, il voulait nous déshériter et
leur confirmer, à eux, sa donation, 49 à mesure qu’ils
tiennent ces propos et y insistent sans vous prouver ni qu’ils
seient les parents les plus proches ni que Kléonymos ait été ï
mieux disposé à leur égard qu’au nôtre3, réfléchissez, vous,

qu’ils accusent le défunt, mais ne vous démontrent en rien

la justice de leur cause. 50 Ainsi donc, si vous ajoutez foi i
à leurs paroles, il convient non pas que vous leur attribuiez
la succession, mais que vous taxiez de folie Kléonymos;
si vous ajoutez foi aux nôtres, vous devez croire qu’il a pris
une saine résolution en voulant annuler son testament, que
nous ne cherchons pas de méchantes querelles, mais que
nous faisons valoir de justes revendications. 5l Considérez
encore,’juges, qu’il ne vous est pas possible de décider sur

r. Kléonymos a pris soin de la fortune de ses neveux mineurs,
après la mort de Deinias (â 12); postérieurement ils lui en auraient
laissé la disposition.

2.. Une argumentation analogue se retrouve dans le quatrième
discours (ë 23); c’est un lieu commun, qui ne correspond pas exac-
tement à la réalité : le fils hérite du père; mais, selon toute. Vraisem-
blance, le père n’hérite pas du fils et, d’une manière générale, le
droit attique ne reconnaît pas la vocation héréditaire des ascendants.

3. Le demandeur a déjà indiqué que ces deux points étaient essen-
tiels 17 et 36). D’après divers passages’des orateurs, les jurés
admettaient qu’un testateur, dans le cercle de sa parenté, se laissât
guider par ses préférences.



                                                                     

. . 1. HEP! Ter KAEnNrMor KAHPOY si
’ 1.11 0605.0111, 6015 1159l 16v fip51590w 11139101159011! 5Îval. 11’111

Minou 810111010111 165 6115159015 0101611, -011100vl]0110v155 85

’Ém005 100.9011011005 56001150115151; (5h01.) 0101611 pallia! il

’7’18v 11011110011 01115161011011. 47 "(100° 61.185 p51: à) 0.1960- -

31359015, ô M8955, 1co1l. 5V 16 80011011. 1000.51! 16 1065W 01K5t005

’Î’Üv’raç 50960515, 101510135 85 11011 95v &vatcxuv100v1015 nul. ,

Ï 1h11 0111516111101 11011 1m! &yx1015t01y lâowruç, 811. 164150000.

’11. 1190080K60w° 51a 85 16 80011011. 110110851011 110d onyy5v5’t5

I, [and 600115 51:50:01: 11905001010 01:5101590115.’ ’

I 48 K5190110110v 85 16v 5Î9rlpévcov, 6 1161111015 ôpâç
5’119005x5w 85î 18v v00V° 806 y019 au 1010101 Â5y0v155 01110- ’

601010001. 1co1l. 115196111011. 115t051v 159.05 65 5K5’tv05 8150510.

101131015 1015 810106:015 nul. 0085111311015 00159011 01016 p51-

ïf5p5lq05, (011101) 1c01l. v0v 560131510 fipâç pèv pq85v 16v
0115100 101651111, 0(PI.O’L 8’ 0101005 [35601160011 11’111 800950111,-

49. K01I10101o1 110111101 103011155 K01’1 8110x091L0p5v01 pq85- l

î 15901! 01110190411001, pfiB’ 035 êyyu’répœ 16 YÉVEL 1190011100001

un? 0’05 0111510159011 fipâw 11985. Kledwupov 8155511110, ôp5î5

5110011511005 81L 51:50:01) 1co11qy090001v, 01D? 00x 005 8t1c0110v
5011. 18 1196lyp01 81801011013011! ôpâç. 50 e’1100’ üp5’t5 810115

p5v 10’t5 101310311 Myotç 111015131115, 01’) 101510125 11900fiK51

I 110160011. 16v 51:50:01) Klqpovépouç, 01M01 11019011101011: Kl50w1’i-

pou :01101y1yv0301c5w, 810110185 10’t5 fiu5159015, êxs’tvév 15v

voptÇ5w 89065 [5560015000011 Â00o11. 1015 8101014111015 [5011M-

115110156905 15 un 00K0q301v15’tv, &Mà 81K01t105 101311.01!

01u6106n15îv. 51 "51151101, 601118955, 5v00u5î005 811. 00x

oîév 15 ôpîv 5011501101 1085 101310011 Myouç y11611011. 11591

4 céciow A: 01’111’0111 Q 6 57.11011 add. Scheibe 47 I 5,9156; A1:
09.171; Q à; 019.6010901; 0m. Q 2 411895; Baiter-Sauppe: 010111101101
AQ 5 201i ante canevas 0m. A 6 390511101210 A: 59055101110 Q

- 48 a 7351 1190051511; Q 8’019 AQ : év Schoem. 10113101 AQ:
(uîDmv) 1015101 Dob. 11715610 Thalh. A 01:31:39 5315901; Q 5"
0017101 add. Blass 7.01”. vîv Q : 7.00. vüv 9.5; A Il fini; ne; Q: 53.11315 A
49 2 51710190161010: Schoem. : 0210190111051 AQ Il :1.-r,’0’ Be’kker: 9.1q8’AQ

Il 50 I 010v 915v 0m. Q 3 7.7.51ôvuuov Q Il 51 2 59.?! Mai: 6911; AQ.



                                                                     

sa
4133 v 1. LA SUCCESSION DE KLÊONYMOS

l’affaire selon leurs conclusions. Car ce serait la chose
monde la plus absurde si vous, quand nos adversaires
naissent qu’en bonne justice nous devons avoir une part de
la succession, vous décidiez de la leur donner tout entière,-et fi;
si vous estimiez qu’eux doivent recevoir plus qu’ils n’ont 4

revendiqué pour eux-mêmes, mais que nous, nous ne méri-
tons mème pas ce que nos adversaires nous concèdent.

il.

a.
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Il

NOTICE.

Ménéklès avait épousé en secondes noCeS une fille d’Épo-

nymos ; n’en ayant pas d’enfants, il se sépare d’elle à l’amia-

ble et adopte un frère de cette femme. Lorsqu’il meurt,
vingt-trois ans après, son pr0pre frère conteste l’adoption et
réclame la succession. Le fils adoptif, à qui la loi. attique

STEMMA

à; . ’ ÉPONYMOS * x
l -...L....I. .I .I I lN j Dérsuonun Fils Fille Fille N Mistigri-3s Drummer:

(adopté par I Çcpouse . à* Ménéuès) ’Et’xo’jop’ws) LLEIOS

l l IMinium (Il) Deux enfants F115 Fils Fils
conférait la .saisine tout comme au fils par le sang si l’adop-
tion avait été conclue entre vifs, riposte à cette prétention
par la procédure Spéciale de la BlalLŒPTUpÉŒI il fait attester par . ,

un témoin qu’il existe un fils, adopté légalement par le
défunt, et qu’il n’y a donc pas lieu à une adjudication par

voie judiciaire de la succession. Le demandeurvdoit alors,
avant toute autre démarche, se tourner contre celui quia
attesté la validité de l’adoption et lui intenter une action en
faux témoignage. C’eSt dans cette action que le fils adoptif
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prononce le présent discours pour la défense de son témoin. d
Selon l’auteur de l’hypothésis, ce témoin serait Philonidès, le

beau-père du défendeur ; peut-être avait-il tiré ce renseigne.-
ment d’un titre du discours différent de celui qui. nous a été 2
conservé et Correspondant mieux à l’objet du procès (67è?
’(DLvaiSou).

’ Mais le discours prononcé pour la défense du témoin ne
diffère guère de celui par lequel le fils adoptif aurait justifié
de ses droits. La partie adverse soutenait principalement que
l’adoption devait être invalidée parce qu’elle avait été faite

sous l’influen n V sœur du défend ur 1 u’on
représentait comme la concubine de MÉMCe cas
d’annulation était prévu par la. loi qui permettait à un .
homme privé d’enfants mâles la libre disposition de ses
biens: sinon dans la rédaction primitiVe, qui’remontait à
Solen, du moins dans la forme qui nous est connue dès le
v° Siècle, elle assimilait à, la démence ou à la sénilité la séduc-

ion exercée .par une femme sur la volonté du testateur i).
Le défendeur écarte ce sou çon ar aroumentation assez

choisi par Ménéklès avec qui il n’avait, quoi qu’il en dise, aucun

lien de parenté (cf. p. 39, note 2): on adoptait à l’ordinaire
dans le cercle de la famille ; mais ici, à défaut de parents, Méné-

klès a pris une décision conforme à d’anciennes affections.

f Le fils adeptif déclare aussi qu’il ne retire nul avantage
Ïpécuniaire de l’adoption et que, du vivant même de Ménéklès,

son frère a réussi à accaparer le plus clair de la fortune. Sur
ce point, le récit manque de clarté (g 28 et suiv.). Selon une

ratique courante, Ménéklès avait été chargé par l’archonte

à la suite d’une adjudication d’administrer une partie des
biens laissés par Nikias à ses enfants mineurs (g 9) ; il avait
donné comme garantie une hypothèque sur son domaine.
Quand vint le moment de rendre des comptes, sans douteà
la majorité de l’aîné des orphelins, Ménéklès ne put opérer-

la restitution du capital et des intérêts sans vendre son
domaine. Son frère fit alersiopposition à cette vente. L’ora-
teur expose d’abord que cette opposition devait avoir pour



                                                                     

ë . V1 I NOTICE 35j effet de faire tomber le domaine tout entier aux mains de
l’orphelin: l’opposition aurait’donc été fondée sur l’existence

de l’hypothèque de garantie, et il faudrait penser alors que
le frère était l’un des tuteurs des enfants et agissait en cette
qualité. Mais, par la suite, on voit le frère revendiquer pour

lui une partie du domaine et l’obtenir à la suite d’un arbi- ’

* trage. Le plus Simple est donc d’admettre que le domaine
:était resté indivis entre les deux frères, que Ménéklès le .
. gérait, et qu’au moment de la vente l’opposition de l’autre

vise à faire réserver Ses droits. On peut douter d’ailleurs
t qu’une fois le mineur désintéressé et le frère nanti d’une part

de la propriété, la succession de Ménéklès ait été réduite dans

les proportions Où l’orateur le prétend.
’i D’après le ë 6, le défendeur et son frère semblent être partis

; pour la Thrace non pas dans une expédition organisée p aria
cité, mais comme mercenaires avec Iphikratès. Il ne s’agirait
donc pas des opérations qui précédèrent la paix d’AntalkidaS

(389 ou . 388 --- 387[6), mais des luttes soutenues par
Iphikratès pour le compte du roi thrace Kotys I", qui était
devenu son beau-père. La date de l’avènement de Kotys
Ë’ün’est pas’assui’ée ; on la place d’ordinaire vers 383. Si les

È deux frères sont partis en Thrace dès cette année et en sont
. revenus deux ans plus tard, l’adOption peut dater de 378

environ; la mort de Ménéklès survient 23 ans après. Le
diSCours, composé vers 354,. serait une des dernières œuvres
conservées d’Isée.

.evq.

v1?-
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SUJET DU DISCOURS

Ménéklès adopta un fils et survécut vingt-trois ans à,
cette adoption. Quand ses frèresl revendiquèrent sa succes-
sion, un certain Philonidès attesta qu’il n’y avait pas lieu
d’adjuger l’héritage, attendu que Ménéklès avait laissé un

fils. Les frères intentèrent contre lui une action en faux-
témoignage et c’est contre eux quevle fils prend la défense
de son témoin. Ce discours est la contre-partiede celui qui
est relatif à l’hérilage de Kléonymos, car dans celui-là on
défend les droits des parents, ici le testament. Le débat
porte sur un point de droit avec controverse sur une ques-
tion de fait: (le défendeur) aflirme en effet que le défunt
avait le droit d’adopter; ensuite la question de fait: ce
n’est pas sous l’influence d’une femme qu’il m’a adepté.

if 1 J ’estimais, juges, que si jamais adoption avait eu lieu
in! dans des conditions légales, c’était bien la mienne,’ethue nul

j); En’oserait prétendre que Ménéklès en m’adoptant n’avait pas.

yl ânon bon sens ou était sous l’influence d’une femme. Mais
ü puisque mon oncle’-’, agissant sans mûre réflexion, comme jer

Ë” I l’affirme, fait tous ses efforts pour priver de descendance son
si propre frère défunt, sans respect pour les dieux familiaux ni

’I 43’ pour aucun de vous, il est fort nécessaire que je prenne la
è) * défense du père qui m’a adopté et de moi-même. 2 Je

I. Il n’est question que d’un frère auquel est parfois associé

un fils. ’a. Appellation donnée à dessein pour affirmer l’adoption.
un ,1-
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37 Il. LA SUCCESSION DE MÉNÉKLÈS

vous démontrerai donc, en remontant à l’or1gine,quel’adop’-

tien a été faite dans les règles et selonles lOis; qu’il n’y a
pas lieu d’adju’ger par voie judiciaire la succession de Méné-

klès du moment que j’existe, moi, fils du défunt, et que le.
témoin qui l’a, attesté dans l’OppOsition a dit vraiÜe vous

demande à tous, je vous conjure et vous supplie d’accueillir
K mes paroles avec bienveillance?

3 E on ’ ’1 ,1, notre père, juges, était un .ami
et un familier de Ménéklès et avait d’intimes relations avec
lui. Nous étions quatre enfants, deux fils et deux filles. Après
la mort de notre père, nous avons marié notre sœur aînée,
lorsqu’elle fut en âge, avec Leukolophos, en lui donnant
vingt mines de dotî. 4 Trois ou quatre ans après, notre
sœur Cadette avait à peu près l’âge de se marier, et la femme
de Ménéklès, la première, vint à mourir. Après luiavoir
rendu les derniers devoirs, Ménéklès nous demanda la main ,
de notre sœur, en nous rappelant l’amitié qui l’unissait à notre

père et les sentiments qu’il avait envers nouS-mêmes.’ 5
,1; 4, Nous donc, sachant bien que notre père ne lui aurait préféré

t
a; a”;
.. I 415”

x à,4 si

nul autre gendre, nous lui donnons notre sœur en mariage,
non point sans dot, comme notre adversaire le W118
cesse3, mais en lui constituant la e dot ’ ’ t
!almée. c’est de la sorte qu’amis-auparavant, nous
sommes devenus parents. Que Ménéklès ait reçu en même

temps que notre sœur vingt mines de dot, je veux vous en
fournir en premier lieu le témoignage.

T É M o I en A G E

6 Après avoir ainsi marié nos sœurs, juges, comme nous

I . Acharnes, dème attique dans la région du Parues.
2. Les frères sont tenus d’établir leurs sœurs avec une (fit propor-

tionnée au patrimoine qu’ils se sont partagé. La dot, représeth
moins de deux mille francs, indique un état de fortune modeste. r

3. L’absence de dot peut inspirer des doutes sur la légitimité du
mariage; voir le discours III.
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a il Plu” étions en âge, 110 ’ vers le service miliie ,

36;, a à Ç à: 2,713ij MWMIÏlIraCO avgg IplIikrat

A A - . . . , .Û" (a Lit-bas, nous nous sommes distingues et nous avons acquIsU
je; quelques ressources”: nous sommes alors revenus ici et nous

X avons trouvé notre sœur aînée avec deux enfants, mais la
, cadette, qu’avait épousée Ménéklès, n’en avait point. 7 Et

lolzu” la, lui, un ou deux mois après, tout en se louant fort de notre. l
b’ sœur, nous tint le langage suivant: il nous dit qu’il se tour-

’ est -mentait en se voyant avancé en âge et sans enfants: il ne fallait
a pas que notre sœur eùt pour seul prix de ses vertus de vieillira

fw’rsans enfants à côté de lui; il suffisait que lui seul fût mal-t

a, la lieureuxi’. 8 ll nous demandait donc comme une grâce de
315...?” ’ I la marier à un autre, avec son propre consentement. Nous le.

il priâmes d’obtenir l’assentiment de notre sœur sur cetteques-
î i tien et, selon ce qu’elle aurait accepté, nous nous déclarâmes

la; tu? v prêts à agir. 9 Tout d’abord, elle ne voulut pas même enH’
i l fifi”,- ’ entendre parler, puis avccle temps. mais non sans peine, elle
ë il” céda. C’est ainsi que nous l’avons mariée avec Ëleios de

A, . Sphettosi; Ménéklès remet la dol au mari - car il venait
’ " d’obtenir la gestion d’une partie de. la fortune des enfants -

de Nikias” - quant au trousseau qu’elle avait apporté et
aux bijoux qu’rllc avait, il lui en fait cadeau personnelle-
mentf. 10 il se passa un certain temps; Ménéklès avisa
aux moyens de ne pas rester sans enfants et d’avoir quelqu’un
qui, tant qu’il vivrait, prendrait soin de sa vieillesse, l’en-z
sevelirait après sa mort, et dans la suite lui rendrait les devoirs.

il”,

I. Voir la notice.
2. Le métier de mercenaire pOuvait rapporter des bénéfices; voir

le discours 1V. A ’3. A la suite de ces mots, les manuscrits donnent: (( Ce terme
prouve évidemment qu’il l’aimait, lorsqu’il la répudia, car on n’adresse

pas (les prières pour celui qu’on déteste in C’est une glose marginale,
passée dans le texte.

à. Spheltos, dème au Sud-Est d’Atlièncs.
Î). La phrasa explique pourquoi Ménéklès a pu restituer la dot. Sur

la gestion qu’il exerce. voir la notice. I
6. Trousseau... et bijoux n’avaient pas été compris dans la dot, et

Ménéklès n’était pas tenu à les restituer.
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e descendance mâle en lui demandant ce fils en adoptiont.
il ne trouvait donc personne plus proche de lui- que
nous2; en conséquence il nous fit des prOpositions et nous
dit qu’il lui semblait bon, puisque le sort avait voulu qu’il
n’eût pas d’enfants de notre sœur, d’adopter un fils dans g
cette famille même d’où il aurait désiré avoir des’enf’ants

par voie naturelle. « Je veux donc déclara-t-il, adopter l’un
de vous, celui qui y consentira ». 42 Après avoir entendu
ces paroles 3, mon frère approuva sa résolution et lui dit que
son âge et son isolement exigeaient des seins et une présence
assidue. « Pour moi, ajouta-t-il, il se trouve que je ne réside
pas ici, comme tu le sais; mais mon frère que voici - il me
désignait -- prendra soin de tes affaires ainsi que des miennes,.
si tu veux l’adopter ». Ménéklès déclara qu’il avait raison et ’

c’est ainsi qu’il m’adopta. , ’ i
i3 Cette adoption était légale; je veux vous le montrer. ’

Lis-moi la loi autorisant la libre disposition» des biens person-
nels a défaut d’enfants mâles de naissance légitimet. Le légis-

lateur, juges, a établi cette loi parce qu’il voyait que l’unique
recours dans l’isolement et l’unique. consolation dans l’exi’s- .

’itence pour les hommes. privés d’enfants était la liberté d’adop-r

lester qui leur plaisait. l4 Ainsi donc, comme les lois l’auto-r
risaient à adopter, puisqu’il n’avait pas d’enfants, il m’a

a I. La conduite de Ménéklès est opposée ainsi à celle de son frère
qui veut le priver de descendance en contestant l’adoption (â 23).

a. Le défendeur veut donner à entendre qu’il appartient à la
« maison » de Ménéklès (oizeîog) ; cf. â 5 et 22. C’est-une manière

de légitimer l’adoption. En fait, depuis le divorce de Ménéklès, il n’a

plus avec lui le moindre lien. de parenté. .
3. Les manuscrits donnent ensuite : « puisqu’il les préférait à

tous n. On a voulu corriger puisque en à savoir que et les en nous. Il
est plus simple de supprimer cette glose inutile. I

Il. La loi ne sera lue qu’à la fin du â 16. Isée en a donné en gros
’ le contenu (voir encore les dise. IIl, 68 ; 1V, 16; VI, g). Le texte

même, qui a donné lieu à de nombreuses discussions, paraît être
conservé dans le deuxième discours contre Stéphanos attribué à Démos-

thène (XLVI, 11;).
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40 . II. LA SUCCESSION DE IIIïzxiïszJës
J’ir’pëc’â’dopté non d tv t t ’ a A 2 31 *. I ,3, pas ans un es amen , juges, par (en ., au mo-

Î’f’êf’ ’ fiegtrd’e mourir, comme d’autres citoyens, ni même au cours

à” famine maladie. Nullement; il était bien portant, il avait toute
1,: Ëfl’ sa raison et toute son intelligence lorsqu’il m’adOpta; il m’a

if, U introduit dans sa phratrie en présence de ces gens-ri et il m’a
’ L. fait inscrire dans son dème et dans sa confrérie f. 15 A cette
époque, mes adversaires actuels n’ont fait aucune objection
,1” comme s’il se fût agi d’un acte déraisonnable. Pourtant il aurait

... été plus honnête de tacher de le gagner à leurs désirs de son
î Là il - vivant plutôt que de lui faire affront après sa mort et de laisser

Il. ’ sa maison s’éteindre. Car Ménéklès survécut à l’adoption non

à]? pas un au ou deux, mais vingt-trois ans, et, durant tout cet
espace de temps, si long pourtant, le défunt n’a jamais eu un

Il V, regret de son acte. parce que tous reconnaissaientla sagesse de
’ sa résolution. 16 Pour prouver que je dis vrai, sur

l’adOption d’abord, je vous fournirai comme témoins les
membres de la phralrie, de la confrérie et du dème; sur la
légitimité de l’adoption, on vous lira la loi conformément à

laquelle a eu lieu l’adoption. Lis- Ici ces témoignages et le
texte de la loi.

t f” Il” Iî j TÉMOIGNAGES. LOI

f ,r -A; ’ 17;” Ainsi il était permis à Ménéklès d’adopter comme fils

. rît-fil voulait: la loi même le prouve ; l’adoption a eu lieu:
L’a membres de la phratrie, du dème, de la confrérie vous

f f» .ÏËl’ont attesté. Nous avons donc démontré d’une manière écla-

ï gai; par” tante, tiges, que le témoin a attesté la vérité dans la procé-

w fig-1,: dure d’opposition et, sur le chef de l’adoption au moins,
l nos adversaires n’auraient pas un mot à répliquer. l8 Après

’ A avoir réglé cette affaire, Ménéklès me cherchait une femme et

fié? v Ëfiéelarait que je devais me marier. J’épouse donc la fille de
’8’ a; I 1il,OnidèS. Le défunt avait envers moi la sollicitude qu’a
’ - fËli’iaitflrellement un père envers un fils, et moi, de mon côté,

tr» j X,” si” I. L’introduction du fils adoptif dans la phratrie de son père et son
j” Q” j’inseription au registre du dème sont deux formalités officielles. La

a . . .à? confrérie (agricha) Intervreut, parce que ce groupement paraît av01r
. fait partie intégrante de la phratrie"
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a: V 11. LA SUCCESSION DE MÈNÉKLÈS

tout comme s’il s’était agi d’un père selon la nature, je le”

soignais et je le respectais, et ma femme se réglait sur moi,
gr ’3’ i Mrevérifierte que Ménéklès se louait de nous devant tous les gens i

A .v fige-sans exception.
t5; 19 Que Ménéklès n’ait été. ni dément ni docile à l’in-

fluence d’une femme lorsqu’il m’adopta, mais au contraire

en possession de toute sa raison, voici qui vous permettra
d’en juger facilement. Tout d’abord ma sœur, à laquelle

’ mon adversaire a consacré la plus grande part de son discours, A
«’1’ en prétendant que c’était elle qui avait persuadé au défunt

. ”’ w; de m’adopter, ma sœqLavait été remariée bien avant le’

(l’y, fi” .ïzhioment de l’adoption.lSLdonc il avait adopté un fils pour lui

,2 a, à complaire, il aurait adopté l’un de ses enfants, car elle en a
k El à deux; 20 Mais, juges, ce n’est pas ma sœur qui l’a pousséà
1 v” m’adopter, ’l y a été poussé bien plutôt par son propre isole-

? . .ment; ajoutez en second lieu les raisons précédemment dites
«aéra l’affection qu’il avait pour mon père, en troisième lieu.

y; ,, f l’absence de tout parent par le sangi dont il eût pu faire son
à ’ filsÏJVoilà les raisons qui l’ont alors amené à m’adapter ; il est

’ donc bien évident qu’il n’était ni hors de son bon sens, ni sous

l’influence d’une femme - à moins que mon adversaire ne
à. veuille donn r ce nom à la solitude et à la privation de pos-

’ agité. 21 Ë’aurais plaisir à apprendre de mon adversaire,
a ’ se prétend si raisonnable, lequel néklès devait adopter

f5 1ne"?

"me
I.

rv1-
’i. «a»

pas donné pour se priver lui-même e descendance. Non, cet
homme n’est pas cupide à ce point. Est-ce le"fils de sa sœur,
de sa cousine ou de son couSinî’il Mais il n’avait absolu-

ment aucun parent de ce degré. 22 Il lui fallait donc l
nécessairement adopter quelqu’un d’autre ou bien vieillir
sans enfants, ce qu’il aurait dû faire, au gré de mon adver-

r. Il faut tenir compte de l’hollénisme dans l’emploi de dinov. On
n’entendra donc pas: en l’absence de tout autre parent par le sang; le
défendeur ne va pas jusqu’à se donner pour un canari; de Ménéklès ;
cf. L. Gernet (Rev. des Études Grecques, 1920, p. 135, note 1).

’ 2. Il n’yaaucune raison de croire que Ménéklès ait eu une sœur ou
ides cousins germains; Isée indique les divers degrés de la parenté étroite .
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tu II. LA SUCCESSION DE MÉNËKLÈS

j. 1kglaire. Pour moi, je pense que, de votre avis à tous, il

-v * l ’ a 0 o ” a ’ F i .«par V dit; ouvalt chprsrr personne qui fut plus proche de lui que Ï
p.53 , a mal pour l ad0pter. Que mon adversaire vous montre quel;

’ ’ fifilu’un d’autre; mais il en serait bien incapable; car il":
à? n’existait aucun parent hormis ceux que j’ai dits. l .

Pl; ’6’ ’ l 23 Mais, en réalité, le grief que mon adversaire laisse
” clairement apparaître contre Ménéklès n’est pas qu’il n’ait

A point adopté son fils, mais bien qu’il ait adopté un fils et
A Ëqu’il ne soit pas mort sans enfants; voilà son grief, en guais

p)? son attitudg gsLleguse et injuste? Alors qu’il a lui-même
y des enfants,.on le voit s’en prendre à un hemme qui n’en
* avait pas pour son malheur. 24 Tous les autres hommes, ’

Grecs et Barbares, jugent sage cette loi sur l’adoption et pour
cette raison,.,elle est d’une pratique universelle”. Mais mon
oncle ici présent n’a pas honte de. refuser à son frère-une
faculté, celle d’adopter, que jamais personne. n’a contestée

,m’ême à des étrangers. 25 Je suppose que si quelqu’un.

’ lui demandait ce qu’il aurait fait, frappé du même malheur j
’. ’que le défunt, il ne trouverait rien à répondre sinon qu’il

eût adopté un fils pour le soigner de son vivant et l’ensevelir
après sa mortt ; et il est bien clair que l’adoption aurait eu
lieu dans les mêmes conditions légales que la mienne. Et

, alors lui, s’il n’avait pas eu d’enfant, en aurait adopté, mais

l . Wénéklès, qui a agi comme lui-même eût fait, est accusé par
5 I lui d’avoir adopté par folie et par faiblesse pour une femme.

0l! fig”: à, N’est-il pas évident que ses propos sont misérablesil

ç?

A gr moi je pense que c’est lui qui déraisonne, à comparer
i angage qu’il tient actuellement et ses actes. Ses paroles,

. 1.; -’ ’ I ’ . ’
à?! t 1. Même équivoque sur le mot oizsïoç qu’au â Il.

3 a a. Tout le développement qui suit est un lieu commun, fréquent
A dans les discours relatifs à une adoption contestée.

3. Isocrate (Aiginélique, 5o) se contente d’alléguer que la pratique.
légale de l’adaptiOn est d’usage courant chez tous les Grecs, ce qui est

appuyé par les témoignages épigraphiques. . . ’
[5. Tels étaient les deux devoirs essentiels du fils envers le père,

lesquels étaient en même temps des obligations légales : les honneurs. ’
funèbres ne peuvent pas plus être négligés impunément que la pen-

sion alimentaire. ’ v

Wga? . «A

"l: E w:
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f lI. LA SUCCESSION DE MENEKLES
j vont manifestement à l’encontre des lois, de l’équité et de sa

conduite éventuelle etil ne rougit pas, quand il s’agit de lui,
, 5j ” oquer l’autorité de la loi relative a l’adoption, quand il
â,é,..,ït’;yhgit de son frère, de chercher à infirmer cette même loi. ’

27 D’où lui vient maintenant cet esprit de querelle qui
’ p5, le pousse à priver son frère de descendance? Il vaut la peine,

wüggges, que vous l’appreniezES’il me conteste la jouissance du .
à ’ 0m et répugne à m’entendre appeler fils de Ménéklès, n’est-

’ ce pas une basse envie-gfi’il allègue des raisons pécuniaires,
qu’il vous montre un domaine, un immeuble de rapport,
une rîson laissée par le défunt et possédée par moi aujour-

à

il
a

d’hui Si la succession ne comportait rien de tel et si tout le
reliquat ,une fois la restitution faite à l’orphelin de son argenti ,
a été accaparé par mon adversaire du vivant même de Méné- .

klès, n’est-il pas surabondamment convaincu d’impudenceü
28 Je vais vous faire connaître la situation. Quand il fallut
rendre à l’orphelin son argent, Ménéklès n’avait pas la somme .A -

Énécessaire et les intérêts s’étaient accumulés depuis fort long-

,Ivi” temps; il voulait donc vendre sa propriété. Cet individu,
profitant de l’occasion et désireux de cherCher querelle à Mé-

..” néklès par dépit de mon ad0ption, mettait obstacle à la vente,
si,” afin qu’il y eut saisie de la pr0priété et que Ménéklès fût

V acentraint de l’abandonner à l’orphelin. Il revendiqua donc
’ Il ,2, partie de la propriété, revendication qu’il n’avait jamais

7’ éÎnÎË’élevée précédemment, et fit défense aux amateurs de se

tu. porter acquéreurs. 29 Ménéklès était furieux, naturelle--
’ il? ment; et il fut forcé de réserver la part que l’autre revendi-

”quait. Il cède le reste à Philippos de Pithos2 pour soixante-p
mines et s’acquitte ainsi envers l’orphelin en lui versant

j agit un talent et sept mines sur le prix de la ventei”; contre son
agfrère, il intente une action en raison de son Opposition. Comme

mi à?1,. .ï.

I. Il s’agit sans doute de l’aîné des enfants de Nikias, qui à sa.
majorité peut devenir tuteur de sesu frères et sœurs; sur le cas, voir
la notice.

2. La situation du dème de Pithos n’est pas connue.
3. La vente rapporte environ six mille cinq cents francs et il en

faut verser environ six mille deux cents (soixante-sept mines).

«ra-1521
lieds"
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on avait discuté beaucoup et que l’inimitié grandissait, il

cupide et de semer l’hostilité entre deux frères, il fallait nous
en remettre à l’arbitrage du beau-frère de mon adversaire et
d’amis communs’. 30 Ceux-ci nous déclarèrent que, si

si I nous voulions les charger de trancher la question de droit, ils
il à: Î ne joueraient pas ce rôle, car ils ne désiraient pas se brouil-
s’ ” 1er lesuns ou les autres; mais si nous. les autorisions

’ ’5’ sa cideVde notre intérêt commun, ils accepteraient d’être

5,25”. A Et nous, pour être débarrassés des tracas, du moins
Z nous le pensions, nous nous en remîmes à eux sous cette
’ : ,xéondition. 31 Les arbitres, après nous avoir juré devant
autel d’Aphrodite à Képhalé2 qu’ils décideraient de l’inté-

ÉV; rêt commun, prononcèrent qu’il nous fallait renoncer à la
Il! part revendiquée par l’autre et lui en faire cadeau; ils assu-

ë æ; rèrent qu’il n’y avait nulle conciliation possible si nos adver-
fii’e, saires n’obtenaient pas un morceau des biens de Ménéklès.

’ 32 Ils décidèrent qu’à l’avenir nous devions nous bien com-

KJS por er entre nous dans nos paroles et nos actes, et ils nous
forcèrent les uns et les autres à jurer devant l’autel que nous

a ... à» ..-.-..-.... ww-mwn a n

t;

.t

a”

U7

le ferions. Nous jurâmes de nous bien comporter les uns à I
l’égard des autres à l’avenir ans toute la mesure possible,

. en paroles et en actesD33 Et maintenant que le serment
à va été prononcé et que ces gens ont la part qui leur a été assi-

’ gnée’par les familiers de mon adversaire, voilà leur belle
”° ï)? conduite envers nous : ils veulent priver le mort de postérité

’aÏÎËet moi, me chasser outrageusement de sa maison. Pour tous
’ ces faits, je ferai comparaître comme témoins ceux-là mêmes
’ qui ont rendu la décision, s’ils veulent bien comparaître; -

il car ils.sont liés avec mes adversaires ; à leur défaut vous
if: I; , a; entendrez ceux qui étaient présents. a 34 Lis-moi les témoi-

7’.’ É, ages que voici; toi, arrête l’horloge 3.

a (a 3;” Pspartie adverse, ce que l’on croira difficilement.
U1; à a. Sanctuaire local d’Apbrodite connu par une inscription.
à”: j” 3. L’horloge à eau réglait la durée des plaidoiries, non compris

la lecture des textes de lois et des témoignages. ’

nous parut que, pour éviter que je ne fusse accusé d’être

’ l I a I ° I ’Le â 33 représente les arbitres comme lies seulement avec la
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15 Il. LA SUCCESSION DE MÉNEKLÈS

TÉMOIGNAGES

Prends-moi ces autres témoignages, constatant’que le de; ’À

maine a été vendu soixante-dix mines et que l’orphelin a tou-
ohé soixante-sept mines sur le prix du domaine. ’

F 11’33”” p, TÉMOIGNAGES A
.7, 5113;," fais ’ C’est donc mon oncle qui est l’héritier réel dudéfunt

,71 à?!” j et non l’héritier apparent comme moi, et sa part est bien su- ’

1, Pi, périeure à la mienne. Moi, j’ai recueilli les trois cents drach- ’
je: mes, reliquat du prix de la propriété, plus une maisonnette

-w:squi ne vaut as trois mines; et lui, qui a une terre de plus
I, ,7 k3 de dix minesllfil s’est encore présenté pour rendre déserte la

A” maison du défunt? 36 Moi, le fils adoptif, j’ai soigné Mé-
si néklès de son vivant, avec l’aide de me femme, là fille de

a

si1 .

K r

à, 1:3” Philonidès que voici; j’ai donné son nom à mon petit garçon

l pour que ce nom de famille ne disparût point ; au mort, je .
, je lui ai fait des obsèques dignes de lui et de moi ; je lui ai élevé

31,4” ’
un beau monument; j’ai célébré la cérémonie commémora-

" in!” 1 tive au troisième et au neuvième jour 3 et les autres cérémonies
a” e funèbres, le tout de mon mieux, au point de mériter l’éloge

p g à unanime des gens du dème. 37 Mon adversaire, ceproche
Q ,1: éparent qui blâme le défunt d’avoir adopté un fils, lui a en-

; v’levé de son vivant la propriété qui lui restait et, mainte-
?» ’s. 5’” Lamant qu’il est mort, veut le priver de postérité et effacer

même son nom. Voilà le personnage. Pour vous prouver que
’1’ j’pi enseveli Ménéklès, que j’ai célébré les cérémonies du troi-

’3- 1; à o a s i .a” sème et du neuvième jour et tous les rites funèbres, on vaî î

’ r,..,:;ï’vous lire les témoignages des gens qui le savent.

,1. 1. La part du frère sur la propriété de ’ Ménéklès correspondait
L « Alonc environ à un huitième de cette prOpriété.

2*": fiiez. a. C’est-’è-dire’ pour enlever au défunt le fils adeptif aurait
’51 assuré la survivance de sa maison. ’

’31. ’ 3. Les cérémonies du troisième et du neuvième jour consistaient
essentiellement en sacrifices offerts sur le tombeau.ne?”
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TÉMOIGNAGES

38 , Quand je prétends que Ménéklès, lorsqu’ilm’adopta,

avait son bon sens et ne cédait. pas à l’influence d’une femme,

je veux que mes adversaires en personne vous apportent leur
témoignage sur ce point pçur appuyer en fait, non par leurs

Î paroles, mais par la conduite qu’ils ont tenue, la vérité de
ce que j’avance. Car il est notoire que l’acte conciliatoire a

ü, ,1 été conclu évidemment par eux deux avec moi, et non avec
a)? Ménéklès; ils ont échangé le serment avec moi, et moi avec

à eux. 39 Pourtant si l’adOption n’était pastilégale, si je
n’étais pas l’héritier, reconnu par eux-mêmes, des biens de

a » . éklès, ou était la nécessité de me prêter serment et de
. XË’ecevoir mon serment? Elle n’existait assurément pas. Leur

figé” [éconduite d’alors est donc un témoignage clair en ma faveur

’55” que l’adoption a été légale et que je suis en droit l’héritier de

Ménéklès. 40 Il est évident pour’vous tous, je suppose,
.n” que, de l’aveu même de ces. gens, Ménéklès avait toute sa

raison; c’est bien plutôt, n’est-ce pas? mon adversaire qui
déraisonne aujourd’hui, car, après avoir conclu avec nous
un accord terminant nos différends et après avoir prêté
serment, il s’est rétracté, a violé l’accord et les serments et

I

a;

. a l(

à?

, -.

à Pour moi, si je ne jugeais pas comme un acte honteux
,5-

, a,

fleut m’enlever le reste de la succession, pourtant si infime. t

.11

i210 j J condamnable de trahir le père qui m’a donné son nom et ’
rée» ï lège” m’a ad0pté, j’auraiszvite fait d’abandonner à mon adversaire

’ En; la succession du défuntf, car il n’en reste absolument rien,
à»; ç [flemme vous vous ’ en apercevez, j’imagine. 42 Mais en

L t çàfêlait, VOICI pourquor j estime que cette action serait bassehet’
Q t t ’- t1» ; «aHall . On a voulu faire état de ce passage pour établir que le fils adoptif ’

P a T s , o o , u o I ’52j g n’était pas hentxer nécessaire et pouvant renoncer à la successxon de son
’ "à père adoptif. Mais, ainsi que le remarque Wyse, il n’en ressort rien

. . .à? de tel : pour le défendeur, dont l’adoption est contestée, Il ne s’agit pas
ça: "à de renonciation; mais il lui est loisible, ou de faire reconnaître. ses
in droits attaqués, ou de ne pas en gager la’lutte. - En fait, l’adoption entre

vifs étant un véritable contrat, il est malaisé de croire qu’elle, puisse
cesser de produire ses effets par la volonté d’un seul des contractants;
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47 Il. LA SUCCESSION DE MÉNÉKLÊS ’ [4’

honteuse: quand Ménéklès avait quelque fortune, j’ai accepté ’

d’être adopté par lui; grâce à cette fortune qu’il posSédait
-’°’ vant d’avoir vendu sa. propriété, j’ai exercé la gymnasial?

1mgilde dans son dème’, et j’ai manifesté ma libéralité en ,

qualité de fils de Ménéklès ; toutes les expéditions mili-
I Î, taires qui eurent lieu à tte époque, j’y ai pris part entre

mm" les gens de sa tribu’z; fi; si, maintenant qu’il est mort,
fin de je le trahis, si je laisse sa maison déserte en m’en allant,

la chose ne serait-elle pas étrange et dérisoire et ne fourni-
rait-elle pas une belle occasion à ceux qui voudraient, médire
" de moi? Etce ne sont pas les seules considérations qui me

déterminent à all’ronter ce procès; mais, si je dois apparaî-

tre comme un misérable de nulle valeur, qui n’aurait pu trous
ver, pour l’adopter, nul ami dans son bon sens, mais seule-
ment un pauvre insensé, voilà ce qui me chagrine.

i 44 Je vous demande donc à tous", juges, je vous conjure.
t vous supplied’avoir pitié de moi et d’acquitter le témoin
ne voici. Je vous ai prouvé d’abord que Ménéklès m’avait

r adopté le plus régulièrement du. monde, que l’adoption n’a,

. pas été verbale, ni testamentaire, mais effective. 45 Je vous
M n ai donné comme témoins les membres de la phratrie, du

V ” dème et de’la confrérie ;’je vous ai montré aussi que Méné-

V A I q gavait survécu vingt-trois ans. Ensuite je vous ai montré
36’ k . que les lois autorisent un homme privé d’ enfants à adopter un

j ’ ,viils. En outre, on a vu que je l’avais soigné de son vivant, ense-

È à, veli après sa mort. 46 Mon adversaire veut aujourd’hui
.a

13

si
à

F

ë 1. La gymnasiarchie, à cette époque, était une liturgie qui con-
fSistait essentiellement à faire les frais des courses aux flambeaux
. pour certaines fêtes: Panathénées, fêtes d’Héphaistos, de Prométhée,

fibfi de Pan. Ici il s’agit d’une gymnasiarchie exercée dans le dème pour
. des fêtes municipales; elle était évidemment moins dispendieuse
que l’autre, pour laquelle un client de Lysias avait dépensé onze

cents francs. ’ A ’ , «a . Les manuscrits donnent: entre les gens de sa tribu et de son dème ;
mais l’addition du dème est malencontreuse. Les unités tactiques de
l’armée athénienne étaient dites gaulai ou relier; et correspondaient
aux tribus où se distribuaient les citoyens; il est peu probable qu’on ”

ait eu égard à la division en dèmes. ’

53’
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, 1.8 Il. LA SUCCESSION DE MÊNÉKLÈ’S

m’enlever l’héritage paternel, grand ou petit, priver le
de descendanceet abolir son nom, peur que nul ne
la place du défunt le culte des ancêtres ni n’accomplisse en sa’ï’j

mémoire les sacrifices anniversaires, et pour lui arracher
honneurs qui lui sont dus. Ménéklès l’avait prévu: c’est pour;

quoi, libre de disposer de son - bien, il m’avait adopté. .. pour
obtenir tous ces honneurs. 47 . Ne vous laissez donc pas par? l
suader par ces gens de m’enlever mon nom, seulet dernier reste ;
de mon héritage, ni d’annuler l’adoption. Mais, puisque l’affaire

est venue devant vous et que vous allez juger souverainement,
assistez-nous, assistez celui qui est descendu chez Hadès; ne .

gesouffrez point,.je vous le demande, au nom des dieux et’des i
’ esPrits infernaux, qu’il soit traîné dans la boue par ces gens; -

souvenez-vous de la loi, du serment que vous avez prétél, des V
arguments qu’on a fait valoir, et prononcez une juste sen-e
tence, conforme à votre serment et en accord avec les lois. ’

1. Les juges prêtaient le serment de juger conformément aux
fois; le texte en est donné par Démosthène, Contre Tinwkratès,

[[49 et suiv. ’ ’ ’
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111

NOTICE

j La succession de P’yrrhos avait été pendant plus de vingt

j lins aux mains d’Endios, le fils de sa sœur, qu’il avait adapté.
il Mais. celui-ci meurt sans descendance; ensa qualité de fils
v1 adoptif, il ne peut disposer par testament de la fortune dont

3.? q’l’adoptionc l’a rendu maître et qui doit dès lors revenir, aux

7;, héritiers légitimes de Pyrrhos. La succession est disputée entre

la sœur de .Pyrrhos’, la propre mère l d’Endios, représentée

1 persan set:ond., fils, et une fille prétendue légitime de Pyr-
;’ rhos, Philé,’représ.entée par son mari Xénoklès. i

j n La procédure suivie par Xénoklès n’aurait pas été régulière. ’

s’il en faut croire la partie adverSe (â 57 et suiv.). Il aurait
.7 ’dù réclamer la succession d’E’ndios au nom de sa femme
Ï dont celui-ci était le frère adoptif. Ou bien,’s’il considérait

a. .’l’héritage comme venant de .Pyrrhossans tenir compte du
I, possesseur intérimaire, il n’avait qu’à user du droitde saisine

reconnu à la fille légitime et, s’il rencontrait un obstacle, à.
a demanderfau- tribunal. l’expulsion et «la condamnation de.
j l’opposant (Siam êEoéMç) et même à le poursuivre au criminel

7’ pour violence (eieayysh’o: xaxcôosmç). Ce sont là Sans doute
il. des chicanes. En fait il semble que. Xénoklès avait essayé,
Ï sans, succès de se mettre en possession d’une partie au moins
Il, des biens contestés (ê 22); mais nous ne savons quand se
7-jplace cette tentative, car, d’après une autre indication, il
aurait introduit sa requête d’envoi en possession deux jours
Ç après la mert d’Endios (â 57) et il ne pouvait guère à par-
- tir’de cervmoment recourir de sa propre autorité à la prise

de possession. I v , L hSi l’on néglige cet incident, (l’affaire, telle qu’elle nous est

6
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représentée, suit une marche connue. A la, demandecontrax
dictoire du frère d’Endios, Xénoklès oppose la 81cannant-upic:w

(voir la notice du deuxième discours). Lui-même, à la fois
partie et témoin -- ce qui était admis dans ce genre d’action

- atteste que sa femme est née du légitime mariage de
Pyrrhos avec la sœur de Nikodémos, et Nikodémos atteste -
qu’il a donné sa sœur en légitime mariage à Pyrrhos. D’où

plainte en faux témoignage (tannants) contre Xénoklès
d’abord, qui est condamné. Pour confirmer son succès et se
prémunir contre tout retour offensif de l’adversaire, le frère
d’Endios s’attaque alors au second témoin, Nikodémos; cette .

attaque est l’objet du discours qui nous a été conservé.

La condamnation de Xénoklès avait mis lelplaignant en
fort bonne posture, puisque, comme il le déclare lui-même
au début, l’attestation des deux témoins portait. également
sur la naissance légitime de Philé. Pourtant, devant les nous,
veaux juges, il reprend la question sur de nouveaux frais.Sa
démonstration se fonde essentiellement sur des vraisemblan-a
ces. Est-il vraisemblable que Pyrrhos ait contracté une union
régulière avec la sœur de Nikodémos? C’était une courtisane;

si Pyrrhos avait commis la folie de l’épouser, Nikodémos au-

rait eu la prudence de lui faire reconnaître une dot pour.
rendre le divorce plus malaisé ou en profiter à l’occasion. Les
prOpres oncles de Pyrrhos affirment qu’ils .ont assisté au mas"
riage. Ce témoignage. précis, qui semble un argument redou-
table en faveur de l’adversaire, est dextrement réfuté par le ’
même moyen : Pyrrhos n’aurait pas convoqué ses trois oncles
comme témoins d’une démarche qui lui faisait peu d’honneur,

alors que Nikodémos se faisait assister d’un témoin unique
et douteux pour un acte si profitable à sa sœur. Ajoutez qu’à ,
l’occasion du mariage, il n’y a pas eu. de banquet offert aux
membres de la phratrie. -- Il. est invraisemblable encore que
Pyrrhos ait eu une fille légitime; on rencontre de nouveau le
témoignage des oncles ; mais ils ne sont même pas d’accord avec

Xénoklès et Nikodémos sur le nom qui aurait été donné à
cette fille. D’ailleurs Pyrrhos n’aurait pas adopté Endios sans
régler le sort de cette fille ; il l’aurait présentée dans sa phratrie ;’



                                                                     

NOTICE 5 1’ ’NilIOdémos et les oncles de Pyrrhos n’auraient pas permis’que-

I. le fils adoptif la donnât en mariage à Xénoklès, étranger à la

famille, en lui assignant une dot misérable; EndiOs ne l’au-
’ rait pas osé; Xénoklès, lorsqu’il eut des enfants de Philé, au- .

irait eu hâte de réclamer la succession du père de leur mère.
Q -- Sans discuter cette, argumentation, souvent diffuse et
cf redondante, on remarquera que le demandeur du dixième
-’ discours nous représente sa mère comme une héritière frus-

trée de ses droits par ses proches et mariée hors de la famille
’ avec une pauvre dot. Ce n’est pas l’unique fois ou l’on pour-

; rait se livrer au jeu de réfuter Isée par lui-même. Il serait in-
: -téressant aussi de comparer ce discours au huitième où est

traité un cas inverse. .y Sur un point particulier, le discours soulève un problème
7- dont la solution a été souvent débattue. Philé est donnée

- comme la fille naturelle de Pyrrhos; partant, son statut civil
Il duit être celui d’une étrangère, et cependant, elle a épousé

f légitimement Xénoklès, citoyen athénien. L’orateur ne donne
çà entendre nulle part qu’il y ait eu là une irrégularité quel-

conque, en dépit de la mesure législative qui interdisait sous
A: des pénalités sévères l’union d’une étrangère et d’un citoyen.

j .On répond que le mariage avait été conclu par les soins
. d’Endios et que son frère devait se garder de souligner le
caractère répréhensible de sa conduite en cette occurrence.
.I Mais il déclare à plusieurs reprises qu’Endios’ a marié Philé

Comme la fille d’une cOurtisane, à); 1’22 êrou’pazç; il ne cherche

donc à rien disaimuler. L’hypothèse la plus plausible est
que l’enfant, né hors mariage d’un Athénien et d’une Athé-

V, nienne, tOut en étant exclu de la famille, avait des droits.
’Î’I’civils et n’était pas assimilé à un étranger. l t ’

A Pour dater le discours, on n’a que d’assez vagues données.
lDiophantos de Sphettos et Dorothéos d’Éleusis, nOmmés, au

’ ê :12, sont COnnus par ailleurs, l’un comme un homme poli-
’ tiqueequi vivait encore’en 3113, l’autre comme triérarque en

’ 357j6’ et propriétaire’d’un immeuble entre 3113 et 3A0. Le

discours ne doit pas compter parmi les plus anciens d’Isée. ’
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LA SUCCESSION DE PYRRHOS

SUJET DU DISCOURS

l Pyrrhos adopta l’un desdeux fils dosa sœur, Endios, et

* ’ ,aÜÎÊ

celui-ci posséda l’héritage pendant plus devint ans, uis;
mourut. Xénoklès réclama les biens au nom e Philé, sa
femme; il déclara sous serment u’elle était fille lécitime de

a Pyrrhos, alors uela mère d’En ios revendiquait fa succes-
sion. Il fut con amné pour faux témoignage. Nikodémos lui
aussi avait témoigné qu’il avait denné sa sœur en lé itime
maria e à Py-rrhos et que Philé était née d’elle. ais le
frère ’Endios déclarecque c’est une enfantillégitime, née
d’une concubine de Pyrrhos, et que c’est en cette qualité
qu’Endios l’a mariée avec Xénoklès. Le débat porte sur une

question de fait; l’action est une accusation pour faux
témoignage contre Nikodémos. ’

i Juges,’le frère de ma mère, Pyrrhos, n’ayant pas d’en-

fants légitimesi, adopta Endios, mon frère, pour son fils.
Celui-ci hérita de ses biens et vécut encore plus de vingt ans; I
et, durant tout ce temps, il détint la suCcession sansrque
jamais personne lui cherchât chicane ni Contestât ses droits
d’héritier. 24 Mon frère mourut l’an dernier; alors, agis-
sant comme si le dernier héritier n’avait point. existé’, se pré-

I. L’adoption ne suppose pas nécessairement l’absence d’enfants
légitimes; mais dès le début ce fait contesté est donné comme t

certain. . v 7 . Ua. Cette phrase introduit les réserves sur la procédure de l’adver-
. saire, signalées dans la notice (cf. 5g ne, 57, 67).
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53 r ’III. LA SUCCESSION DE PYRRIIOS ,7
’ senta une soi-disant fille. légitimede notre oncle, Philé, et
son représentant, Xénoklès de Koprost, demanda à être mis
en possession de l’héritage de Pyrrhos, mort depuis plus de
vingt ans; il fixait à trois talents la valeur de l’héritage. "3
Notre mère, qui était sœur de Pyrrhos2, intenta un procès en -Î

revendication ; alors le représentant de cette femme qui - l
réclame .l’héritage eut l’audace d’introduire une opposition en 1

faisant attester que la succession ne pouvait être revendiquée
par ma mère, attendu qu’il existait une fille légitime de Pyr-
rhos, le possesseur primitif. Nous élevâmes là-contre une ’
protestation et nous citâmes devant vous l’homme qui avait osé,

donner cette attestation. 4 Nous le convainquîmes de faux ,.
témoignage et le fîmes condamner par vous de ce chef ; et la ’

’ Nikodémos, que voici, fut convaincu du même coup, devant

les mêmes juges, d’avoir fait le plus impudent men-,
songes lorsqu’il osa déposer qu’il avait donné Sa en Ï
mariage à notre oncle selon les formes légales. 5 ’Que dans Ï
le précédent procès, la déposition de Nikodémos ait été,

reconnue fausse, c’est ce que. la ,condamnatiOn de l’autre
témoin démontre aussi clairement que possible. Car s’il n’était ’

pas apparu alors que l’un avait fait une fausse déposition,
est évident que l’autre serait sorti avec avantage du procès ,
relatif à son attestation, et que l’héritage de mon oncle aurait
été attribué à la fille dont ils attestaient la légitimité, et non.

à ma mère. 6 Mais puisque le témoin a été condamné, que. 1
la prétendue fille légitime de Pyrrhos a été évincée, la con- 7

damnation atteint aussi de toute nécessité le témoignage de
Nikodémos. C’était en effet sur la même question que portait
l’attestation d’où avait résulté le procès en faux témoignage:

la femme qui revendiquait l’héritage de mon Oncle é,l.alt;eue

née d’une épouse légitime ou d’une courtisane! Vous allez -

le constater à votre tour en entendant la plainte3 déposée par

I. Xénoklès, du dème de Kopros, mari de Philé, est son zéptoç.
2. Elle revendique en cette qualité, non comme mère d’Endios,
3. Les deux parties, lors de l’instruction préliminaire, exposent

les faits et en attestent sous serment la réalité. L’àvrœnoaia désigne
par extension les déclarations contradictoires des parties. ’ A
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nous sous serment, la déposition’de Xénoklès, le" texteridü”. V

l’atteslation reconnue fausse. 7 Prends ces pièces et lis-les p

aux juges. ’ "
PLAINTE. DÉPOSITION . ATTESTATION

l1 est" apparu alors à tous sur le champ, sans hésitation,"
que Nikodémos avait fait un faux témoignage : c’est chose,
établie. Mais il convient que pour vous aussi, quitavez à pro-
noncer sur ce point précis, la démonstration de ce faux.
témoignage soit faite. 8 Je désire à ce sujet poser une
première série de questions: quelle dot déclare-t-il avoir cons-
tituée à sa sœur en la donnant en mariage, comme il l’atteste,
à un homme-dont l’avoir était de trois talents il Et pu’is,’ cette

légitime épouse a-t-elle’quitté son mari vivant encore, ou la

maison de son mari quand il mourutil Et encore,lqui a resti-
tué à mon adversaire la dot de sa sœur après la mort de
l’homme auquel il prétend l’avoir donnée en mariage? 9
Ou, s’il n’a pas recouvré cette dot, à quelle voie de droit art-il t

eu recours pour obtenir une pension alimentaire 1’ ou la resti-
tution de la (lot durant les vingt années ou un autre détenait
l’héritage? Ou encore, existe-t-il un individu en présence de

qui il soit venu trouver l’héritier pour lui réclamer la dot de sa

sœur, durant tout ce temps? J’aimerais être renseigné lè-
dessus; je voudrais savoir pourquoi aucune de ces démarches ’
n’a été tentée en faveur de cette épouse, cette légitime épouse,

à ce qu’il prétend. 10 Autres questions : quelque autre
homme a-t-il épousé en justes noces la sœur de mon.
adversaire? Par exemple, un de ceux qui ont eu commerce
avec elle avant qu’elle ne connût notre oncle, ou qui l’ap-
prochèrent alors qu’il la connaissait, ou qui rapprochèrent
encore plus tard, après qu’il fut mort il Car il est bien évident
que son frère l’a donnée en mariage avec les mêmes for-I. ’

malités à tous ceux qui l’approchèrent.- il S’il fallait les

passer, en revue un à un, ce neserait pas une mince beso-
gué; pourtant si vous l’exigez, j’en citerai quelques-uns; ’

1. A défaut de remboursement, l’intérêt de la dot fixé par la loi.
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a mais si certains d’entre vous éprouvent à entendre parlerng
l ces chosesle même déplaisir que j’ai moi-même à en parler, "7

je produirai les dépositions faites dans le précédent procès, Ï
dont mes adversaires n’ont jugé, bon de contester aucune. Et a
pourtant, du moment qu’ils. ont convenu que cette femme
appartenait indistinctement à qui la voulait, y a-t-il la main?
drevraisemblance qu’elle ait été légitimement épouséeiI 12 -

Or, en ne contestant pas les témoignages sur ce point, ils ont
convenu de la vérité du fait. Vous entendrez à votre tour ces
dépositions, et vous reconnaîtrez et que Nikodémos a fait
manifestement un faux témoignage et que les juges du premier
procès ont prononcé d’accord avec la justice et la légalité, en -

refusant l’héritage à une femme de naissance irrégulière; Lis;

et toi, arrête l’horloge. ’ V ’

TÉMOIGNAGES

’ i3 C’était une courtisane qui appartenait à tout venant,

et non la femme de notre oncle, une. femme qui,.au témoi- .
gnage de mon adversaire, lui aurait été donnée en. justes
noces; les autres habitués de la maison et tous les voisins de
Pyrrhos l’ont attesté devant vous. Ce n’était que batailles,

,sérénades, et mille folies à son sujet, comme ils l’ont
déclaré, quand la sœur de cet individu était chez Pyrrhos.
14 Et pourtant, on n’oserait, j’imagine, donner une sérénade

à une femme légitime; on ne voit pas non plus unegfemmo
légitime accompagner son mari au banquet’ ni festoyer avec
des étrangers, surtout avec les premiers venus. Eh bien).
devant le témoignage qui en a été donné, mes adversaires ’
n’ont pas jugé bon de protester. Je dis la vérité: relis aux juges

la déposition faite précédemment.

TÉMOIGNAGE,

15 Lis aussi les dépositions relatives à ceux qui avaient.

, s 1. Les courtisanes seules avaient place dans les banquets; les
femmes légitimes gardaient le foyer. 2 I
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commerce avec elle, pour que les juges, sachent
c’était une courtisane, appartenant au premier venu,
n’a eu d’enfant d’aucun autre homme. Lis. j. ’ ’

TÉMOIGNAGES

I ’16 Elle se livrait donc indistinctement à..qui la voulait, I
cette femme que cet individu a prétendu avoir donnée*on
mariage à notre oncle : il faut vous rappeler tous les têtuoins,
qui l’ont attesté, et aussi ce fait qu’évidemment * elle- n’a"

jamais en un autre mari ni un autre foyeruMais examinons l a
maintenant en quel cas on pourrait soupçonner ’çqu’une
femme de cette espèce ait été épousée légitimement, à supposer

que ce soit le cas de notre oncle. 17 Ilest bien arrivé «déjà
que des jeunes gens, épris de semblables femmes et inca-w
pables de se maîtriser, se soient. laissés entraîner dans leur folie : A

à compromettre ainsi leur avenir. Comment donc mieux arriver
à une conviction en cette occurrence que par l’examen’des
dépositions faites en faveur de mes adversairesldans le. précé-

dent procès et des vraisemblances ressortent de l’afiaire
même? 18 Or, considérez l’impudenee de leurs émanas
tions. Cet individu, qui va marier sa sœur à un homme riche .
de trois talents - c’est ce qu’il assure - en" une affaire de
telle importance, a prétendu n’avoir été assisté que d’un p

seul témoin, de Pyrétidès; encore dans le premier procès
n’a-t-on produit que la déclaration écrite de ce témoin L, et
Pyrétidès a désavoué cette déclaration : il ne reconnaît pas

avoir été témoin, ni savoir en rien ce qu’il y- a de vrai dans v

l’atiaire. 19 Mais voici un sérieux indice que mes adver-
saires ont manifestement forgé le témoignage qu’ils ont
produit. Vous savez tous que, lorsqu’ on va pour conclure
une affaire déterminée et nécessitant la présencede témoins,

on a l’habitude de s’adjoindre ses plus proches et ses intimes

comme témoins en de telles circonstances ; au contraire,
lorsqu’une affaire se présente in0pinément, â l’improe.

r. En cas de maladie ou d’absence, une déposition écrite (Espag-

topiez), recueillie devant témoins, était valable. ’
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viste, on prend comme témoins les premiers venus. 3.29 Ç
Pour les dépositions faites devant le tribunal, il. faut bien se
contenter des témoins quels qu’ils soient, qui étaient présents
lors de l’événement ; mais, lorsqu’il s’agit d’un malade ou

d’un homme prêt à partir en voyage dont on veut recueillir
la déposition, chacun de nous convoque les citoyens les plus res-
pectables, ceux qu’il connaît le mieux ’; 21 on ne secontente

pas d’un ou deux témoins; mais c’est devant le plus grand
nombrevde témoins possible qu’on’recueille la déposition afin

que le déposant n’ait pas la latitude de revenirplustard’sur
sa déposition et que, devant le témoignage unanime de tant
d’honnêtes gens, votre conviction soit mieux établies 22 V
Ainsi, quand Xénoklès alla à Bésa, sur notre chantier de
mines’, il ne crut pas devoir recourir aux témoins qu’il
pourrait rencontrer là-bas par hasard, peur assister à l’évic-
tion 2, mais en partant, il emmena d’ici Diophantos de’Sphet-
tos, celui qui l’a défendu dans le premier procès, Dorothéos
d’Éleusis et son frère Philocharès, et beaucoup d’autres
témoins: il les a menés d’ici là-bas à une distance de’près de

de trois cents stades. 23 Et lorsqu’il s’agit du mariage de
de la grand’mère de ses enfants, et qu’il doit, à cequ’il prétend,

recueillir une déposition à Athènes même, on ne le voit con-

voquer aucun de ses proches, mais seulement Dionysios
-d’Erchia et Aristolochos d’Aithalidai. Avec ces deux témoins
seulement, ici, Sur place, à Athènes, mes adversaires’préte’n-

dent avoir recueilli la déposition: pour une affaire de cette.
importance, des témoins qui en aucun cas n’inspireraient
confiance à personne ! 24 Était-ce donc, par Dieu, sur un

. point secdndaire et négligeable que portait cette déposition
qu’ils prétendent avoir recueillie de Pyrétidèsi’. Il n’y aurait

alors rien d’étonnant à ce qu’ils n’y aient point attaché d’impor-

tance. Allons donc! Sur ce point même ils avaient à affronter

1.. Bésa, dème situé dans le district minier du Laurion.
V a. Phrase ambiguë: . Xénoklès veut se mettre en possessiondu

chantier (voir la notice); peut-être prend-il avec lui des témoins pour
pouvoir prouver qu’on l’en a empêché.
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; ôuoîv, ân’ abc; au perd TlAEtOTGDV ôuvo’opeBu ràç êKpapru-

ptuç ruinure; notot’apaea, tua r6; ra êxpaprupfiaowra. pi] êEfi
il üorspoia êEâpvop yevéoeou ripa papruptav,’ûpe’tç ra nonoîç

and. ruiloit; nàvaeoîc; TŒÔ’ÇC’X paprupoOoL nLoreéqrt-z paMov.

’22 Esvoxhfiç ro’wuv BfioalÇs pèv trima si; ria êpvaorfiptov

ria fipérepov sic; rot Ëpya, ot’ax fiyijoaro ôsîv rot; &rtè r00
afiropétrou ËKEÎ ËVTUXOÜO’L pâpruot xpfiaBou TŒpl. rfic; âge:-

l, voyfiç, me fixera Ëxcov ËvBÉvôs Atécponarov rèv anilrrtovv

peB’ émirat), 8g flave ripa ôtKrpa ônèp roûrou, mon Aœpé-

Ï 820v rota ’EÀauotVLov Kent rèv àôelcpè’v’ aérai) t1’LÀoXéqnpa and.

, alloue; nouoit; pâprupaç, napansldr] rang èveévôe oraôtouc;

êyyùç rptoucootouc; émia? 23 flapi. 5è rfiç ëyyt’anç rfiç

. rfiflnç in» nettôœv rôv êauroO êta r69 dort-:1. êlcpaprtapiona,

,v ôç (mat, nomépevoç, rôv péta 011:8th oüôéva en» êuurofl

il flapaKexÀnxà-ç ÇŒËVE’IÎGL, Atovéatov 8è (un) ’prtéct nui.

3 ’Aptoréloxov rbv AiBotMônv. Merci: ôuoîv rabroua êv réf)

fiera cuirai) ripa èlcpaprtaptav netfiouofiat «panna oÜrotb-g
» roustira. perd: roérœv oîç oüô’ av TIEpl. ôrouoûv TILO’TE’ÛO’ELEV

3Mo: Aoôôetç. 24 "lacet; yàpv fiv un Aux Trépspvov mon

«paOÂov, nspt 08 ripa êxpapruptav napà rot) Fhapertôou octal.

notfjoctoecu’. oôrm, âcre oûôèv Baupaorôv ôhyasp’rjûfivat

ï j fiv rèflrpâypa. Kent Trôç; 01k; y: flapi. afirofi roérou ô &YÔV

20 le i1va A2: ôpîv 6 fipîv A2: épia; Il 7 fipâ’av A2: épata 21
l oé Bek.: oéôè 3 êEfi Dob.: êëein 5 retirât Muret; retâte; 1m-
reénrs Dob. : nictations 22 Il Évôévôs Bel. : ’évflsv 8 émia; Dob. :

560:3; A Münscher 23 li rôv add. Dob. 7 parât Dob. : pèv rôt l] 24

A ois vs Meutzner: (tiare. - . A .
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un procès en faux témoignage, ou Xénoklès était défendeur:

il s’agiSsait de savoir si sa femme était née d’un concubinage

ou d’une union légitime; et pour attester cette déposition, si
elle avait été véridique, il n’aurait pas jugé bon de convoquer

’ tous sesvintimesi’ 25 Par Dieu, il l’eût fait,.j’imagine,s’il y

l

. l

avait eu un mot de vrai dans l’affaire ! C’est pourtant ce qu’on ’

ne voit pas: Xénoklès s’est adressé à deux témoins de fortune

pour recueillir cette déposition ; et [d’autre part, ce N ikodémOs

a convoqué en tout un témoin lorsqu’il a donné sa sœur

en mariage, selon son dire, à un. homme riche de trois
talents. 26 Tandis que lui-même prétend s’être adjoint
l’unique Pyrétidès, qui d’ailleurs n’en convient pas, l’homme

qui allait prendre une épouse de cette espèce aurait convoqué,
s’il faut les en croire, Lysiménès et ses frères, Chairon et.
Pyladès pour assister aux épousailles, les propres oncles du
futur. 27 C’est votre affaire d’examiner si l’histoire’paralt

avoir quelque probabilité. Pour moi, à en juger d’après les
vraisemblances, j’imagine que Pyrrhos aurait cherché à se
cacher de tous ses proches, s’il avait pris des dispositidns:
pour faire un contrat ou un acte indigne de lui, plutôt que

’ de convoquer ses propres oncles comme témoins d’une folie

de cette taille.
28 Un point encore m’étonne: rien n’a été stipulé relati-

vement à une dot ni par le bailleur, ni par l’épouseur au
moment du mariage t. Or, si Nikodémos en avait donné une,
il est vraisemblable que les prétendus témoins du mariage
auraient attesté la constitution de la dot; d’autre part, si,
poussé par sa passion, notre oncle avait centracté mari-age
avec une femme de cette espèce, il est bien évident que celui

qui la baillait en mariage aurait, a plus torte raison, fait
reconnaître par le preneur une somme reçue avec la femme,
afin que l’époux n’eût pas la facilité de se débarrasser de sa

femme à sa guise. 29 Et ici encore, il eût été naturel que *

I. Il est si rare qu’une fille donnée régulièrement en mariage
ne reçoive pas une dot de son père ou de son tuteur que dans les
plaidoyers on invoque souvent l’absence. de dot pour mettre en doute
la légitimité d’une .union ; cf. disc.- Il, 5’ et VIH, 8 et suiv.
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-ô rôti (pauôopapruptœv, 8V Eavoxlfiç Ëçauyavpfi E5,
ilërottpaç’fl èE êypaqrfiç ripa ,Ëaurofi yuvuîxa’ ahana. ETra En!

Ëïse’r’aa-mv. Ria rfiv-papruptfçw, et fiv &ÂerfjÇ, m’a: a» ô’mowraç

’roùç oinatouç roùç émirat) napanahaîv êKa’ivoç nitrons;

25 Nul. p61 Alu, (in; Ëyœya êprpa, aï va fixa singea; ro
’npaypa. 01’: rotvuv paturon, &M’ ô pèv Savoxlfiç npèç

7.4105; èmruxévraç 560 êxpapruprjaétpavoç ripa papruptav
rou’arqv’ Nucéôqpoç sa oôroot Éva. . pévov pâprupa flaquant--

3’ lémur; paÉ’ êauroO, r6 rota rptréüowrov oîxov KEKTT] pavas

amassa ’tpqot ripa .âôalqifiv. 26 Karl. oûroç par me».
INupaflôqv pérou, oôx épeloyoflvru, npooa’nou’jootro paB’

miroit TIQPGYEVÉOBŒI.’ site ’ôè r00 êyyufioaaficu. paMovroç

ripa rotaérrjv Aumpévqç Kdl ct &ôalqaot uüroO,’Xatpoav Kent

Huldôqç, que). napaKÂnfiévraç rfi êyyén napavavéoeat,

déifia-tira BEÎOt ëvraç régi êyyucopavcp. 27 cYpérapov 03v

.JËpYov’ craquettent v0v ai 80net .rtLorèv EÎVGL rè npâypa. a
’ifiyà’ péta yàp voptÇo), à: rôv aîxérœv axonoépavoç, 110M)

’âv pmov rèv "éppov névraç 31v robe; oÏKatouç Boélaafiat

lalqfiévut, aï ru. napaoxauâëaro ôpoÀoya’tv fi npârraw Guad-

En» rôv aûroû, fi napaKaÀéoaL pàprupaç rob; Galon; roi);
:7 âaurofl ënl âpâpr’q pot rr’jlucoûrov.

i 28 ,E’Et’ôè nul napt êxatvou Baupâlœ, ai pqôaptcua
a npoîxa pfiB’ ô ôtâoùç pfiB’ ô Rapôéwow ôtmpoÀoyfloavro

; 25m ânt rfi pavanai. Toûro pèv yàp aï ruant êôtôou, aîkèç

f7 fiv nul ripa ôoBa’tooua fine ’rôv nupayavécfiat paonévrœv

pâprupa’tcem’ roOro 8° ai .86 ênLBup’tow ripa êyyérpa ô Ba’toç

fipôv ânota’tro rfiç rototérrjç yuvaucéç, ôfilov 811 «a» âpyt’a-

picta fronça pauma ô Ëvyuâ’w ôtmpoloyr’jootro Ëxaw pûrèv

.Ënl rfi yuvauct, ive: ph, ên’ êKatvcp yévotro pqôtœç émula

AàrraaBuL, ôrtéra Bot’aÀOLro, rfiç yuvaucéç. 29 Kal pép-

25 l: bémol Dol). : 0510; in 26 a psô’ orbi-05 Baiter; psr’ aéroü
L 3’êflu1fcecflou Cobet ; -51’301t A et A2: il 5 zapaxana’vrsg.A2:

4 dansâmes 28 7 secl. Steph,
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le bailleur convoquat des témoins en. beaucoup plus l
nombre que l’homme qui faisait pareil mariage : car nul

A vous n’ignore-que semblables unions n’ont à l’ordinaire
de chances de durée. Or,.au cas présent, celui qui se. déclare
l’auteur du. mariage déclare aussi qu’en présence d’un unique .

témoin, sans contrat dotal, il a marié sa sœur à un homme ,
riche de trois talents ; et de leur côté, les oncles ont attesté
qu’ils ont été témoins au mariage de leur neVeu épousant une

. pareille femme sans dot l . z t. A
. 30 Ces mêmes oncles ont déposé que leur neveu les

avait conviés à la cérémonie du dixième jour1 de la fille qui :

était donnée comme sienne, et qu’ils y avaient assisté. ’

quoi je constate avec une singulière indignation que le mari,
revendiquant pour sa femme l’héritage paternel, lui, a attri- -
hué dans sa demande le nom de Philé, alors que les oncles de

. Pyrrhos, présents, assurent-ils, à la Cérémonie du dixièmé. ,
jour, ont attesté que le père avait donné àl’enfant le nom de
sa grand’mère, Kleitarété.. 31 Je m’étonne’lqu’un mari, .

vivant depuis plus de huit ans 2 avec sa femme, n’aitpas suson
nom. Alors il n’a pas pu l’apprendre d’abord de ses propres ,.

témoinsil La mère de sa femme, pendant un temps si long,
ne lui a pas dit le nom de sa fille il Ni l’oncle même, Nikoé
.démosil 32 Mais au lieu du nom de sa grand’mère, si l’on . ’

avait su réellement que le père le lui avait donné, le mari lui
aurait attribué le nom de Philé, et cela dans unerevendica-
tion de l’héritage paternel il Dans quelle intention il Le mari
voulait-il annuler les droits de sa femme même sur le nom
de sa grand’mère, donné par son pèreil 33 N’est-il pas
évident, juges, que les faits attestés par eux comme anciens
ont beaucoup plutôt été combinés par eux en concordance avec

leur revendication, de, l’héritage il Sinon il ne serait pas
arrivé que les uns, conviés, selon leur dire, à la fête pour
le dixième jour de la fille de Pyrrhos, nièce de Nikodémos, se
fussent rappelé exactement, depuis ce jour déjà lointain, et
eussent déclaré au tribunal que: le père lui avait donné le

1. L’enfant reçoit son nom dix jours après sa naissance. ’
2. Philé était donc très jeune à la mort de Pyrrhos.
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lampée; va 1101N?) filateur; (alxèçè fiv rèv ëyyuôvra napalm-r

122V. fi trèv lèyyuépavcw ripa r0tat’arrpa’ oûôatç yàp épata

7. âyvoaî. -8rt ôltya ôtapévaw aÎaaBa rôv TOLOÛTOJV. cÇ pina rotvw

j? I ËYYUfiaat paumera para âvèç paprupoçtxat àvau ôpoÀoytaç il

. npoucèç al; rèv reraÀavrov onov êyyufioat (mm. ripa &ôaX- l
î çfiv’ oî’ôè Ba’toL r1?) àâaMnôêfinpoŒov ripa rorat’arrpa émues?

’ pévcp papaprupfiacaot napayavaaeat. ’
I 30 ’Kal. et afirot 8a’toa. oürm ËV rfi ôaKarn rfic; Buvarpèç.

; .ànoqaaveatoqç a’tvat fanè r00 &ôaltcptôoO KÀqBÉvraç papal);

1 rupfixaoa. napayavaofiat. ’Ecp’ ê 81’] Rat ôawôç âYavaKrô, 8m

ô pavaavijp Âanavœv ûnèp .rfiç yuvaucèç rfiç aûroû r00

” flippez)» r00 narpq’oou Çtlrpa ’üvopa ,aÎvaL ênaypéuparo rfi

pavanai, et 5è r00 Héppou Gatien. à! rfi ôaxarn cpézoacovraç

,flflpavavéoflat rè rfic; rfiBqç évopa KAEL’CGPÉTTIV rèv narépa

êpaprt’apqaav BéaBaL aûrfi. " 31 Gaupalœ 03v ai ô avina ô

auvotkôv TIAEÎGO fi ôKrcb Ërn i181] pi] fiôat reÜvo’pa rfiç êauroO’

yuvaucéç. E’îra oôôè napa rôv afarot) paprépcsv npérapov

ëôuvfifin neBéoBaL, oûô’ il pr’jrnprfiç yuvaucèçrè rfiç Buva-

rpèç évopa rfiç aôrfiç êta xpévcp roooûrq: Ëcppaoav aérait, oîaô’

5 Ba’toç aûréç Nucéôrlpoç, 32 âM’ 6:th r00 rfiç rfiBqç

lôvéparoç, aï rLç fiôat roûB’ faire r06 narpèç Katpavov raérrj,

’ Êtlrpa ô &vfip 3vopa’ êrtaypaqaaro a’îvat at’arfi, Kaî. raOra

’ layxavaw aûrfi r00 02’190!) r06 narpcfsou ; T’woç â’valca; ’H

Îva rat r00 rfiç mena; ôvéparoç r08 fané r06 narpèç «sa-

’roç üxlnpov ô &vùp KaraorijoaLav a’îvaL ripa afiroO yuva’ùca ;

. 33 ÛApét ya oôxt ôfiitov, Ë) ë’uaôpaç, 8m â nâÀaL OÜTOL pap-

l rupoûot yavéoBat, nanti: uléma (partît)a rfiç Àûiaæç r00

khfipou oûYKaLraL afiroîa; Où yap à?» nora ci pèv aîç ripa

l ôaxétripa, 66g 4mm, Klqeévraç rfiç r06 FIéppou Buvarpôç,
i &ôalqnôfiç 18è roérou, ËE, ëKatvrjçdrfiç fipépaç, firLç fixa nora,

âxptôôç aîç rè ôtxaorr’jptov fixera papvrlpévm 8m KÂaLra-

29 a airé; add. Reiske A2 : i,» 30 5 êzeypaîéaro Dob.: 3’795:-

éaro 32 a raérg Bekker :’ rouirai; 33 2 relia?) uléma (parât)

Î pscripsi: rentas Gorspov Thal. 3 ciAld. : si. .
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nom de Kleitarété, 34 tandis que les parentales plus pro-"â
ches de tous, le mari, l’oncle, bien plus la mère auraient
ignoré le nom de la prétendue fille de Pyrrhos. Ils l’auraient
Su de reste, si la chose avait été vraie. Mais, sur l’attitudedes

oncles, j’aurai à revenir plus tard. v
35 Quant au témoignage de Nikodémos, il n’est pas

difficile, d’après les termes mêmes de la loi, de reconnaître
qu’il est manifestement faux. En effet, à défaut d’estimation,
d’une partie de la dot, il arrive, d’après la loi, si la femmese

sépare de son mari ou si le mari renvoie sa femme, que celui
qui a cOnstitué la dot ne puisse recouvrer, ce qu’il n’a pas
compris dans l’estimation l ; lors donc qu’on prétend qu’on

l

-A 13-15154

. A .... ..3» *

a. ne; 1*

a marié sa sœur sans contrat, l’impudence de cette assertion a
est manifestement démontrée. 36 Où donc était l’avantage

du mariage, si le mari pouvait répudier la femme à son gréil
Or il le pouvait, juges, bien évidemment, si nul contrat ne
stipulait la dot apportée par l’épouse. Et alors, c’est dans
ces conditions que Nikodémos aurait marié sa sœur à notre
oncleil Il l’eût fait, tout en sachant qu’elle n’avait jamais

mis au monde d’enfant, que légalement la dot inscrite au
contrat lui devait revenir, s’il arrivait malheur à la femme
avant qu’elle eût des enfantsil 37 Nikodémos vous paraît-il l
désintéressé au point de négliger de tels avantagesil’Pour

moi, je n’en crois rien. En outre notre oncle aurait-il voulu
prendre en mariage la sœur d’un homme qui a été accusé
d’usurpation de la qualité de citoyen par un des membres de la
phratrie à laquelle il prétend appartenir, et qui n’a conservé:
ses droits que grâce à une majorité de quatre voix2 il C’est la

’ vérité : lis le témoignage.

TÉMOIGNAGE

38 Donc Nikodémos a attesté qu’il avait donné sa sœur

I. Lors de la constitution de la dot, des témoins sont convoqués
pour en attester à l’occasion le montant. En cas de séparation, le

’ mari n’est tenu à restituer que les biens ainsi évalués.

2. Accusation incidente dont nous ne savons la valeur.
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parue ô narùp au rfi 8a1carn ’Ôuépnvav, 34. ci 8’ o’ucaté-

rarot rêva àrtévrœv, ô au", anal ô Ga’toç, rat fi pfirqp cône

au 58a rè évopa rfiç Guyarpéç, (761:; minant, rfiç aérai). "olé

ye paÂLor’ av, et fiv &ÀqGèç ré npâypa. ’AMà napl pava

roérœv Kat t’acrapov ayxœpfioat einaîv.

35 flapi 8è rfiç roérou papruptaç 015 xaÂe’nèv Kal ëE,

aûrôv rêva vépœv ëart yvôvat 8rL (panerai neptcpavôç ra

p .tja’euôfi pepapruprpccbç côroç. c’Ortou Yap, sa» rie; ru. arip’quv

a 8?, ËVEKG r00 vépou, en 611101111" il yuvi] rèv üvôpa êâv ô ’

étui") enflé-palan ripa yuva’ùca, OÜK Ëâaort upaâaoGaL rio 86vrt

. 8 pi] a» npouct rtpfioaç ëôcoxav, fi Trou Sang Ya (mana ê’naau

’ ’ ôpoloytaç npoucèç ripa â8elcpijv ëyyufioat, naptcpavôç

’ avatoxuvroç et; èÀéyxaraL. 36 Tt yàp Épallav ëçaÀoç

EÎWIL «ses rfic; ëyyéqç, aï. êrtt Têè êyyuqoapavcp êxnaptpat

Ordre BOÛAOLTO ripa yuva’tKa fiv; ’Hv 8’ av ên’ ËKEÎNGP, 3)

Evôpeç, 8filov 8rt, et pqôaptav TIpoîKa ôtœpoÀoYI’joaro ëfiaua

êrt’ aôrfi. EÎr’ ênl. rot’arOLç a» Nucéônpoç fiyyt’aqoe r1?) fipe-

râpa) Getop ripa &ôeÀcpI’îv; Kat raOra eiôcbç rèv êtnavra

vévov &roxov oGéav aéripa, Kat rfiç ôpoÀanGa’wqç 11901-

Icôç à: rôv vépaw YLyvopevqc; etç aérév, a’L’ r1 ËnaGav fi

YUVI’] nplv yevéoGaL naîôaç aûrfi ; 37’ ’Ap’ 06v 80net rap

15va ôÀtyôpœç citron; Ëxew quparaw N1K68qp0ç (Sore
napalmeîv au r1. râpa roLoûrœv ; ’Eycb pèv yàp où vopflp.

EÎra napà roûrou ô fipérepoç Ga’toc; fiâtœoev au êyyufiaao-

Gai. ripa 31521411111, 3g aérée; Eav’taç cpaéycov 6118 êvèç rôv

Çparépœv-ôv qujOLv afiroO eTvaL, napo’t rarrapaç daficpouç

parataxe rfiç nélecoç ; Kal (fac &ÀnGfi layes, àvaYtyvoocKa ripa

papruptav. -M a pru p la

38 OGroç rotvuv la? fiperepqo Galop anoucov ripa 818d-

34 a 0’:th Dob. : 1:1:th 35 [1 vo’poa A. :- vapes Reiske Lipsius
Münscher, interpunct. deleta ante évent 6 A2: si 37 3 T’OIOÜTWV
A" : ros: Otitwv 6 «IN Reiske: ’o’v.
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en mariage à notre oncle, sans dot, et cela, alors que la
devait lui. revenir s’il arrivait. malheur à la femme avant
qu’elle eût des enfants. Prends et lis aux juges les lois que

voici. i "Lors

39 Vous semble-t-il que Nikodémos soit désintéressé au
point qu’à supposer la réalité du mariage, il n’eût pas spéci-

fié bien exactement ce qui était dans son intérêt? Par Dieu,
il l’aurait fait, j’en suis convaincu: même ceux qui donnent

à titre de concubine une femme soumise à leur autoritél
stipulent tous par avanCe une somme qui devra lui être don-
née. Et Nikodémos, qui allait marier sa propre sœur, à ce qu’il.

prétend, se serait contenté de l’acte légal du mariage? Lui

qui, pou-r quelque peu d’argent qu’il cherche a gagner en
prenant ici la parole 2, s’empresser de se montrer un gredin!

40 Pour ce qui regarde sa gredinerie, même si je m’en
tais, la plupart d’entre vous la connaissent; aussi les témoins
ne me manquentoils point lorsque j’ai à en parler. Mais voici
tout d’abord quelques arguments par où je veux le cOn-
vaincre d’avoir impudemment menti dans sa déposition.

V Voyons, Nikodémos: si tu avais marié ta sœur à Pyrrhos
et si tu. savais qu’elle avait laissé une fille légitime, 41
Comment as-tu permis à notre frère de revendiquer l’hé-
ritage en laissant de côté cette fille légitime qùe, selon
toi, notre oncle avait laissée? Ignorais-tu que cette revendica-
tion de l’héritage faisait de ta nièce une bâtarde? Car du
moment que quelqu’un réclamait par voie judiciaire la succes-
sion, il taxait de bâtardise la fille du. défunt qui laissait la
succession. 42 Mais remontons plus haut: l’ad0ption de
mon frère par Pyrrhos avait eu semblable effet, car nul. n’a
le droit de tester et de disposer d’aucune partie de ses biens 3 ’
sans disposer en même temps des filles légitimes qu’il peut a

I. Ces. concubines ne sont pas nécessairement des étrangères.
a. Nikodémos aurait été payé pour son faux témoignage.

3. Pourtant on pouvait faire des legs, même Sion avait des fils.
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43119 TilvËGUroO pepaprt’apqnev êvvuficat, rat raGra Tfiq

illuminés; etc; afirèv Ytyvopêvnç, et r1. ErraGeta fi yuvfi nptv
.yataéoGaL naîôac aûrfi.lAa6ê 8h rat àvâytaooGL roue; vépouç ’

’Vrouoôt at’aro’tç. a l ’
N 6 11°. a”

i v p 39’ Achat au ôp’tta offrant; èhtyépcoç axait) xp’qparœta

N’ucéôrjpoç âcre, et fiy &Àquç r8 npâypa, [OÔK av ocpéôpa

Staxptôéoaofiat nept lr8V’êaurÇ oupqaepétarcov ; Nat p61 Ata,

5c; ’Ëvoiy’ o-Îpat, êrtet rat et ê’rtt naMaKqu 8615er: «a;

êaurôv navreç npérepov ôtopoXoyovaraI napt rôv 8081100-
pieu raîç naMaIca’tÇ Ntxéônpoç 8è êyyuav pêMtcota, (65g).

11mm, ripa &8alqtipa ripa aôroO pétaov r8 gara roùc; vépouç .
" ’êyvufioat 81anpaEaro, Sa ên’ôltyqa &pYUpfcp, 08 êmGUpôta

navet npèç upaç, oçéôpa [éraflerai trompe; aîvat ; ’

A, ’40: flapi. péta 06v rfiç roérou notanptaç mat atosnôvroç

Ïêpofl ot trend. Ytyvdtoxouotv ôpôv, (Sore où: &Ttopô va pap-
rupoav, 8rata r1. layes nepl. aéroit Bot’aÀopaI 8è npôrov êtc

l rata retô’taôa êfiahêyfiat roOrota avatoxuvrérarov 4:5 papru-l
V ptaë’v’ra redirait-Papa yap, 3) Nucéôrjpa, et fioGa fiyyurpccbç

"(apprît ripa &8elqzipa rat et fi8atç êE, at’arfiç Buvarêpa

ï ththav’xaraÀaLnopêvn-v, 41 ne; ênêrpetpaç rêfiparêpqo
I" -:â8’elqsf3êntôtxaoaoGaL r00 KAfipOU à’weu rfiç ytaquac; Guya-

rpéç,’ fit! ÇÎ’IC rê fiperêpap Ge’ch KarVaÀELÇGfiv’aL; aH ot’alc

flôetç êta ’rfi êtrtôtxaofa r00 1011ij véGrpa IcaGtorapêtania ripa

lâôeitqatôfiv ripa oauroû ; ’O’rtére yétp rLç êneôtxlaëaro r06

flfipou, véGIpa ripa Guyarêpa r00 Karalvrtévroc; rèv KAfipOV

IcaGtorrjf 42 ”Ert 8è upérepov ô "t’appoç’ô netncapavoç

.rèv &ôehcpèv rèta êpèta ôèv aôrê° offre yeti) ôtaGê’oGaL Offre

7:8on011. ct’aô’evt 0û8êta êfieorl. rôt! êaurofl aveu est; Guyarê-

v. pana, êéw ru; Karaltmàw yvnotaç raÀeurÇ. rtao’caOeoGe 8è afi-

I 39 la 116004743; Bah. : Rallier-Afin :13; add. Reiske n 4G I refit-ou ’
’Â.,,..Sauppe: redue» Gtwnt’ûvtOç A2: eroüvroç.



                                                                     

" si. v. rît-’45,

Â .

5*au
I --
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avoir laissées en mourant. Vous le reconnaîtrez par la la]:

’ des lois mêmes. Lis aux juges ces lois.

LOIS l

43 Jugez-en: l’homme qui a déposé avoir donné sa sœur

en mariage aurait-il permis semblable chose et, au moment
Où la demande d’envoi en possession était v adressée. par
Endios, ne l’aurait-il pas contestée au nom de sa nièce, et
n’aurait-il pas fait Opposition en attestant qu’on ne pouvait

adjuger à Endios la succession laissée par le père de l
Or notre frèrea demandé l’envoi en possessionl et n’a”. ren-

contré nulle opposition: lis le témoignage qui le prouve. .

TÉMOIGNAGE

44 Donc, au moment de cet envoi en possession, ïNikoI-V
dèmes n’osa pas revendiquer la succession, ni opposer, avec.
témoignage à l’appui, que sa nièce était, une fille légitime

laissée par Pyrrhos. 545 Au sujet de l’adjudication de l’héritage, on pourrait
là la vérité, essayer devant vous des explications menson-
gères: mon adversaire pourrait. feindre une ignorance de;
leur part, ou même nous accuser, nous, de mensonge. Laissons
donc cet argument. Mais quand Endios a donné en mariage
ta nièce à Xénoklès, tu as permis, toi, Nikodémos, qu’une

fille, née de la femme légitime de Pyrrhos, fût mariée à Cet
homme dans les mêmes conditions que. si Pyrrhos l’avait eue

v d’une courtisane. 46 Et tu n’as pas porté une dénonciation

devant l’archonte2 pour mauvais traitements infligés à une
héritière, indignement traitée par un fils. adOptif et dépouillée

de la succession paternelle? Pourtant, de toutes les actions en
V justice, c’est la seule qui ne comporte aucun risque pour qui

I. Le fils adopté par testament n’avait pas la saisine et devait
demander l’envoi en possession, cf. 5 60. ’

a. L’archonte éponyme avait sous sa garde les orphelins et les
épiklères ou filles héritières ; cf. Aristote, République des A théniens, 56, 6.
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l’intente, et le premier venu a le droit de se porter défenseur
d’une héritière. ,47 En effet, aucune amende ne peutifrapperv

. les dénonciations faites devant l’archonte, même si les dénon- .
ciateurs n’obtiennent pas un seul sufl’rage ; il n’y a ni avances à

faire ni droits de justice à payer 1 ; mais, tandis qu’aucun risque
n’est encouru par l’accusateur, quel qu’il soit, l’accusé est

exposé aux plus graves châtiments en de tels procès. 48 Dans
» ces conditions, si la nièce de cet homme était née de l’épouse

légitime de notre oncle, Nikodémos aurait-il permis qu’elle fût
mariée comme si elle était née d’une courtisane? Quand cela eut

lieu, n’aurait-il pas dénoncé à l’archonte l’outrage fait à une

héritière par celui qui la mariait aussi indignement? Et. en fait,
s’il y avait quelque vérité dans la déposition que tu as osé faire

maintenant, c’est sur le champ, sans tarder, que tu aurais
tiré vengeance de l’injustice. Feindras-tu, ici encore, l’igno-

rance? 49 Alors, la dot constituéeà la mariée ne te don-
nait même pas l’éveil? C’était certes une raison suffisante
pour t’indigner et pour dénoncer Endios, si, après avoir V
estimé juste de recueillir, comme lui revenant, une fortune
de trois talents, ilvestimait juste de donner une dot de mille -
drachmes2 à la fille légitime en la mariant à un autre. Devant
cette conduite, Nikodémos. ne se serait pas indigné et n’aur’

rait pas accusé Endios? Allons donc, il l’eût fait, si la chose
eût été vraie. 50 Mais I j’imagine qu’en aucune manière,

Endios --- ou tout autre fils adoptif -*n’aurait été assez.
sot, ni non plus assez dédaigneux des, lois existantes pour agir
ainsi à l’égard d’une fille légitime du défunt qui laissait l’hérië

tage, et pour la donner à un autre au lieu de l’épouser lui-même.

Car il savait fort bien que les enfants nés d’une fille légitime a
ont droit à l’héritage total de leur grand-père. Et, sachant
Cela, un homme ira-t-il faire cadeau à autrui de. ses propres i
biens, surtout s’ils ont la valeur de ceux que revendiqüent
nos adversaires? 51 Imaginez-VOUS un fils adoptif assez

I. La distinction est faite entre les apurement, remboursables en
cas de succès, et des droits de justice (tapineras) d’ailleurs minimes.

à. Selon les manuscrits, trois mille drachmes; mais cf. â 51:,
la dot n’atteint pas le dixième de la fortune de Pyrrhos; t
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sa 111. LA SUCCESSION DE PYRRHOS - i
impudent ou effronté pour ne pas même donner en détailla
fille légitime le dixième de la fortune paternelle il S’il l’eût ï
osé, imaginez-vous que l’oncle l’eùtpermis,’luipqui a attesté v

avoir donné la mère en mariage? Pour moi, je n’encrms
rien ; il eût revendiqué l’héritage, fait opposition, porté
plainte devant l’archonte, et s’il avait existé d’autres moyens

de droit plus énergiques, il les aurait tous mis en oeuvre. ’V
52 Or Endios a marié comme si elle était née d’une courti-
sane une fille que Nikodémos prétend être sa nièce ;’ et Niko-

démos n’a pas jugé bon de contester à Endios l’héritage de i

Pyrrhos, ni, quand Endios mariait sa nièce comme "la fille
d’une courtisane, de le dénoncer devant l’archonte, ni de se i

plaindre de la dot qu’on lui assignait; il a laissé tout faire.
Pourtant il y a des lois bien précises sur tous ces points.
53 On va vous lire d’abord une. seconde fois la déposition
relative à l’adjudication de l’héritage, puis celle qui Concerne ’ r

la manière dont la femme fut mariée’. Lis aux juges. I

TÉMOIGNAGES

Lis aussi ces textes de lois. m

Lors

Lis encore la déposition de cet individu.

TÉMOIGNAGE

A 54 Comment un accusateur peut-il établir plus clairement
le faux témoignage qu’en le taisant ressortir de la conduite
des adversaires eux-mêmes et. de toutes les lois établies par

vous P ’ II. Cette fortune était évaluée par Xénoklès à trois talents ou

dix-huit mille drachmes ; cf. à a. t .a. L’union irrégulière semble avoir présenté néanmoins certaines

formalités et certaines garanties. I
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65 111. LA SUCCESSION DE PYRRHOS U
J’en ai presque fini avec cet individu; mais. considérait

conduite du mari de la nièce, et voyez s’il n’en ressort pas
’ aussi une preuve que Nikodémos a fait un faux témoignage.

55 Qu’il l’ait épousée et acceptée tout. comme, une fille de

courtisane, cela a été prouvé et attesté par témoin. Et la vérae

cité de ce témoignage est appuyée par Xénoklès en personne

dont la conduite a prouvé depuis beau temps l’exactitude des
faits. Il est bien évident en effet que, s’il n’avait pas reçu
d’Endios cette femme comme née d’une courtisane, du mo-
ment qu’il en avait des enfants, qui sont déjà grands ’aujOur- I

d’hui, du vivant même d’Endios, il aurait revendiqué la Suc-4

cession paternelle au nom de la fille légitime, 56 d’autant
plus qu’il se préparait à Contester l’adoption d’Endios par

Pyrrhos’l ; car c’est bien contester l’adoption qu’attaquer le

témoignage de ceux qui ont assisté au testament de Pyrrhos,
Pour preuve de la vérité de mes dires," on va vouslire la*
déposition qui a été faite: lis aux juges.

TÉMOIGNAGE

57 Mais voici qui prouve encore qu’ils ne reconnaissent
pas l’ad0ption d’Endios par Pyrrhos: au cas centraire, ils ne
seraient pas passés par-dessus le dernier héritier de la fortune I
pour demander au nom de cette femme l’attribution de la ’
succession de Pyrrhos. Pyrrhos est mort il y la plus-de vingt
ans, Endios, l’an dernier, en Metageitnion 2 : ils ont demandé
l’envoi en possession deux jours, sans plus, après le décès.
58 Or la loi fixe pour la pétition (l’hérédité un délai de’cinq

ans à dater de la mort de l’héritier 3. Deux voies s’offraient

assurément à cette femme: elle pouvait, du vivant d’Endios,
revendiquer la succession paternelle, Ou bien, à la mort du

I . Indication isolée dont la portée nous échappe; cf. g 66.
2. Second mois de l’année attique (août-septembre). j
3. Une succession peut être revendiquée pendant toute la vie de

l’héritier envoyé en possession, et durant cinq ans après sa’mort. Isée

veut indiquer qu’il n’y avait nulle raison de hâte. "

l
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fils adoptif, demander qu’il fût procédéà l’adjudicatien’de’s

biens de son frère, surtout si, comme nos adversaires l’attire
ment, il l’avait donnée en mariage à Xénoklès en. la recon-

naissant pour sa sœur légitime. 59 Car nous savons bien. , a
tous que nous pouvons réclamer l’héritage d’un frère, mais
que s’il agengendré des enfants légitimes, nulle revendication

n’est possible contre les droits des enfants. Il n’y a pas un. ’

mot à perdre sur ce point. Vous tous, et les autres citoyens
comme vous, vous avez recueilli sans intervention judiciaire’la
fortune paternelle. 60 Eh bien! l’elfronteriede’Inesadver-
saires est si grande qu’ils déclarent d’une part qu’il n’y a pas

lieu, pour un fils adoptif, de demander l’envoi en possession g
de la fortune qui lui a été léguée et que, d’autre part, pour

cette Philé, dont ils font une fille légitime laissée par Pyrrhos,
ils ont jugé bon de demander l’envoi en possession de la for-
tune paternelle. Et pourtant, comme je l’ai déjà dit’précé-

demmcnt, dans tous les. cas ou le défunt laisse des enfants ’
légitimes, nés de lui, il n’y a pas lieu pour ces enfants de
demander judiciairement l’attribution de leurypatrimoine. .-
Au contraire, quand on adOpte des enfants par testament,
ceux-ci doivent se faire envoyer en possession des biens qui 6
leur ont été légués. 61 Les uns, parcequ’ils sont nés du a

défunt, sont protégés contre toute revendicationtouchant la 1
succession paternelle; les autres, les enfants adoptifs, sont ’
en butte aux revendications de-tous les membres de la famille.
Aussi, pour empêcher le premier venu de revendiquer des
successions et pour arrêter d’audacieuses réclamations d’un
héritage soi-disant en déshérence, tous les enfants’adoptifs

demandent l’envoi en possession 62- Quc nul de vous donc
ne suppose que, si Xénoklès avait cru à la naissance légi-

V time de sa femme, il eût demandé en son nom l’adjudication. x

de la succession paternelle : la tille légitime se serait mise en
possession de son patrimoine, et, si quelqu’un avait voulu l’en
dépouiller ou recourir à la violence, il aurait dû l’expul- ’

ser des biens paternelsï, et alors l’auteur de la violence
n’aurait pas été exposé seulement à un procès civil: il encou- i

1. Le texte présente une certaine ambiguïté.
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rait encore une dénonciation au criminel devant l’archoum- y

Où il risquait sa vie et tolite sa fortune. g. l f.’
63 Mais d’ailleurs les oncles de Pyrrhbs auraient pris

devants sur Xénoklès; s’ils avaient su que leur neveu avait ’
laissé une fille légitime et que nul de nous ne la voulait pren-n C
dre pour femme, ils n’auraient pas permis que Xéno’klès,
entièrement étranger à la famille de Pyrrhos, prît et gardât ’

une femme qui leur revenait par droit de famille. Sinon,
leur conduite eût été absurde. 64 On voit le cas de filles,
mariées par leur père et vivant avec leur mari --- et. qui,
mieux que le père, aurait pu décider de leur établissement?
-- pourtant, bien que mariées dans ces conditions, si leur
père vient à mourir sans leur laisser de frères légitimes, d’après

les termes de la loi, elles sont attribuées au parent le plus .
prochel ; bien des maris, vivant avec leurs femmes, en ont été
ainsi séparés. 65 Ainsi, les filles établies par leur père sont,
par le jeu de la loi, nécessairement soumisesà la revendication
mais Xénoklès aurait été laissé libre par tous les ’oncles de

PyrrhOs, au cas ou cette femme eût été la fille légitime de
Pyrrhos, de la prendre et de la garder, en dépit des droits que
leur conférait la parenté; il aurait été institué héritier d’une

telle fortune en leur lieu et place! 66 N’en croyez rien,-
juges. Nul homme n’est l’ennemi de son intérêt ni ne fait passer

des étrangers avant lui-même. S’ils allèguent que l’adoption
d’Endios annulait leUrS droits sur cette femme, et s’ils préten-

dent que cette raison les a détournés de toute revendication,
il faut leur demander d’abord s’ils reconnaissaient l’adoption

d’Endios par Pyrrhos en attaquant les témoins de cette adop-

tion; 67 ensuite pourquoi ils ont jugé bon de passer-par-
dessus le dernier détenteur de la fortune pour revendiquer la
succession de Pyrrbos d’une manière illégale. En outre,
demandez-leur si jamais enfant légitime requit la dévolution
judiciaire de ce qui lui appartenait de droit. Posez-leur ces

1. Cette prescription si rude a paru douteuse à beaucoup d’au-
teurs ; les uns la rejettent entièrement ; d’autres la limitent au cas
où l’union est restée stérile. Une renonciation aux droits de l’épiklère

pouvait sans doute empêcher la séparationg(cf. X, 19).
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questions pour confondre leur impudence. Quant au droit1de
revendication à l’égard de cette femme, au cas où sa naissance
aurait été légitime, les lois vous .le font clairement connaître,
.68 En effet la loi déclare expressément qu’on peut disposer
à son gré de ses biens en l’absence d’enfants mâles légitimes;

’s’il existe des filles, 11 faut disposer d’elles en même temps; 1

Ainsi,à Condition de régler en même’temps le soigt des a. l
filles, on peut donner et léguer ses biens ;,’ mais il’n’è’st pas

permis, sans disposer des filles légitimes, d’adopter» et de
léguer aucune partie de ses biensl. 69 Si donc, sans tenir
compte de sa fille légitime, Pyrrhos avait adopté Endios,ice’tte

adoption n’aurait eu aucune valeur légale; s’il lui avait.-
gué sa fille et l’avait adopté sous cette réserve, comment.
auriez-vous permis, vous, les oncles de Pyrrhos, qu’Endios
revendiquât la succession de Pyrrhos sans revendiquer en
même temps la fille légitime que celui-ci aurait laissée,’d.’au- ’

tant plus que, selon, votre témoignage,’.votre neveu vous avait

I enjoint à sa mort de veiller sur sa fille? 70 Et, dis-moi,
toi, mon brave homme, allez-vous prétendre que vous n’avez

pas eu connaissance non plus de cela? Mais quand Endios a
fiancé et marié cette femme, vOus permettiez, vous, les oncles,
que la fille de votre prOpre neveu fût donnée en mariage à ce ’
Xénoklès comme si Pyrrhos l’avait eue d’une. courtisane?

Conduite d’autant plus singulière que vOus prétendez avoir

assisté au mariage de votre neveu avec la mère de cette
femme, célébré selon toutes les formes légales; que vous auriez

aussi assisté au banquet du dixième jour après la naissance
de cette fille! 7.1 Ajoutez ceci - car c’est le plus grave :
vous prétendez que votre neveu vous a confié solennellement
le soin de cet enfant, et le soin que vous en avez prisa été de
permettre qu’on la mariât comme une fille de courtisane,
alors qu’elle portait le nom de votre propre sœur, du
moins selon votre témoignage il ’ ’

72 Ces arguments, juges, et aussi un fait matériel, per-

I. Cela revient à dire que le fils adoptif doit prendre en mariage
l’une des filles légitimes, s’il y en a plusieurs, et assurer une dot aux

autres. «. v
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69 III. LA SUCCESSION DE PYRRHOS
mettent aisément de reconnaître l’impudence de ces indiviî- il

dus. Pourquoi donc, en effet, notre oncle, laissant après lui
une fille légitime, a-t-il adopté mon frère?l Avait-il des. pa-
rents plus proches que nous auxquels il voulait enlever le
droit de revendiquer sa fille en adoptant mon frère’i’ Maisil ’
n’y avait pas et il n’y a pas, en l’absence d’enfants légitimes,

de parents plus proches que nous, pas un seul. Pyrrhos
n’avait ni frères ni neveux nés d’un frère, et nous, nous étions les

enfants de sa sœur. 73. Mais, par Dieu, dira-t-on-,-il aurait
pu adopter quelque autre parent et lui donner à la fois Son
héritage et sa tillez. Quel besoin aurait-il eu de s’exposer ou-
vertement au reSSentiment d’un de ses proches, quand il lui
était loisible, s’il avait une union régulière avec la sœur de.
Nikodémos, de reconnaître la fille qui en était née et de la
présenter dans sa phratrie a comme safille légitime, d’obtenir
par la qu’à sa mort elle dût être revendiquée avec tente la

. succession, d’enjoindre enfin qu’un des enfants nés, d’elle
lui fût donné comme fils adoptif il . 74 Car, de toute évià
dence, en la laissant comme héritière, il savait fort bien qu’il
arriverait de deux choses l’une. Ou bien l’un de nous, qui

. étions les plus proches, revendiquerait la fille pour l’épouser,

ou bien, si nul de nous ne la voulait prendre, elle passait a
l’un de ces oncles qui viennent déposer aujourd’hui, sinon,

a un autre parent, toujours dans les mêmes conditions, c’est-
a-dire que sa main serait revendiquée en même temps que
la totalité de la succession, conformément aux lois. 75, En
présentant sa fille dans sa phratrie et sans adoptermon frère,
il aurait obtenu ce résultat; mais, en adoptant mon frère et
en ne présentant pas sa fille, il a fait de l’une une bâtarde,

I. Comme on le voit par la suite, la loi déterminait l’ordre selon
lequel les parents étaient appelés à revendiquer la main d’une orphe-

line héritant des biens de son père. fi - . j
a. L’argumentation est déconcertante, et nul essai d’interprétation

ne donne un sens satisfaisant. V .3. La présentation a la phratrie ne paraît pas avoir été un argu-
ment décisif pour prouver la légitimité d’une fille, car l’afirmationîdu

père n’y était pas, semble-t-il, discutée à l’ordinaire ;Ief. lanotice du

discours VIH. ’ v r -
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7o m. LA SUCCESSION parvenues ’ i a Î
-- comme il le devait --- impropre à succéder, il a institué;
l’autre héritier de ses biens. 76 Or, notre oncle n’ajamai!
offert de repas de noces î et cette fille dont nos adversaires attelâ- »
tent la légitimité, jamais il n’a jugé bon de la présenter aux 4

membres de la phratrie, en dépit de leurs statuts;,pour xle .
prouver on va vous lire le témoignage des ,membre’s’de sa

phratrie. Lis, toi, et toi, arrête l’horloge.

TÉMOIGNAGE

Prends encore le témoignage établissant l’adoption de mon
frère.

TÉMOIGNAGE

77 Dans ces conditions, estimerez-vous que le témoignage
apporté ici par Nikodémos soit plus recevable que les témoi-

gnages indirects qui viennent de notre oncle lui-même? Voici
une femme qui appartenait indistinctement à qui la voulait:
entreprendra-bon de» vous persuader que notre oncle l’avait
épousée dans les formesil Mais vous, j’imagine, vous ne le
croirez pas, à moins qu’on ne vous fasse connaître, comme je
l’ai dit au début, 78 d’abord quelle dot Nikodémos acons-

tituée à sa sœur en’la mariant à Pyrrhos, comme il le pré-
tend, ensuite à quel magistrat s’est adressée cette légitime
épouse pour quitter son mari ou le domicile conjugal, ensuite
qui a restitué à Nikodémos la dot après la mort du prétendu

mari. Si malgré ses réclamations il n’a pu, en vingt ans,
obtenir la restitution, que Nikodémos dise quelle action
en vue d’obtenir une pension alimentaire ou la restitution de
la dot, il a introduite au nom de l’épouse légitime contre le
détenteur de la succession de Pyrrhos. 79 Qu’il nous dise
en outre à qui il a marié sa sœur soit avant soit après, et si,
de quelque autre, elle a eu des enfants. Exigez donc qu’il

l. La panna consistait vraisemblablement en un sacrifice suivi
d’un banquet, donné à l’occasion d’un mariage et où participaient

tous les membres de la phratrie. . l
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71 in. LA SUCCESSION DE praanos 1
réponde à toutes ces -qu’e8tions, et n’oubliez pas de Pin », ,

sur le repas de noces donné à la phratrie, car [ce n’est .5. 1.
l’un des moindres. indices qui ruinent son témoignage. Il f
bien clair en effet que si Pyrrhos ava’it été amené à ce me- a

ritage, il aurait été amené aussi à offrir le repas de noces sa
phratrie et à présenter à sa phratrie, comme sa fille légitime,
l’enfant qu’on déclare’née de cette femme. 80 D’autre put,- l

dans son dème, un homme qui possédait trois talents de foré
tune, aurait été tenu, s’il avait été marié, d’oli’rir au nom de

sa femme légitime le repas des Thesmophoriesi aux femmes
du dème et de satisfaire aux autres obligations qui lui incom-
baient dans son dème du chef de sa femme, du momentqu’il
était si riche. Or on verra bien qu’il n’ en a jamais rien-fait.
Les membres de sa phratrie ont déjà déposé devant vous;
prends maintenant le témoignage des gens de son dème.

. (TÉMOIGNAGE)

1. Cf. le discours VIlI, g 19.
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NOTICE

NikOStratos était un de ces Grecs qui, s’engageant comme
mercenaires, cherchaient fortune à l’étranger. Il avait quitté
Athènes onze ans auparavant; à sa mort, il laissait deux talents.
L’importance de cette succession souleva bien des convoitises
(â 7 et suiv.). Tous, les autres concurrents furent évincés
d’abord par deux frères, Hagnon et Hagnothéos, qui se firent

v reconnaître. comme les cousins germains de Nikostratos. Mais
alors se présenta Chariadès, un soldat qui prétendait avoir
été en relations d’affaires avec Nikostratos et qui produisit un
testament du défunt en sa faveur. Il déclarait en outre qu’Ha-
gnon et Hagnothéos n’avaient aucun lien de parenté avec
Nikostratos, attendu qu’il n’était pas fils de Thrasymachos,
comme eux l’avaient prétendu, mais bien fils de Smikros. La
lutte entre les héritiers naturels et l’héritier institué se com-

plique donc d’une question d’identité. I
V Nous n’avons ici qu’un plaidoyer complémentaire (cuvnvopia)

prononcé par un ami des deux frères (voir l’hypothésis). L’un

d’eux avait parlé. le premier et avait dû discuter d’une l
manière précise l’état civil de Nikostratos et l’authenticité de

. son testament, questions effleurées ici avec désinvolture. La
,majeure partie du discours est occupée par des lieux communs,
puisés aux répertoires de la rhétorique.

Le procès eut lieu sans doute peu après 371; (cf. p. 76,

note I). A i



                                                                     

tv
LA SUCCESSION DE NIKOSTBATOS’ 1

(Discours complémentaire.)

SUJET DU mscouas

Nikostratos étant mort à l’étranger, Hagnon et Hagno- V
, théos, en leur qualité de cousins ’ermains, dont le père

était frère consanguin de celui de Ni ostratos, revendi uent g
sa succession contre Chariadès qui se prétend soanéga- .
taire, institué par testament. C’est l’orateur Isée qui, à
titre de parent d’Hagnon et de son frère, prend la ’ rote
pour les assister i. Le débat porte sur une question efait.

l Ce sont de bons amis pour moi, juges, qu’Hagnon ici
présent et Hagnothéds, et leur père l’était avant aux. Il me .

paraît denc juste, selon mes moyens, de parler pour eux. i
, Pour ce qui s’est passé à. l’étranger, il. n’est ni possible de .

trouver des témoins ni facile. de convaincre de mensonge les i
adversaires, car ni-l’un ni l’autre de mes amis n’est allé là-

bas; mais ce qui s’est passé ici vousprouve suffisamment, ce 1
me semble, que tous les prétendus légataires de Nikostratos

I. Cette affirmation ne mérite aucune créance. Tout d’abord, celui
qui parle est un ami des frères et non un parent. En outre, Isée
semble bien avoir été un métèque et, partant, n’avoir eu nul droit de

prendre la parole devant un tribunal athénien. On remarquera enfin j
que le concours d’un professionnel de l’éloquence judiciaire ne pou- 4
vait guère recommander une cause.
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75 1v. LA SUCCESSION DE NmosraarOs

veulent vous tromper. à Tout d’abord, juges, il convient i
de considérer les noms attribués au,défunt,get de rechercher g
quelle partie a demandé l’envoi en possession de la manière e l

la plus simple et la plus naturelle. Hagnon que voici et i
’ Hagnothéos ont inscrit dans leur demande qu’il s’agissait de

Nikostratos, fils de Thrasymachos; ils déclarent qu’ils sont

ses cousins germains et le prouvent par des témoins. 3
Mais Chariadès et ses assistants affirment que leur Nikos-
tratos a pour père Smikros, et cependant ils’revendiquent la
succession du fils de Thrasymachos. Mes amis n’élèvent
aucune prétention’relativementà un personnage du nom que
les autres disent: ils ne le connaissent. pas; il ne leur est rien.
Ils affirment qu’il s’agit de Nikostratos, fils de ThrasymachOs

et c’est de glui que semblablement ils revendiquent les biens.
à- Si l’on s’accordait sur le patronymique de Nikostratos et
qu’on disputât seulement sur la succession, vous. n’auriez qu’à

rechercher si un testament a été fait par ce Nikostratos sur
l’identité duquel les deux parties s’accorderaient. Mais, dans

le cas présent, comment est-il possible d’assigner à un homme
deux pères? C’est bien ce qu’a fait Chariadès; il a revendiqué

pour son compte la succession de Nikostratos, fils de Smikros,
et contre mes clients, qui réclament celle du fils de Thrasy-
machos, il a fait oppositioni, comme s’il s’agissait du même

homme. 5 Tout cela n’est que manœuvre et chicane. On
pense que. si on ne complique pas l’affaire, si on ne trouble
pas la défense, les adversaires n’auront pas de peine à démon-

trer que Nikostratos n’a pas fait de testament; mais, si l’on
prétend que le père n’est pas le même et si l’on n’en reven-

dique pas moins la succession, on sait que mes clients devront
dépenser plus de paroles à établir que Nikostratos est le fils
de Thrasymachos qu’à prouver l’absence de testament. .6
De plus, en accordant qüe Nikostratos est le fils de’Thrasy-
machos, on ne pourrait démontrer que mes ’clients ne sont
pas ses cousins; mais en inventant au défunt un autre père,

I . Littéralement il a consigné des droits de revendication (tapante-
CoM) ; entre cette revendication avec consignation de droits et la
revendication simple (ipçzcôrjrnaig, la distinction n’est pas nette.
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75 Iv. LA SUCCESSION DE NIKOSTRATOS I
ce n’est pas seulement le testament, mais encore la questîdù Î

de parenté que l’en met en discussion. ’ V » ï Li
7 Cette conduite déjà vous ferait connaître que les gens

qui manœuvrent ainsi contre mes clients sont quelques’indji;
vides étrangers à la famille; mais il y a encorece quiVs’est
passé dès le début. Qui ne s’est pas rasé la tête, quand cette .
somme. de deux talents a été apportée d’Aké 1? Qui n’a pas ’

porté des vêtements noirs, comme si le deuil devait donner ’
un droit à la sUccessionP Que de parents, que de fils adoptés ..
par testament ont revendiqué les biens de Nikostratos PC , 8 .
Démosthénès s’est donné pour son neveu; démasqué-par

clients, il s’est désisté. Selon Téléphos, Nikostratos-lui avait I

légué toute sa fortune; mais lui aussi, au bout de pende
temps, s’arrêta court. Ameiniadès se présenta devant l’ar-

chonte avec un fils de Nikostratos qui n’avait pas encore
trois ans, et cela alors que, depuis onze ans, Nikostratos n’avait;
pas séjourné Athènes. 9 Pyrrhos deLamptra prétendit V
que Nikostratos avait consacré ses biens à Athéna, mais lui en
avait donné la jouissance 2. Ktésias de Bésa et Kranaos assu-
rèrent d’abord que Nikostratos avait été condamné à» leur payer

un talent; puis, incapables de le prouver, ils imaginèrent de A.
dire qu’il était leur affranchi 3, mais ne réuSSirent pas ’davan- »

tage à prouver leurs dires. 10 Tel fut. tout au commen-
cement, le premier assaut contre les biens de Nikostratos; à
ce moment, Chariadès ne réclamait absolument rien; mais
plus tard il se présenta non seulement peur son. propre
compte, mais encore avec le fils de sa maîtresse qu’il voulait
introduire dans la famille t. Il arrivait au même résultat, soit
qu’il héritât de la fortune, soit qu’il fît reconnaîtrel’enfant a

comme citoyen; mais comprenant lui aussi que, sur la ques- p

V1. La correction très vraisemblable de Valkenaer donne une date :
Aké (Saint-Jean-d’Acre) fut le lieu de rassemblement de l’armée que

Pharnahazos conduisit contre l’Egypte en 371; et comprenait un.
contingent grec sous les ordres d’Iphikratès. . V

’ a. Le texte n’est pas explicite. A .
3. A défaut d’enfants, la succession de l’affranchi revient au patron.

A. Sans doute comme fils de Nikostratcs. - ’ A a I
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tion d’origine, il serait battu, il .jeta pardessus bord [a-
vendication de l’enfant et commença une action pour lui; A.

même, comme héritier institué. ’ .
il Il faudrait, juges, que tout homme qui revendique

. ilI I
1u.

v’

.

’ une succession comme légataire, en cas d’échec, n’en fût pas, .

quitte en perdant. les droits consignés d’après la taxe 1, mais
qu’il dût payer à l’État une somme égale à la valeur totale des

biens dont il cherchait à s’emparer. Ainsi on. ne verrait pas les
lois méprisées, les droits des parents violentés, et surtout-on
ne ferait pas mentir les morts. Mais puisqu’il est loisible à
tous de réclamer à leur fantaisie le bien d’autrui, c’est vous qui

devez examiner les cas avec toute l’attention dont vous êtes
capables et, dans la mesure du possible, ne rien laisser pas-
ser. 12 Par exception, dans les affaires de succession, il
convient, ce me semble, d’ajouter foi aux probabilités plus.
qu’aux témoins. En effet,.s’il s’agit de contratsquelconques,

il n’est pas bien difficile de réfuter le faux témoignage, .car
. il est commis au préjudice d’un contractant vivant et présent.

Mais, dans le cas d’un testament, comment reconnaître le
mensonge, S’il n’y a pas contradiction palpable, puisqu’on

témoigne contre un mort, que les parents ignorent ce qui
s’est passé, que la, réfutation ne peut jamais être faite en toutes

rigueuril l3 De plus, juges, la plupart destestat’eurs ne
disent même pas à ceux qui sont présents la teneur de leur ’
dispositions; ils les font,venir seulement comme témoins de
l’existence d’un testament. Dès lors, il dépend d’un accid-
dent qu’il y ait’substitution d’acte et modification du testa-

ment en un sens contraire aux volontés du défunt. Les
témoins ne pourront pas savoir mieux que d’autres si. le
testament pour lequel ils ont été convoqués est celui-là même

qu’on produit. M Quand donc il est possible de tromper
ceux mêmes qui étaient incontestablement présents, comment .
vous, qui ne savez rien de l’affaire, n’essaierait-on pas plus
encore et plus hardiment de vous égarer?

I. Ces droits montaient au dixième de la valeur de la succes- .
sien revendiquée ; en cas d’échec, ils étaient perdus, car ils revenaient

au gagnant du procèsn t .
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. 78 1V. LA SUCCESSION DE NIKOSTBATOS
Mais encore, juges, d’après la loi, il ne Suffit pas qu’ait

homme fasse un testament pour que ce testament soit vala- ’ .
ble; il faut encore qu’il ait son bon sens..Vous devez donc
examiner d’abord s’il a fait un testament, ensuite»- s’il
n’était pas dément quand l’a fait. 15 ’ Mais du montent

que nous contestons absolument l’existence d’un testament, ,
comment décideriez-vous de . l’état; d’esprit du testateur. ’ A

. avant de vous être fait une conviction. sur l’existence
même du testament? Lors donc qu’un héritier institué
réclame une succession, vous voyez quelle peine il. faut pour
reconnaître s’il dit vrai; au contraire les héritiers naturels
n’ont en premier lieu à fournir aucun témoin pour établir
leurs droits à la succession :- tout le monde accorde qu’aux;
parents les plus proches reviennent les biens du défunt; 16’
ensuite les lois, celles qui règlent les degrés. de succession
aussi bien que les donations, protègent les parents. La loi
en effet n’autorise pas à faire donation de leurs biens ceux
que la vieillesse, la maladie ou toute autre cause que vous aussi
savez’prive de leur raison. Dans la succession par droit natu-. .

- rel, peu importel’état d’esprit du défunt :V c’est le plus proche

parent qui hérite sans contestation possible. 17 En outre,
V s’il s’agit de testament, vous devez vous faire une conviction

par le moyen des témoins, auxquels il arrive de vous l
tromper, sinon il n’existerait pas d’actions en faux témoi-
gnage ; mais, pour le degré de parenté, vous vous "en fiez
à vous-mêmes, car c’est conformément aux lois que les
revendications des parents ont lieu, lois établies par vous. - 18
Autre chose encore, juges. Si ceux qui se réclament d’un
testament se trouvaient être, de l’avis unanime, de bons

4 amis de Nikostratos, même alors il n’y aurait pas preuve
rigoureuse, mais pourtant présomption plus forte de
l’authenticité du testament. En effet, on a vu déjà des gens, l

’ indisposés contre leurs proches, leur préférer des étrangers à

la famille, des amis tout à fait intimes; mais ici Nikostratos
et Chariadès n’étaient ni camarades de popote ni com-
pagnons de rang... 1 : sur tousces points nous vous havons

I. Il y a une lacune dans le texte.
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79 1v. LA SUCCESSION DE NIKOSTRATOS . ..J
fourni des témoins. V19 ’ voici le plus grave, ce qui
le mieux l’impudence de Chariadès; jugez-en- Alors qu’a la .

- mort de Sen père adoptif, il n’a pasrelevé son corps f, ne l’a V

pas brûlé, n’a pas recueilli ses cendres, mais a laissé
soins à des étrangers, ne manifeste-t-il pas une impiété
eXtréme, après avoir négligé tous ses devoirs envers le ï
défunt, en réclamant sa suCcessioni’ 20 Mais, par Dieu,
dira-t-on, s’il n’a rien fait de tout cela, il a duVmoins admi-

nistré les biens de Nikostratos 2. Lit-dessus aussi on vous a,
fait entendre des témoins, et lui-même, dans l’ensemble, ne
conteste rien. Pour expliquer chacun de ses actes, il a trouvé V
naturellement des excuses de fortune; en effet quelle autre
ressource a-t-il, puisqu’il avoue expressément? a

21 Vous savez maintenant bien clairement, juges, que
nos adversaires ne sont pas dans leur droit en convoitant ’ z,
la fortune de Nikostratos, mais qu’ils veulent vous tromper;
et,’alors que mes clients sont parents du défunt”, que la loi

leur attribue ses biens, ils veulent les en dépouiller. Le cas de
Chariadès n’est pas isolé; bien d’autres déjà, sachant que des.

Athéniens étaient morts à l’étranger, parfois sans même les

connaître, ont réclamé leurs biens. 22 Ils calculent en
effet qu’en cas de réussite, ils posséderont le bien d’autrui;

s’ils échouent, le risque est infime. Il existe des faux témoins

de bonne volonté; la réfutation se heurte à l’inconnu. En
un mot, il est bien différent de revendiquer une succession V
comme héritier naturel ou comme héritier institué. Mais
vous, juges, vous devez en premier lieu examiner si le défunt
a réellement testé; c’est ce que veut la loi et ce qui est le
plus juste. 23 Si vous ne reconnaissez pas clairement la
vérité, si vous voyez que les témoins ne sont pas des amis du
défunt, mais de Chariadès, qui veut s’emparer du bien d’autrui,

I. Le verbe employé par Isée s’applique souvent au corps d’un
soldat relevé sur le champ de bataille. Le 5 7 n’implique pas néces-
sairement que Nikostratos soit mort à Aké même.

a. A la fin dus 26, il est encore question d’une association qui
aurait existé entre Chariadès et Nikostrates et dont la nature nous
échappe complètement,
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80 Iv.- LA SUCCESSION DE NIKOSTRATOS .
quoi de plus juste que d’accorder aux parentale fortune d’un;

parent? S’il était en effet arrivé malheur à mes clients, a
Nikostratos -- et nul autre - eût hérité d’eux ;I c’estrau Ï a
même titre qu’il aurait revendiqué la succession, étant leur

cousin germain, fils d’un frère consanguin de leur. l.
24 Mais par Dieu, j’oubliais! Hagnon et Hagnothéos ne
sont point parents de Nikostratos, disent nos adversaires; il
a de tout autres parents. Et alors, ces. parents. apportent
leur témoignage en faveur du légataire sans revendiquer
eux-mêmes la succession en raison de leur parenté! Pourtant
ils ne sont pas assez stupides pour ajouter foi si facilement
à un testament et renoncer à une telle fortune. En .vérité,»il
ressort de leurs propres paroles que, dans l’intérèt’mème
des parents, l’héritage doit être adjugé à mes clients de pré-

férence à Chariadès 2. 25 Postérieurement en effet, àsupr ’

* poser que mes clients, dont la revendication se fonde sur la
parenté, recueillent. la succession, les autres à leur tour
pourront, quand ils le voudront, demander l’envoi en
poSsession à titre de parents et vous démontrer qu’ils étaient I

plus proches parents de N ikostratos et que Nikostratos était
fils de Smikros et non de Thrasymachos. Mais si Chariadès a A
hérite, nul parent ne pourra entrer en lice pour les biens de

a Nikostratos. Quand l’adjudication a été faite. en vertu d’un

testament, que peut-on raisonnablement alléguer pour.
intenter une action, en qualité de successible?

26 Voyez ce que chacun de vous demanderait en tel ces,
et assurez-le à mes jeunes amis. Ils vous ont produit des
témoins attestant d’abord qu’eux et Nikostratos sont cousins
germains, fils de frères consanguins, puis, qu’ils n’ont jamais.

été brouillés avec lui, de plus, qu’ils ont mis ses restes au a
tombeau 3, en outre, que Chariadès ici présent n’a jamais eu
de relations avec Nikostratos ni ici ni à l’armée, enfin, que ’
l’association dont il se fait fort avant tout estun mensonge.

I. Même argumentation dans le discours I, été et suiv.
a. On admire l’inanité de semblables considérations. . v
3. Suivant l’usage, l’urne contenant les cendres de Nikostratos l

avait été rapportée dans la terre natale. ’ ’
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81. ’ 1v. LA SUCCESSIONODE NIKOSTRATO’S

27 Mais en dehors de tout cela, juges, il convient que. i
I vous examiniez le caractère des deux parties. Thrasippos, le ’

père d’Hagnon et d’Hagnothéos, avait déjà exercé quelques

liturgies et payé des contributiOns; c’était d’ailleurs un citoyen

honnête. Pour eux, ils n’ont. jamais quitté le pays que sur vos
ordres; résidant à Athènes, ils ont été pour l’État descitoyens l

actifs: ils font campagne, paient desimpôts, obéissent en tout
à vos ordres; au su de tous, leur conduite est irréprochable;
28 ainsi donc il leur appartient de revendiquer les biens de
Nikostratos en qualité de légataires, bien plutôt qu’à Chariadès.

Quand cet individu demeurait ici, il a été pris en flagrant délit
de vol et jeté en prison; il a été relâché par les Onze, avec
quelques autres qui tous ont été (ensuite) condamnés par vous
à mort1. Il a été de nouveau dénoncé au Conseil comme mal-

faiteur, et a vidé les lieux sans répondre à la citation. 29
Depuis dix-sept ans, il n’est pas revenu à Athènes, sauf après
la mort de Nikostratos; il n’a jamais fait campagne pour vous,
n’a jamais payé une contribution, sinon depuis qu’il a reven-r

diqué la succession de Nikostratos; il n’a en outre exercé pour

vous aucune liturgie. Et ce personnage; tel que le voilà, ne se
contente pas d’échapper au châtiment de ses crimes; il réclame

encore le bien d’autrui. 30 Si mes clients aimaient les
querelles ou ressemblaient à d’autres citoyens, peut-être ne
revendiquerait-il pas la succession de Nikostratos, mais aurait-
il’à défendre sa personne devant la justice. Présentement,

juges, un autre le punira, s’il lui plaît; mais vous, défendez
les droits de mes clients. 3l Ne préférez point des compé-
titeurs désireux d’obtenir injustement le bien d’autrui aux
parents du mort, qui déjà, indépendamment de ce titre, lui
ont rendu des-devoirs. Rappelez-vous les lois, les serments que
vous avez prêtés ainsi que les témoignages que nous avons
fournis, et jugez conformément à la justice.

1. Les Onze sont chargés des exécutions. è- On entend d’ordinaire
que ce sont les Onze qui ont été condamnés à mort (pour négligence P) 5 h

mais le fait paraît peu vraisemblables . e

x---.--------*’
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NOTICE

Dikaiogénès (Il), du dème de Kydathénaion, appartenait à
une illustre famille 1 : son père Ménexénos (I), son grand-père
Dikaiogénès (I) avaient été tués à l’ennemi 2 et lui-même. périt

dans une bataille navale aux environs de Knide. Il avait
quatre sœurs, toutes mariées, qui étaient ses légitimes héri-
tières. Mais son oncle par alliance, Proxénos,prétendit qu’il

avait par testament adapté son fils, Dikaiogénès (IIl), en. lui
léguant le tiers de» sa fortune. Le testament ne fut pas attaqué
et les sœurs de Dikaiogénès (Il) eurent à se’partager les deux

tiers de la succession. il
Douze ans plus tard, Dikaiogénès (III) produisit un nou-

veau testament qui l’instituait légataire, universel et le tri-
bunal lui donna gain de cause. La faible résistance que .ren-
contra Dikaiogénès paraît s’expliquer surtout par la situation

des sœurs. L’une d’elles avait encore son mari, Polyaratos;

mais il mourut peu après, sans avoir pu mener à terme une
aCtion en faux témoignage qu’il voulait intenter contre les
témoins de Dikaiogénès (III). Théopompos, mari d’une

I. Le stemma ci-joint doit servir à l’intelligence du discours: on
trouvera la généalogie détaillée dans la Prosopographiia attica de .
J. Kirchner, t. I, ad p. 256, n° 3.773.

a. Cf. â A3 : Dikaiogénès avait été tué lors d’une bataille d’Éleusis,

dont la date précise et l’occasion sont douteuses, sans doute au milieu
du v° siècle; Ménexénos périt dans la défaite des Athéniens à Spar

tôles de Chalkidique, en [mg (Thucydide, Il, 79).
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autre sœur, était mort, laissant un fils, Képhisodotos, dans
Dikaiogénès était le tuteur, en même temps qu’il était;- l.è v

représentant légal de la mère, sa tante par adoption, contre
laquelle il agissait. La sœur mariée avec Démoklès. avait
perdu son mari ou divorcé (â 9: fin A’quoxléouç vsvopémv

yuvaïxœ); on a pu supposer, à tort sans doute, qu’elle
se remaria avec un certain Protarchidèsl ; mais, à cette
date, elle devait être, elle aussi, sous la tutelle de Dilraiœ
gènes. Le cas de Képhisophon et de sa femme est le. plus
embarrassant: au g 9, l’orateur reprocheàDikaiogénès d’avoir

dépouillé la fille de KéphisoPhon ; ses auteurs semblent
donc avoir disparu ; mais, d’après les 55 16, 18 et no, la femme ’

de Képhisophon vivait encore à une époque bien postérieure;
et de plus, on va voir intervenir (ê 12) un fils deKéphisophon;
il était le légitime héritier, même s’il avait une sœur; c’eSt

lui, et non la fille, qu’aurait dépouillé Dikaiogénès. On n’arrive

à aucune certitude sur ce point. Quoi qu’il en soit, il appae i
rait assez que Dikaiogénès avait beau jeu, et traita sans ména-

gement des femmes sans défense et des enfants en bas âge.
Dix ans après, l’un de ces enfants, devenu homme -

c’était un Ménexénos, fils de Képhisophon - reprend l’ac-

tion en faux témoignage et fait condamner Lykon qui avait
attesté l’authenticité du second testament. Dikaiogénès sent

le besoin de transiger: il consent à” restituer à Ménexénos ce

qui lui est dû sur la succession de son oncle à condition que

1. Au â 26, nous voyons apparaître une femme de Protarchidès,
dotée par un Dikaiogénès. Selon Wyse, qui ne propose aucune correc-
tion du texte, mais le discute longuement, il s’agit de Dikaiogénès :
la femme doit être, soit une sœur de Dikaiogénès (Il), soit l’unique
héritière de cette sœur, par conséquent l’ex-femme de Démokl’es ou

son unique fille. J’ai accepté les corrections de A. Leidl, Wiener Stu-
dien, 1905, p. 1A7 et suiv. , mais je n’accepte pas sesconclusions. Il voit

i bien aussi en la femme de Protarchidès une nièce de Dikaiogènèsal) :
mais il étath une relation entre cette nièce et celle qui, d’après le
ê 9, a été dépouillée par Dikaiogénès (HI); elle serait la fille unique
de KépidsoPhon; Ménexénos, fils de Képhisophon, doit disparaître
duâ la, où il s’agirait d’un Ménexénos, fils de Démoklès. Le procédé

est violent; A . I
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86 v. LA SUCCESSION DE DIKAIOGÉNÈS

l’autre renonce à, poursuivre son avantage ’; ,Ménéxénos .1

accepte, sans nul souci de ses cousins dont il abandonne la l
cause. Mais DikaiOgénès manque à la transaction qu’il avait
consentie. Ménexénos se rapproche alors de ses Cousins et ”
de concert ils introduisent une demande en revendication,
non point d’une part de la succession, mais de la succession
tout entière. En effet le premier testament avait été annulé,
puisqu’on en avait produit un autre; et le second testament A
avait été reconnu faux par la condamnation de Lylron’: .
l’héritage devait revenir aux héritiers naturels. . 4

Dikaiogénès s’oppose à cette revendication par la Summu-

pic: (voir la notice du deuxième discours): il fait attester par N
un certain Léocharès qu’il n’y avait pas lieu à, une dévolution n

de la succession par voie de justice, mettant sans doute en
’ avant son titre de fils adoptif, qui n’avait’ pas été contesté à la

umort de Dikaiogénès (Il). Sa tactique oblige les adversaires
à retirer leur demande et à attaquer Léocharès pour faux ’
témoignage. Devant le tribunal, et, s’il en faut croire l’autre
partie, au moment même ou Léocharès allait être condamné,
’Dikaiogénès revient à une transaction qu’il fait accepter:

il abandonnera les deux tiers de la succession aux sœurs
de Dikaiogénès (Il) et conservera les intérêts touchés par
lui dans l’intervalle; il constituera deux garants dont l’un -
sera Léocharès lui-même.

Mais lorsqu’il s’agit d’exécuter le pacte, ce furent de nou-,

velles difficultés. Depuis la mort du de cujus,’qui remontait
à plus de vingt ans, ses propriétés- avaient été largement
hypothéquées. Dikaiogénès devait-il remettre ’ les deux tiers

de la succession telle qu’elle avait été laissée, ou les deux

tiers de ce qui en restait? Quelle était l’exacte mesure des
obligations contractées par les garants? Après un inutile arbi-
trage, un nouveau procès s’engage sur ce point. Il est conduit
par un fils de Polyaratos, lequel portait sans’doute aussi le ’
nom de Ménexénos. Le nouveau champion s’en prend à
Léocharès, caution de: Dikaiogénès, et le met en demeure de
s’exécuter (81x11 eyyénç). C’est le procès actuelï. A

r. Mnésiptolémos a été constitué garant en même temps que Léo-
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NOTICE 87
Le discours de Ménexénos montre bien quelle était la ligne

de défense de Léocharès: la transaction conclue devant le tri-
bunal ne’prévoyait pas la restitution des deux tiers de la succes-
sion nets de toute charge. A quoi Ménexénos répondait que, si
cette obligation ne figurait pas dans l’acte écrit, elle résultait de

clauses verbales pour lesquelles il fOurnissait des témoins. On
était pressé; on n’avait pas tout libellé. La négligence est sur-

’ prenante. Mais cette argumentation n’occupe qu’une petite
partie du discours qui vise surtout, par le récit des faits pas--
sés et même par un appel aux passions politiques, à soulever
l’indignation contre Dikaiogénès (HI), et d’autre part à établir.

que les adversaires de Dikaiogénès ne sont pas allés jusqu’au

bout de leur droit, qu’ils ont accordé une transaction de bonne
grâce et que par suite ils ne l’auraient’pas conclue si elle

avait été pour eux de nul avantage. ,
Dikaiogénès (Il) est mort dans les parages de Knide où il

commandait la galère paralienne. Il ne s’agit point de la
bataille fameuseqoù Konon battit la flotte spartiate en 391;,
mais, vraisemblablement, d’un engagement qui se place vers
la fin de (un. Tous les indices tendent en effet à faire remon-F

ter la mort de ce Dikaiogénès avant 394. Le procès où le fils
adoptif se, fait attribuer toute la succession, postérieur de
douze ans, se place à une époque où la cité a subi des revers
et connu la dissension (â 7): l’allusionà la fin de la guerre
du" Péloponnèse et au régime des Trente eSt évidente. Au
moment ou se paSse le présent procès, la guerre de Corinthe

’ semble encore en cours (â 37 et A6), qui dure de 39A à 386.

Le discours peut dater de 389 environ.
Il n’a pas semblé opportun de numéroter les personnages

homonymes: l’orateur a pris soin le plus souvent de préciser
lorsqu’il s’agissait de Dikaiogénès (Il). Çà et la, une brève ad-

7 dition-permet d’éviter la confusion. L’ancêtre, Dikaiogénès (I),

n’est mentionné qu’incidemment.

charès (â 18); peurtant il n’y a pas répartition de la solidarité entre
, l les deux garants, si bien que Léocharès est seul poursuivi.
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LA SUCCESSION DE DIKAIOGÈNES Ï

SUJET DU DISCOURS

A la mort de Dikaiogénès, qui n’avait pas d’enfants, - i
mais laissait quatre sœurs, Proxénos se résenta, produi-
sant un testament où Dikaiogénès le dé unt reconnaissait
comme fils ado tif son fils à lui Proxénos, Dikaiogénès,’ .
en lui laissant e tiers de sa fortune. Sur ces bases,’ on -

artagea la succession totale; mais en dernier lieu le fils .
e Proxénos, Dikaiogénès vint prétendre qu’ila’vait été fait v

héritier universel lors de l’adoption ; il agna son procès et
exerça des reprises pour les deux tiers e la succession sur
les sœurs du défunt. Dans la suite, les enfants des sœurs à
leur tour firent condamner Dikaiogénès en ’ustiee et
Dikaiogénès convint de leur restituer les deux tiers, nets
de toute charge ou revendication, Léocharès s’en rtant 4 .

arant. Dans le présent procès, comme Dilraiog nés et R
Léocharès répudient la convention, les enfants des sœms les
poursuivent, réclamant les deux tiers, à l’un comme s’étant
engagé à les restituer, à l’autre comme s’étant porté
garant. Le débat porte sur une question de fait, car les

adversaires nient. "
i Nous pensions, juges, que dans notre différend. avec ”

Dikaiogénès, l’accord conclu devant le tribunal serait pour
nous définitif : Dikaiogénès abandonnait les deux tiers. de la
succession et fournissait des cautions ’ pour garantir il ’ I

I. Voir leê 18.
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89 h v. LA SUCCESSION DE DIKAIÔGÉNÈS

nous restituerait cette part franche de toute revendication;
nous renoncions réciproquement à toute poursuite. Mais
puisque Dikaiogénès, juges, n’exécute pas la convention,
nous nous portons coutre Léocharès, garant de DilIaiOgénès,
comme nous l’avons déclaré dans le serment introductif
d’instance*. 2 Lis-moi ce serment. n

SERMENT INTRODUCTIF D’INSTANCE

- Les faits attestés dans ce serment sont véritables:.Képhi-*- .
sodotos 2, ici présent, le sait, et des témoins présentés par nous:

déclareront d’abord que Dilraiogénès a renoncé en notre
faveur aux deux tiers de la succession, ensuite que Léocharès
s’est constitué garant. Lis-moi le témoignage.

TÉMOIGNAGE

3 Vous avez entendu les témoins et leur témoignage, ne I
serait pas contredit, j’imagine, même par Léocharès.- Mais -
peut-être aura-t-il recours à cet argument, que Dikaiogénès
a exécuté intégralement la convention et que lui-même a
rempli ses devoirs de garant. S’il le dit, il mentira et sera i
aisément confondu. On va vous lire l’inventaire des biens
faisant partie de la succession de Dikaiogénès, le fils de Méne-

xénos, et recueillis par Dikaiogénès le jeune. i

(INVENTAIRE)

4 Si on prétend que Dikaiogénès, notre oncle, n’a pas
possédé ces biens de son vivant et ne nous les a pas légués
à sa mort, qu’on le prouve. Déclare-t-on qu’il les à laissés,

mais que nous les avons reçus? Qu’on fasse entendre un
témoin à l’appui. Car, sur l’accord par lequel Dikaiogénès

1. C’est l’dvtwu’ocz’a ; cf. p. 53, note 3.

2. Képhisodotos est un des plaignants ; cf. â 5.
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.nous restituait les deux tiers de la succession du fils de
Ménexénos, nous vous fournissons, nous, des témoins, et aussi):
sur la garantie donnée par Léocharès pour l’exécution de la
convention. C’est l’objet même du, procès et c’est ce. que”

nous avons allégué sous Serment. Lis-moi- ce sermenth .

SÉRMENT INTRODUC’rIr D’INsrANCE

5 .Si maintenant, juges, Léocharès ou Dikaiogénès ne 9
devaient porter leur défense que sur ces points, je n’aurais
pas à en dire plus. Mais puisqu’ils se sont préparés (à. repren-

dre dès l’origine l’affaire de la succession, jeLveux que vous
Connaissiez par moi auSSi les faits, afin qu’instruits’ de la
vérité, vous décidiez, librement certes, mais sans être induits

en erreur. 0Ménexénos, notre grand-père, eut un fils unique, Dikaio- g
gènes, et quatre filles dont l’une a épousé Polyaratos’, mon. 1

père, une autre, Démoklès de Phréarroi, la troisième, Képhi- A

sophon de Paiania 3; la quatrième enfin a épousé Théopompos,.

le père de Képhisodotos. 6 Dikaiogénès, parti comme
commandant de la galère paralienne”, périt dans unfeombat .
à Knide; quand il fut mort ainsi sans enfant, Proxénos 5, père
du Dikaiogénès (que voici), produisit un testament auquel nos v
pères ajoutèrent foi ; ils divisèrent donc la’succession : un
tiers revintà Dikaiogénès ici présent, qui fut reconnu comme
fils adoptif de Dikaiogénès, fils de Ménexénos, notre oncle; le

reste fut adjugé aux filles de Ménexénos, chacune pour sa part.
Je vais vous présenter les témoins quiont assisté à ce partage:

I. Ou bien c’est une seconde lecture, ou bien le, texte du serment l

a été divisé. ’ . - Va. Polyaratos du dème de Kholarges est connu comme un citoyen
fortuné par un discours de Démosthène(cf. J. Kircliner. Prosopographia
attica, no 11907). On concilie malaisément les indications fournies
par ailleurs sur la richesse et sur la descendance de Polyaratos avec .A
les allusions qu’lséc met dans la bouche de son fils Ménexénos»

3. Sur l’identité du personnage, cf. Kirchncr, op. 10114., ne 81,15.
à. Cette galère, bien que sacrée, prenait part aux combats.

5. Cf. Kirchner, op. (and, n" 12 267. "
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91 . v. La sUCCESSIoN DE DIKAIOGÉNÈS 1

l (Tenons)
7 Après cette répartition de l’héritage, on jura de ne pas ’

violer l’acéord conclu, et chacun posséda pendant douze ans
la part qui lui était échue; Durant tout ce temps, où la justiCe
était rendue régulièrement, nul ne crut bon de contester

- l’équité de la Convention passée; c’est seulement quand’la cité

subit des revers et connut lei dissensions’ que Dikaiogénès ici

présent, conseillé par Mélas l’Égyptien sous l’influence de.

qui il était entièrement, revendiqua contre nous la totalité ,
de l’héritage, prétendant que notre oncle en l’ad0pta’nt

l’avait institué héritier univerèel."11 8 Nous pensions, qu’il ’

était fou d’intenter semblable procès, car nous ne pouvions
croire qu’un homme, prétendant un jour que son père adop-

tif lui avait laissé le tiers de sa succession, un autre jour
qu’il lui avait laissé le t0ut,’ vous inspirerait confiance; mais

quand nous nous présentâmes devant le tribunal, en dépit
de nos arguments plus nombreux et meilleurs que ceux de
notre adversaire, nous succombâmes injustement: leslresPong
sables n’étaient pas les juges, mais Mélas l’Egyptien’et ses

amis, qui voyaient dans les malheurs de la cité une occasion
pour s’emparer du bien d’autrui et s’appuyer mutuellement
par des faux témoignages. C’est par l’emploi de tels procédés

que les juges furent trompés, 9 et nous, victimes de faux
témoignages, nous perdîmes ce que nous possédions. En,
effet mon père mourut peu après le procès sans avoir pu
poursuivre les témoins attaqués par lui à l’audience ;
Dikaiogénès conduisit contre nous l’affaire à sa guise, et

en un même jour, il évinça de son lot la fille de Képhi-
sophon de Paiania, nièce de ce Dikaiogénès qui avait laissée -
la succession2 ; il enleva à l’ex-femme de . Démoklès ce

I. C’est la fin de la guerre ’ du Péloponnèse et le régime oligar- .
chique que rappelle ainsi Isée ; malgré l’accord conclu entre les
partis en’âo3la, les répercussions se prolongèrent longtemps. ,

a. Sur les difficultés que présente ce passage, voir la notice, p. 84 ;
on a voulu corriger le texte: la femme de Képhisophon..., sœur de

ce Dikaiogénès. ’ I -
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que son frère Dikaiogénès lui avait donnét ; il dépouilla aussi;
la mère de Képhisodotos et Képhisodotos lui-même de tout
leur avoir. 10 En efl’et, vis-anis d’eux a, il agissait à la fois

comme tuteur, comme représentant, et comme adversaire, et,
sans nul égard pour la parenté, il ne leur accorda aucune
pitié ; orphelins, sans apppui, dépouillés de tout, ils n’avaient r

V même pas le pain quotidien. Voilà comment Dikaiogénès,
leur plus proche parent, exerçait sa tutelle: ce que leur père a
Thé0pompos leur avait laissé, il l’abandonna à leurs ennemisz; ,

ce que leur oncle maternel et leur grand-père leur avaient
légué, il s’en empara avant tout jugement. il Et voici. le j
pire : leur maison paternelle, alors qu’ils étaient des enfants,
il l’acheta, la démolit et, sur son emplacement, fit le jardin
attenant à sa maison’de ville ; et lui, qui touchait un revenu -j
de quatre-vingts mines des biens de Dikaiogénès, notre ,Î
oncle, il plaça auprès de son frère Harmodios, qui partait pour A

y Corinthe t, le neveu de ce Dikaiogénès en qualité de goujats.
Voilà l’insolence et la perversité de sa conduite. Et pour
ajouter à ses maux, il l’insulte et l’attaque parce qu’il porte

de mauvais souliers et un manteau de pauvre, comme si
Képhisodotos lui faisait tort en portant ces souliers, et comme n
si lui n’avait pas fait tort à Képhisodotos en le dépouillant

et lepréduisant à la misère. . I ï
12 Mais c’en est assez sur ce sujet ;’ jeireprends où j’en .t

suis resté. Ménexénos, le fils de Képhisophon, cousin germain

de Képhisodotos et de moi-même et ayant droit à la même
’ part que moi dans la succession, s’attaqua à ceux qui avaient:

porté un faux témoignage à notre détrimentet au sien. Ce ,
fut Lykon qu’il traduisit le premier en justice, et il le fit con-
damner: Lykon avait attesté que Dikaiogénès, Celui qui vit

r . L’orateur, à diverses reprises, semble faire allusion à un legs de
Dikaiogénès l’ancien à ses sœurs (cf. l; et 10). Pourtant son pree k

h mier testament paraît n’avoir stipulé que laêpart duc au fils adoptif;
pour le reste, le partage se fait d’après les règles ordinaires.

2. Képhisodotos a sans doute une ou plusieurs sœurs.
3. Apparemment des créanciers.
A. Au cours de la guerre de Corinthe (395-387). .
5. Le gOujat ou valet d’armée (àzô).ou00;)élaitd’ordinaire un esclave. p
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actuellement, avait été adapté par notre oncle a titre d’hérh

lier universel ; or ce témoignage fut convaincu de faux.
Quand Dikaiogénès,’ juges, voit qu’il ne peut plus vous F
tromper, il gagne Ménexénos qui agissait en notre nom en ”
même temps qu’au sien ; j’ai honte de le dire, mais la perf-
fidie de Ménexénos m’y contraint. Qu’en obtient-il? que ’s’il

recouvre la part d’héritage qui lui revenait, il trahira la Ï
cause commune et laissera en paix les témoins non encore
condamnés. Et nous, ainsi traités par, amis et ennemis, nous
nous tenions tranquilles 1. Sur tous ces points, je vous pro-
duirai, des témoins.

TÉMOINS

V 14 Ménexénos eut la récompense de ses procédés: il fut t
trompé par Dikaiogénès. Après avoir’abandonné les pour-v

suites contre les témoins et nous avoir trahis, il ne toucha V
pas le prix de la trahison. Lésé par Dikaiogénès, il fit de
nouveau cause commune avec nous. Et nous, estimant que 4
Dikaiogénès n’avait plus droit à aucune partie de la succes- .

sion, par suite de la condamnation de ses témoins, nous
revendiquons contre lui la totalité de l’héritage à titre d’héri-

tiers naturels 2. Notre thèse est juste et Dikaiogénès n’a plus
aucun droit à la succession z je vous le prouverai aisément, «
15 Deux testaments ont été produits, l’un’jadis, l’autre i
beaucoup tard; d’après l’ancien, qu’a produit Proxénos,.le
père de D’ikaiogénès ici présent, Dikaiogénès devenait fils

adaptifde notre oncle et héritier du tiers de ses biens; d’après
l’autre, produit par. Dikaiogénès lui-même, il était héritier 1’

universel. Mais, de ces deux testaments, celui qu’a produit

1. On comprend mal pourquoi la transaction particulière de ’
nexénos empêche les autres plaignants de reprendre l’affaire. -

2. Il est naturel que «la condamnation des témoins » annule le juge- 4
ment rendu en faveur de Dikaiogénès. Mais un témoin seulement .7
avait été condamné, Lykon (â 12), et Ménexénos avait renoncé à toute

action contre les autres (à r3). Il n’est indiqué nulleipart que de nou-
veaux procès en faux témoignages avaient été engagés: c’est une
action toute nouvelle qui commence.
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Proxénos, n’est pas authentique : Dikaiogénès l’a établi avalée” N

succès. devant les jugesi ; quant au second, produit par
Dikaiogénès, ceux qui attestèrent qu’il était de la main de
notre oncle ont étécondamnés pour faux témoignage. 16
Puisque la nullité des deux testaments a. été établie et que, 4
de l’avis commun, il n’en existe aucun autre, la succession
ne revient plus à un héritier institué, mais aux héritières ’ ’

naturelles, les sœurs de feu Dikaiogénès, parmi lesquelles
sont nos mères. Voilà pourquoi nous avons décidé de deman-

derl’envoi en. possession à titre de successibles, et de le
demander chacun pour notre part. Mais au moment où nous
allions prêter serment, Léocharès que voici fit Opposition,
attestant que l’héritage ne pouvait être revendiqué par nous.

1.7 .Nous. attaquâmes alors son témoignage :’ la demande
d’envoi en possession fut rayée du rôle et l’action en faux .
témoignage fut plaidée. Devant le tribunal, nous exposâmes
tous les arguments que nous venons de présenter: Léocharès
y répondit longuement et les juges décidèrent que Léocha-
rès avait fait un faux témoignage. Quand le résultat devint
évident, puisque les jetons de vote avaient été sortis des urnes a,

Léocharès adressa des supplications aux juges et à nous;
sur ce sujet et suran gravité de la condamnation que nous
aurions pu obtenir alors, je n’ai rien à dire ; quant à la con-
vention passée entre nous, éCOutez-la3. l8 Nous avons
autorisé l’archonte à ne pas compter les suffrages, mais’a les
mêler; en échange, Dikaiogénès abandonnait les deux tiers de
la succession aux sœurs de Dikaiogénès (l’ancien) et conve-

naitde nous, remettre cette part exempte de toute. charge;
Léocharès que voici se portait garant peur lui de l’exér
cution, non pas seul, mais avec Mnésiptolémos de Plethcia.
Je vais faire comparaître les témoins de ces faits.

I. Dikaiegénès n’avait pas du soutenir que le testament produit par
son père était un faux, mais qu’il y avait eu un testament postérieur.

a. Les jetons d’acquittement et de condamnation ne semblent par
avoir été mêlés dans une même urne, comme à’l’épeque d’Aristote.

3. Avant la proclamation du vote, il pouvait donc intervenir un
compromis entre les parties, d’accord avec îles juges. ’
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TÉMOINS

19 Ainsi nous, qui, comme. je l’ai dit, avions ou à nous ’1
plaindre de Léocharès et qui avions la posSibilité, du moment

que nous le faisions condamner pour faux témoignage, de,
lui enlever ses droits civils, nous ne l’avons pas voulu,
mais il nous asulli de recouvrer ce qui nous appartenait pour
le tenir quitte. Or, après avoir agi de la sorte à l’égard
Léocharès et de DikaiOgénès, nous avons été trompés par eux,

juges. Dikaiogénès ne nous a pas restitué les deux tiers de
l’héritage, comme il en avait convenu devant le tribunal,
et Léocharès ne reconnaîtpas s’être porté garant à ce moment. ’

20 En vérité. si les juges, qui étaient cinq cents, et si
’ l’assistance avait fait défaut quand il se porta garant, je ne

sais ce qu’il aurait fait. Pour prouver leurs mensonges évi-
dents, je vous ai produit comme témoins ceux quiaétaient
présents quand Dikaiogénès abandonna les deux tiers de la
succession et convint de les restituer, entièrement libérés,
aux sœurs de Dikaiogénès (l’ancien), et quand LéOcharès

se porta garant de l’exécution de l’accord. Nous demandons

aussi, juges, à ceux d’entre vous qui ont pu alors être pré-
sents de se rappeler si nous disons la vérité et de nous. assister.

’ 21 En ellet, juges, si Dikaiogénès dit vrai, à quoi nous,
servait-il de gagner notre procès et que lui coûtait-il’de le
perdre? S’il a simplement renoncé, comme il le prétend, aux
deux tiers de l’héritage, mais s’il ne convient pas qu’il les

doit restituer libres de toute charge, que lui en coûtait-il
d’abandonner des biens dont il avait touché le montant? Car
avant même qu’il perdit son procès, les biens que nousirevenÀ
diquions n’étaient plus possédés par lui, mais par ceux qui les

avaient achetés de lui à réméré ou lui avaient consenti. des

hypothèques, et il devait les désintéresser pour nous rendre.
notre part. 22 C’est pourquoi nous avions exigé de lui des
garants, ne nous fiant pas à lui pour exécuter la convention. En
fait, à part deux baraques hors les murs et soixante plè-
tlIres de terrain dans la Plaine, nous n’avons rien recouvré z les
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créanciers et préteurs à hypothèque ont mis la. main sur leur
gage; et nous, nous n’avons pas procédé à des expulsions, cart ,-

nous craignions d’encourir des procès. Cela nous arriva avec
Mikion; à l’instigation de Dikaiogénès, qui affirmait qu’il ne

reconnaîtrait pasle titre de Mikion , nous le fîmes déguerpir d’un

établissement de bains; il nous en coûta quarante mines par
le fait de Dikaiogénès, juges. 23 En ell’et, comme neus
pensions qu’il ne reconnaîtrait pas les droits d’un, tiers sur
les biens qu’il nous avaitcédés devant le tribunal, neus avons

tenu tête à Mikion en présence des juges, nous exposant
volontairement aux plus grands risques dans le cas oùiDikai’o-l-
gènes lui confirmerait la possession de l’établissement, car
nous n’imaginions pas qu’il agirait à l’encontre de la con-
vention, quand ce n’eût été que par égard pour ses garants, ’

qui s’étaient en’gagésvis-àëvis de nous. 24 Mais Dikaio-u.

génèS, après avoir fait l’abandon des biens qu’aujourd’hui

encore il reconnaît nous avoir cédés, confirma à Mikion la

possession de l’établissement, et moi, malheureux,*loin de
rien toucher de la succession, j’ai perdu en outre quarante
mines, et je m’en revins, odieusement joué par Dilraiogénès.

Je vous produirai des témoins de ces faits. e

’TÉMoms

- 25 C’est ainsi que Dikaiogénès a agi envers nous, juges.
Et celui qui s’est porté garant, Léocharès, l’auteur de tous
nos maux, prétend qu’il ne s’est pas engagé dans la mesure où

l’attestent contre lui nos témoins, sous prétexte que, dans l’acte
rédigé devant le tribunal, mention n’est pas faite d’une obli-

gation aussi étendue. Mais nous, juges, à la barre du’tribu-
na], pressés comme nous ’l’étions, nous avons mis certaines

conditions par écrit; pour d’autres, nous avons pris des
témoins. Nos adversaires reconnaissent la validité des clauses
qui leur sont avantageuses, même sans qu’elles soient ’ i
écrites; ils rejettent celles qui les gênent, dès qu’elles ne ’

sont pas écrites. 26 Pour moi,juges,, je ne m’étonne pas
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qu’ils répudient les conditions de l’accordverbal; ils ne ,
sentent même pas à exécuter les clauSes écrites. A l’appui de. "

notre véracité, nous vous fournirons encore une preuve. Dikaioe
génès a donné en mariage à Protarchidès de Potamos la nièce

de DikaiOgénèS (l’ancien) avec une dot de quarante mines: a
titre de dot, il lui céda l’immeuble de rapportqu’il avaitauCéra-

mique 1. Cette femme, qui est mariée avec Protarchid’ès, la
droit dans la succession à une part égale à celle de ma mère 2..
27 ’ Quand Dikaiogénès sefut désisté en faveur des femmes
des deux tiers de l’héritage, Léocharès demanda à ’Protar-

chidès’ de lui remettre l’immeuble qui tenait lieu de la dot,
attendu qu’il était garant ; il se chargeait par contre de lui
rembourser la part de la successiOn qui lui revenait au nom
de sa femme. Or il prit bien l’immeuble, mais ne donna pas
la part. Lin-dessus, je vais vous produire comme témoin

Protarchidès. ’
TÉMOIGNAGE

28 Mais les réparations de l’établissement de bains et les
frais de construction? Dikaiogénès a déjà déclaré et, mainte-

nant encore sans doute, déclarera que nous nous étions enga-
gés à rembourser ces dépenses, que nous ne l’avons pas fait

I et que, pour cette raison, il nevpeut désintéresser les créan-
ciers ni nous restituer ce qu’il nous doit. 29 k Mais nous,
juges, devant le tribunal, lorsque nous l’avons contraint à la
restitution, pour l’indemniser des liturgies supportées par-
lui 3 et des dépenses faites pour les immeubles, nous lui avons a
abandonné les revenus perçus, conformément à. la décision

des juges; plus tard, sans y être contraints, mais de bon gré, -
nous lui avons donné en toute propriété une maison en ville,

non comprise dans son tiers de succession, pour compenser
les frais de réparation; c’est celle qu’il a cédée pour cinq

1 . Quartier et faubourg d’Athènes. I

a. Voir la notice, p. 8A, note I. . v3., La possession de la fortune totale avait obligé Dikaiogénès à.
supporter certaines charges; cf. 5 36.
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mille drachmes à Philonikos. 30 Nous n’en avons pas s H
don en considération de l’honnêteté de Dilçaiogénès,,,juges,z .

mais pour mentrer que nous faisions un moindre cas de l’ara-
gent que de nos parents, mêmedes plus mauvais. Et précé-fl -
ademment en effet, quand il était en notre pouvoir de nous
venger de Dikaiogéuès etde lui enlever ses (biens, nous n’a-
vons rien voulu de ce qu’il I’possédait; il nous suffisait de
recouvrer ce qui était à nous. Mais. lui, lorsqu’il nous avait

dans sa main, il nous a enlevé ce qu’il a pu; il. veut-notre
ruine comme si nous étions des ennemis, non des parents.
3l Voici une preuve notable de nos procédés, à. nous, et de.
sa malhonnêteté. Au moment ou le procès contre Léocharès .
allait s’ouvrir, juges, au mois de Maimaktérion î, Léocharès

et Dikaiogénès nous demandèrent de nous en remettre a un
arbitrage en différant l’action judiciaire ;’ nous, tout comme

si on n’avait eu envers nous que de légers torts, nous consen-w

tîmes et,nous nous en remîmes à quatre arbitres, deux ame-
nés par nous, deux, par nos adversaires; en leur présence,
nous convînmes d’accepter leur décision, et nous prêtâmes

serment. 32 Les arbitres déclarèrent que, s’ils pouvaient
nous concilier sans s’engager par serment, ils le feraient ;’sinon

ils prêteraient eux-mêmes serment et prononceraient selon ce ’
qui leur semblerait équitable 2. Les arbitres nous interrogèrent;
à maintes reprises et se mirent au courant des faits; puis les.
deux que j’avais proposés, Diotimos et Mélanôpos, consenti-

rent à déclarer, avec ou sans serment, ou ils voyaient la vérité

dans ce qu’ils avaient entendu ; les arbitres choisis par Léo-
charès refusèrent de se prononcer. 33 Et pourtant Dio-
peithès, l’un des arbitres, était le beau-frère de Léocharès

que voici, de plus mon ennemi personnel, qui a plaidé con-
tre moi à l’occasion d’autres contrats; Démaratos, le seeond

l . Cinquième mois de l’année attique (novembre-décembre). -

2. Les arbitres privés peuvent agir, soit comme conciliateurs, soit
comme arbitres. Dans le premier cas, ils ne prêtent pas serment et
les termes du compromis qu’ils propoSent ne lient pas les parties;
dans le second, ils prêtent serment, et la sentence qu’ils rendent est

dès lors sans appel. .
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arbitre, était frère de Mnésiptolémos qui’s’est porté. garanf’ ”°

de .Dikaiogénès en même temps que Léocharès. Eh bien, ces"

hommes n’ont pas voulu se prononcer, après nous avoir fait
jurer d’accepter leur décision. Je vais faire comparaître les

témoins de ces faits. 1
TÉMOINS

34 N’est-il pas étrange que Léocharès vous demande,
à vous, juges, de l’absoudre où Diopeithès, son beau-frère,
l’a condamné? Comment agiriez-vous bien en déchargeant
Léocharès, quand ses proches eux-mêmes ne l’ont pas dé-l -
chargé? Je vous demande de condamner Léocharès pour nous
permettre de recOuvrer ce que nos ancêtres nous ont laissé ,

. et d’hériter non pas seulement de leurs. noms, mais aussi de
leurs biens. Quant aux biens propres de Léocharès, nous ne
les convoitons pas. 35 Dikaiogénès,’ juges, ne mérite ni
votre pitié, comme s’il était dans le malheur et la pauvreté,
ni vos égards comme s’il était un bienfaiteur de la cité. Ni ’

l’un ni l’autre de ces titres ne lui revient, comme je le mon-
trerai, juges. Il est riche et en même temps le plus méchant
des hommes, je le prouverai, qu’il s’agisse de la cité, de ses

proches, de ses amis. Cet individu, qui avait reçu de vous un,
héritage rapportant annuellement quatre-vingts mines, et
qui en a touché le revenu pendant dix ans, ne veut pas con-
venir qu’il ait amassé de l’argent. et ne. peut montrer com-

ment il l’aurait dépensé, juges. Il vaut la peine que vous fas-

siez. le calcul. 36 Chorège dans sa tribu aux Dionysies, il
fut classé quatrième; chorège pour les représentations tra-
giques et les danses pyrrhiques, il fut le dernier 1 ;’ce sont les
seules liturgies que, contraint et forcé, il exerça, alors qu’il

r. Les concours dithyrambiques étaient organisés par tribus:
Dikaiogénès a été quatrième sur dix concurrents. Pour les concours
tragiques, trois chorèges seulement étaient désignés, sans égard à leur -

tribu; peut-être en était-il de même pour les concours de pyrrhique
ou danse de guerre, lesquels avaient lieu aux Panathénées. En tout
cas, le texte peut être gardé sans correction.
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l avait un tel revenu, et quel misérable chorège il fut-l Mers, i
qu’on eut besoin de tant de triérarques, jamais il n’exerçaè ’

lui seul la triérarchie ni même n’en fit les frais avec un entrai,
e en des temps si pénibles; et d’autres hommes, dont’le’capit’al

n’équivaut pas à son revenu, sont triérarques. 37 Et pour?
tant, juges, ce n’est pas son père qui lui a transmis sa grande
fortune; c’est vous qui la lui avez donnée par votre vote ;’
ainsi, ne fût-il même pas citoyen, ce fait seul l’obligerait à
rendre service à la cité. Parmi tant de contributions extraor-
dinaires fournies par tous les citoyens pour les frais de la
guerre et la défense nationale, Dikaiogénès n’a participé à

aucune. Toutefois, lors de la prise de Léchaion a, ale requête
d’un autre citoyen, il s’inscrivit dans l’assemblée du peuple

pour trois cents drachmes, moins que Kléonymos le Crétois.
38 Encore les promit-il, mais il ne les versa point, et on
afficha son nom sur un tableau d’infamie, devant les statues
des héros éponymes 3; on y lisait-z liste de ceux qui après avoir

promis de fournir une contribution volontaire pour la dé-
fense nationale-ont manqué à leur promesse. En vérité, con-
vient-il de s’étonner, juges, qu’il m’ait trompé, moi, citoyen

isolé, alors qu’à l’égard de vous tous ensemble, réunis dans

l’assemblée, il a agi pareillement? Je vais produire les té-

moins de ces faits. 1*
TÉMOINS

39 A l’égard de la ville, tel est le genre et l’importance
des liturgies dont s’est acquitté Dikaiogénès, le maître d’une

telle fortune; vis- à-vis de ses proches, il Se conduit comme vous
le voyez : ou bien il nous a dépouillés parce qu’il était le plus

fort, ou bien il est resté indifférent quand quelques-uns d’entre ’.

nous sont devenus des salariés, faute du nécessaire. Sa propre

1. Après la bataille d’Aigos-Potamos ([105), il fut permis à deux
citoyens de s’associer pour l’équipement d’un vaisseau.

a. Port de Corinthe pris par les Spartiates en 393.
3. Les statues des héros qui avaient donné leurs noms aux dix

tribus d’AtÎhènes se dressaient sur l’Agora.

sa f
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roi V. LA SUCCESSION DE DIKAIOGËNÈS Ï
mère, tous l’ont vue, assise dans le, sanctuaire d’lleith’yaf, ’

lançant contre lui des reproches que j’aihonte de répéter, mais I

qu’il n’avait pas eu honte de justifier. 40 Parmi ses intimes,-
Mélas l’Égyptien, son ami d’enfance, n’a pu recouvrer l’argent

qu’il lui avait prêté; ils sont brouillés à mort; ses autres amis,
ou bien ne sont pas rentrés dans l’argent qu’ils lui avancèrent
ou bien Ont été trompés par lui et n’ont pas reçu ce qu’il avait

promis de leur donner au cas où la succession lui serait adjugée.

4l Et pourtant, juges, nos ancêtres, qui ont acquis et
laissé une telle fortune, se sont acquittés de toutes les choré- v
gies’, ils ont versé à la cité des sommes considérables pourla

guerre : ils n’ont à aucun moment cessé d’exercer la triérar-
chie. Vous avez co’mme témoins de leur conduite lessoll’randes

qu’ils ont consacrées dans les sanctuaires sur l’excédent de leur

fortune, monuments de leurs vertus civiques, dans le sanctuaire
de Dionysos, les trépieds que leur ont Valus leurs victoires cho-
régiques, d’autres dans le Pythion. 42 Sur l’Acropole
aussi, ils ont consacré la dîmede leur avoir ; ils ontorné ce lieu

sacré de statues de bronze et de marbre dont le nombre est
grand pour une fortune privée. Eux-mêmes sont morts. en
combattant pour la patrie, Dikaiogénès, le père de men grand-
père Ménexénos, à la bataille d’Ëleusis où il était-stratège;

Ménexénos, son fils, à Spartolos dans le domaine d’Olynthe,
comme commandant de cavalerie; Dikaiogénès, le fils de Mé-
nexénos à Knide, comme commandant de. la galère para-
lienne. 43 C’est la fortune immobilière de cet homme que
toi, Dikaiogénès, tu as recueillie et que tu as vilainement et
honteusement fait disparaître: tu l’as convertie en argent et tu
cries misère. Mais à quoi l’as-lu dépensée Il il est bien connu

que, ni pour la ville, ni pour tes amis tu n’as fait nul frais.
Tu ne t’es pas non plus ruiné en chevaux, car jamais tu n’as

eu un cheval qui valût plus de trois mines. Tu ne t’es pas
ruiné à entretenir des attelages de course, puisque tu n’as
même pas un attelage de mulets, alors que tu possèdes tant de
terres et de biens-fonds. 44 Tu n’as payé la rançon de per-.

.g”*

1. Déesse qui veille à l’accouchement. L’allusion est obscure. I
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i

sonne. Les ex-voto, pour lesquels Ménexénosl avait dépenSé in

trois talents et que la mort. l’empêcha de conSacrer, tu noies
as même pas fait transporter à l’Acropole; ils traînent encore

’ sur les. chantiers du sculpteur; ainsi toi, tu jugeais hon de
posséder une fortune qui ne te revenait pas, mais tu n’as-pas Ë
délivré aux dieux les offrandes auxquelles ils avaient droit. l
45 ’Qu’invoqueras-tu pour demander aux-juges l’acquitte-

ment, Dikaiogénèsi) Les nombreuses liturgies que tu as exer-
cées pour la cité et les grosses sommes que tu as dépensées

pour accroître le prestige de la ville? Les nombreux revers
que tuas infligés aux ennemis dans les trié-rarchies et les
contributions de guerre qu’à l’appel de la patrie tu as versées

et qui l’ont grandement aidée? Mais tu n’as rien fait d’e tout

cela. 46 Allégueras-tu ton courage militaire ?.Mais tu n’as
pas servi au cours d’une guerre si rude et Si longue, ou Olyn- ,
thiens2 et insulaires meurent pour Ce pays en combattant
l’ennemi, mais où toi, Dikaiogénès, un citoyen, tu. n’as
même pas servi. Peut-être est-ce en considération de lésan-
cêtres que tu réclameras l’avantage sur moi, parce qu’ils ont

tué le tyran. Pour. moi, je leur rends hommage, mais je ne
vois pas que tu participes. en rien de leurivertu; 47 D’as ’
bord, tu ’as renoncé à leur gloire pour posséder notre fortune;

tu as préféré le nom de fils de Dikaiogénès à. celui de fils .
d’Harmodios, dédaigneux d’être nourri au prytanée, mépri-

sant les places d’honneur et les immunités acc’ordées aux des? p

eendants de ces héros’. En outre Aristogiton, cehéros. ainsi
qu’Harmodios, n’a pas été honoré pour sa naissance, mais pour .

sa valeur, dont nulle parcelle n’apparaît en toi, Dikaiogénès.

r. Il ne peut guère s’agir que du père de Dikaiogénès l’ancien; Î

mais alors il appartenait à celui-ci, non à Dikaiogénès (HI), de faire
placer les c.1-veto paternels. On admettra, ou que le reproche n’a .

nulle valeur, ou que le texte est altéré. .
a. Il est possible, mais non attesté, que les Olynthiens aient pris 1

part à la guerre de Corinthe.
3. L’aîné seul avait droit, semble-t-il, à ces honneurs; et c’étaitle

frère de Dikaiogénès, nommé Ilarmodios (cf. â 11). ’ ’
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VI

NOTICE

PhiloktémOn de Képhisia était mort depuis plusieurs an
nées - le nombre n’en peut être déterminé .-- lorsque son
père EuktémOn mourut à Son tour, âgé de 96 ans. Le vieil-
lard avait vu disparaître avant Philoktémon deux autres fils,
Ergaménès et Hégémon; il lui restait [deux filles, l’uneimariéet

avec Plianostratos, l’autre veuve de Chairéss. i

STÉMMA

MElxIAuÈs
P

g Fille N EUS’I’ÉMON N KALmrnE

EncAuÉsÈs Hécrîuou Fille Ï Fille Fils Fils-

v ’ ’ AVs scpome cpou .0 ’ DmuunsunsPauosrnnos Cuum4s

CuMannnos Fils Fille

m
adopté-par

Fanon-rîmes
à".

l:

t .
É

F

Philoktémon avait adopté par testament un fils de sa sœur
L et de Phanostratos. A la mort d’Euktémon; ce. fils adoptif se

présente. Sa situation légale ne laisse pas d’offrir quel-
que smbiguïtë. L’adoption entre vifs mot bien le fils adoptif
sur le même pied que le fils légitime; il peut ainsi venir, en

A représentation de. son père, à la succession dc-celui qui est de-

. «un

’vw w- v-F-nr1’:r«v.4
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I venu son grand-père. Mais l’adoption testamentaire, quine
confère pas la saisine, oblige l’adOpté à faire-reconnaître ses ï

droits par les tribunaux. Il n’apparaît pas qu’aucune démarr-

che de cette nature ait été faite par Chairestratos à la mort
de Philoktémon. On alléguera sans doute que Philoktémonne p,
possédait rien en propre, quand il mourut: en effet, quéiqu’il. ’ ’

soit parfois question de sa fortune et de sa succession (â A7 et I.
g 51), on ne voit pas qu’il ait été apportionné par son père;
et, de certaines phrases de .l’orateur (ë 38 getâ 56), on peut
seulement conclure qu’il participait à la fgestion de la for- .,
tune paternelle; les adversaires objectaient précisément qu’il -

* .n’avait pas le droit de diSposer par testament des biens ’ .
d’Euktémon 56).. On s’étonne pourtant que Chairestratos.
ne semble même pas avoir cherché à êtrefreconnu comme fils .
"adOptif du défunt, ni s’être fait inscrire dans sa phratrie dès ’

sa mort. Tout se passe comme si l’elïet du testament de
Philoktémon avait été-retardé jusqu’à’la mortd’Euktémon.

Quand Clnairestralos demanda l’envoi en possession, il rené
contra une Opposition qu’il pouvait prévoir. D’après sa pro-
pre version, Euktémon à la lin de sa vie était devenu le jouet
d’une courtisane, esclave de naissance, Alké, conseillée par p
deux collatéraux d’Euktémon, Androklès et Antidoros : un I.
des deux enfants d’Alké avait d’abord été reconnu par le .

vieillard du vivant même de Philoklémon; après sa mort,
I Androklès et Antidoros avaient dénaturé la plus grande partie Ï

de la fortune pour se l’appr0prier. Enfin ils avaient essayé une "
manœuvre plus audacieuse encore, mais dont le détail est peu-
clair 36 et M). Ils avaient prétendu que les deux enfants
d’Alké étaient devenus fils adoptifs de Philoktémon et d’Erga-

ménès, autre fils décédé d’EuktémOn. Pour soutenir cette

prétention, ils arguaient sans doute qu’Euktémon, comme l
c’était son droit, avait par adoption posthume introduit les
enfants dans la maison de ses fils prédécédés. Dans le domaine h
indivis d’Eukte’mon, ils désignaient les parcelles considérées . l

comme la part des enfants, et ils invitaient l’autorité à mettre ’

ces, parcelles en location comme biens d’orphelins; Eux-.
mêmes, soi-disant tuteurs, pouvaient se porter locataires et ï
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NOTICE (05.Eukt’émon, semble-t-il, sur le reste de son domaine avait
consenti à’fournir l’hypothèque de garantie réclamée en pareil

cas des locataires (cf. p. 314).. Si la manœuvre n’avait pas été

- déjouée, les intrigants arrivaient ainsi, directement ou indi-
rectement, à mettre la main sur la fortune immobilière.

Quand s’ouvrit la succession d’Euktémon, Androklès com-

’mença, nous dit-on, par revendiquer à titre de parent’le plus
proche la main d’une fille d’Euktémon, la veuve de Chairéas.

Puis,.suivant une tactique toute difl’érente, il fit opposition à
. la requête de Chairestratos par la Biauaprupz’oz (voir notice du
deuxième’discours): il attestait à la fois qu’il existait desfils
légitimes d’Euktémon, et que. Philoktémon n’avait pas fait de

testament. On comprend mal comment ces deux faits distincts
I’etaientvconfondus dans une même procédure dont l’elfet ordi-

’ naira se fonde uniquement sur l’existence d’héritiers de plein

droit. Mais cette double protestation devait ruiner toutes les
. prétentions de Chairestratos: il voyait son adoption contestée, ’

et si l’existence-des fils légitimes était reconnue, il perdait
même les droits qu’il pouvait faire valoir à défaut de testa-
ment, au même titre que . son frère et la fille de Chairéas,

t comme descendant d’Euktémon par sa mère. Il attaque donc
Androldès pour faux témoignage; soit par réserve, soit pour
toute autre cause, il ne prononce sans doute que quelques
paroles, et laisse à un ami de la famille, homme d’âge et
d’expérience, le soin de présenter les arguments en sa faveur.
’ Androklès qui, décompagnie avec Antidoros, se préten-
dait tuteur. des enfants légitimes, les donnait comme nés d’un.

’- second mariage d’Euktémon avec Kallippé, fille. de Pistoxé-

nos, un Athénien de Leinnos. La réalité du second mariage

est contestée par Chairestratos: les fils prétendus légitimes
sont les enfants naturels d’Alké et d’un certain. Dion. On ne

. peut nier que l’un d’eux ait été inscrit dans la phratrie
d’Euktémon; mais on explique à la suite de quelles intrigues le

vieillard avait accompli cette démarche et arraché le consen-
;, tement de Philoktémon à l’introduction dans la famille d’un

fils qui n’y avait nul droit; aussi bien, d’après un contrat
Ï t privé, ce fils ne devait recevoir qu’un petit domaine.
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La première femme d’Euktémon, la fille de Meixiadès;
vivait encore au moment où son mari mourut (55 39 et ào)et u
est désignée sous le nom de: la femme d’Euktémon. Si l’on w f
admet qu’elle avait effectivement cette qualité, il se pose un ’

problème qui a été souvent débattu. Pourquoi l’orateur ne. i
fait-il pas état de l’existence de cette femme pour démontrer

, l’inexistence du prétendu mariage? Il. songe si peu à user de
cet argument qu’il avoue lui-même un projet de mariage

’ a

conçu par Euktémon pour faire pièce à son fils 22-2l5). ’
Aussi a--t-on voulu tirer du plaidoyer la preuve qu’un état de
bigamie a été pendant un temps légalement autorisé z’aIAthè-

nos, soit que les deux épouses aient été mises sur le même
pied, soit que la seconde n’ait été qu’une concubine reconnue,

dont les enfants recevaient le droit de cité. Il ne me paraît
guère douteux qu’à la fin de la guerre du Péloponnèse, tout
Athénien ait été autorisé à prendre une seconde femme,athé-g

nienne ou étrangère, et à faire inscrire dans sa phratrie les
enfants qu’il en avait. «Une pièce comme l’Andromaque d’Eu-

ripid’e, dont la date est malheureusement,incertaine, ne s’expli.

que, ce semble, que si des projets de lois établissant un tel.-
statut étaient alors discutésl ; et d’autres témoignages donnent ’
à croire qu’ils ont été réalisés 2; Mais il faut reconnaître’que le .

discours d’lsée ne fournit nul argument à cette thèse. Eukté-
mon s’était évidemment séparé de sa femme; mais l’orateur le

passe sous silence, parce que le fait pouvait nuireà sa cause.
Le discours est peut-être le meilleur d’lsée : les « mal-

heurs » du vieil Euktémon sont indiqués avec une sobriété
qui n’exclut pas la vigueur. Si l’onia pu faire état de certai- I

nes faiblesses dans l’argumentation, et en particulier-du
silence observé sur le divorce d’Euktémon, pour contester la
véracité des faits allégués, du moins faut-il reconnaître qu’ils

semblent peints au naturel. Il est douteux pourtant que Chai-
restratos ait gagné son procès :’ dans une dédicace qui parait. -

1. Voir en particulier les vers 177 et suiv. t; [.65 et suiv., qu’a déjà *
relevés la critique du xvrue siècle; cf. Patin, Euripide, I, p. 287.

a. Cf. M. Brillant, dans le Dictionnaire des Antiquités de Saigne-r
Pottier, t. V, p. 1013-1011. (Xénias amphi) ’
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NOTICE 4 i 07
postérieure l, il est dit fils de PhanoStratos; or, si son adoption
avait été ratifiée, il devrait être appelé fils de Philoktémon.

D’après l’indication du S 11;, le plaidoyer date de 365M ou
K

i36.’i[3 selon que l’on fait entrer dans le calcul l’année de
l’archontat d’Arimnestos ou non. Il est plus malaisé de déter-

miner l’époque de la mort de Philoktémon: il périt dans un

engagement naval aux environs de Chios 27); il ne nous
est parvenu nulle autre mention de cet engagement, qui se
place sans doute au cours de la guerre thébaine (378-371).
D’autres indications chronologiques sont déconcertantes: au
’3’ I, le texte, tel qu’il nous a été transmis, dit: « Quand

Cha’irestratos partit pour la-Sicile... ». Or Chairestratos est
- représenté comme un jeune homme à l’époque du procès

(â 60);..il ne peut avoir pris part à la fameuse expédition de
415-3. Mais d’autre part il ne .peut s’agir que de cette expé-

dition, dont il [est encore fait mention, cette fois sans doute
possible,’au â 11;. Il a donc paru opportun de corriger Chai-
restratos en Phanostratos; c’est avec le père de son jeune
ami qu’est jadis parti celui qui prononce le discours, et les
mots qui suivent: a: à la demande de ceux-ci (Bsogae’vwv roürœv) »

n’impliquent pas nécessairement, comme le veut VVysefque
Chairestratos était déjà né au moment du départ de son père.

L’Inscriptiones graecae, t. II, n° 1177, l. u : dédicace d’un
. collège dont Chairestratos est secrétaire.
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LA SUCCESSION DE PHILOKTÉMON

SUJET DU DISCOURS

Le fils d’Euktémon, Philoktémon adopta Chairestratos,
le fils d’une de ses deux sœurs et de Phanostratos, par un
testament déposé chez Chairéas, le mari de l’autre sœur,
et mourut du vivant de son père. A la mort de ce der-
nier, Chairestratos demanda l’envoi en possession confor-
mément à la loi; mais Androklès fit Op osition en attes- i
tant qu’il n’y avait pas lieu d’ad’uger ’héritage attendu,

u’il existait un enfant légitime d’ uktémon, Antidorosï.
ghairestratos et les siens introduisirent une action en faux
témoignage contre cette attestation, déclarant ne ce fils
était un bâtard ainsi que sa sœur, et ne la le: refusait à
un bâtard et à une bâtarde tout droit esuccessibilité. Le
débat porte sur une question de fait; car il est inCertain’ .si
Philoktémon a adopté le fils’de Chairestratos, et incertain ,
aussi si Antidoros et l’autre enfant sont de naissance légi-
time.

l Juges, l’amitié toute particulière qui m’unit à Phanos-

tratos et à Chairestratos que voici est connue, j’imagine, de
la plupart de vous ;’ pour ceux qui l’ignorent, j’en’donnerai "

une preuve amplement suffisante. Quand Phanostratos partit
pour la’Sicile comme triérarque, bien que l’expérience d’expé- .

(litions antérieures me fît prévoir tous les risques à courir, à la

demande de mes amis je m’embarquai avec lui, je partageai ’
sa mauvaise fortune et nous fûmes tous deux faits prisonniers.

1. L’auteur se trompe en donnant ce nom au prétendu fils et, plus .
bas, en lui attribuant une sœur ; il y a en réalité deux fils. a
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2 Il serait malséant que jadis, lors d’un danger évident, l’ A,
liens que j’avais avec euxet l’amitié où je les tenais m’aient’z a,

déterminé à m’y exposer, et que maintenant, je ne tente pas
de dire en leur faveur des paroles propres à vous faire rendre ’ fi
une sentence en accord avec votre Serment et a leur faire Obte- j

l nir justice. Je vous prie donc de m’excuser et de m’entendre l
avec bienveillance, car l’affaire n’est. pas de petite importance
pour eux; elle porte sur les plus hauts intérêts.

3 Philoktémon de Képhisia était ami de Chairestratos ici -
présent; il lui légua ses biens et l’adopta en mourant. Quand
Chairestratos, conformément à la loi, demanda 1’ envOi en A
possession, bien qu’il fût loisible à tout Athénien qui le vou-

lait d’élever une revendication et, en intentant une action I
directe, S’il démontrait son bon droit, d’obtenir la sucées-Ï

sion, 4 c’est à la procédure d’Opposition par attestation
qu’eut’recours Androklès, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à

un jugement d’attribution de l’héritage et interdisant ainsi
toute revendication à mon ami, en même temps qu’il vous
enlevait votre droit souverain de décider qui devait être ins-
titué héritier de Philoktémon. Et ainsi, par un vote unique
et ununique procès, il pense faire reconnaître comme frères

(lu défunt des gens qui ne lui sont de rien, mettre laie-même ’
la main sur la succession par saisine légale, devenir le repréé
sentant légal de la sœur du défunt’ et faire annuler le testa-

ment. 5 Dans le nombre des faits inouïs, allégués par
Androklès dans son acte d’opposition, je m’attacherai d’abord V

à un point: je vous prouverai que Philoktémon a fait un tes-
tament et a adopté Chairestratos ici présent. Philoktémon.,
qui n’avait pas d’enfant de la femme qu’il avaitvépousée et

qui, en ce temps de. guerre’z, courait des dangers, puisqu’il

servait comme cavalier et, à maintes reprises, partit comme l
triérarque, décida de prendre ses dispositions pour ne pas
laisser sa maison à l’abandOn, s’il lui arrivait malheur. 6V"
Les deux frères qu’il avait eus étaient morts tous deux sans

i. La femme de Chairéas, mort avant le procès 29), était .
retombée sous l’autorité d’Euktémon. ’

a. Guerre de Corinthe (3gà-386) ou de Thèbes (378-371);
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enfants; de ses deux sœurs, l’une, mariée à Chairéas; n’avait- ’l

pas d’enfant mâle, et n’en eut point après de nombreuses-Ï
années de mariage l ; l’autre, mariée Phanostratos, ici préf
sent, avait deux fils. C’est l’aîné des deux, Chairestratos que ’

voici, qu’adopta Philoktémon. 7 Selon la teneur de son
testament, s’il n’avait pas d’enfant de sa femme, celui-ci
devait hériter de ses biens; et il déposa le. testament chez
son beau-frère, Chairéas, le mari de l’autre sœur. On va
vous lire ce.testament, et les témoins de l’acte déposeront.

Donne lecture. ’ ’
TESTAMENT. (TÉMOINS)

8 L’existence du testament et les conditions de l’adoption

de Chairestratos, vous venez de les apprendre. Or Philo-
ktémon avait le droit de tester; la meilleure justification que
j’en puisse apporter, je crois, c’est de produire le texte même

de la loi. Lis-moi ce texte. ’
LOI

9 Voilà la loi, juges, identique pour tous: il est permis l ’
de disposer de ses biens, à défaut d’enfants mâles, hormis le

cas de folie ou de démence. due à la sénilité. ougàtoute
autre cause prévue par la loi’-’. Or Philoktémon ne tombait

sous aucune de ces exceptions; je vous le montrerai en
de mots. Alors que, sa vie durant, il; s’est montré un. citoyen
tel que l’estime ou vous le teniez vous l’a fait juger digne
d’un commandement, alors qu’il est mort en combattant l’en-I

nemi, cOmment oserait-on dire qu’il n’avait pas Sa pleine

raison 9 I A’ 10 Donc il a testé et adopté, et ce faisant, il était dans
son bon sens, il était dans son droit: on vous l’a démontré si
bien que, sur ce point déjà, le (aux témoignage d’AndrOklès

’ I. Elle n’avait qu’une fille (â 32).

2. Sur cette loi, voir p. 34.
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est établi. Mais,..dans son acte d’opposition, il a ajouté qu’il; -”

existait un fils légitime d’Euktémon, celui que voici; cela ü
aussi, je prouverai que c’est un mensonge. Euktémon, juges, ’ ,
le père de Philoktémon, eut en fait comme enfants Philo-
ktémon, Ergaménès et Hégémon, plus deux filles; leur mère, ’ ’

la femme légitime d’Euktémon, était la fille de Mcixiadès

de Képhisia; cela est connu de tous les parents, des membres
de la phratrie et de la majorité des membres du dème, et
ils en porteront témoignage. Il Mais qu’il ait eu une
autre femme légitime qui lui aurait donné des enfants, nos
adversaires d’aujourd’hui, c’est ce que personne absolument

ne sait, et ce que jamais personne n’a entendu dire du vivant .-
d’Euktémon. Et pourtant ces témoins sont naturellement
ceux en qui on peut avoir le plus de confiance, car les gens
de la maison doivent connaître des faits de ce genre. Appelle- . .
les moi d’abOrd et lis leurs témoignages. ” ’ ’ i

TÉMOIGNAGES

12 Il y. a plus: nos adversaires, je vous le prouverai, ont
effectivement témoigné à l’appui de ces faits. Quand eut lieu.
l’instruction de l’affaire devant l’archonte etque nos adver-
saires, en déposant le cautionnement ’,, déclarèrent que ces
jeunes gens étaient les fils légitimes d’Euktémon, nous leur
avons demandé qui était leur mère et de qui elle était fille ils
ne. surent que déclarer malgré nos protestations et l’insistance
de l’archonte à obtenir une réponse, confOrmément à la loi.
(C’est pourtant chose étrange) 2, juges, que d’élever une re-

vendication soi-disant au nom d’enfants légitimes, et de faire
Opposition pour eux, mais d’être incapable de dire qui était.

leur mère ou de citer aucun de leurs parents. I3 Ils pré-
tendirent alors qu’elle était de Lemnos, et demandèrent par
suite un délai. Plus tard, quand ils revinrent à l’instruction,
avant même. qu’on les interrOgeàt, ils se hâtèrent de dire que la
mère s’appelait Kallippé et qu’elle était fille de; Pistoxénos.

I. Cf. le quatrième discours, p. 75, note I. ’

2. Lacune dans le texte. I
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Comme s’il suffisait de produire ce seul nom de Pistoxénnst,
Nous leur avons demandé qui il était, et s’il vivait ou non:
déclarèrent qu’il était mort dans l’expédition de Sicile».

en laissant celle-ci, sa fille, confiée à Euktémon et que, dosa
pupille, Euktémon aurait eu ces deux enfants : histoire i
inventée, dépassant les limites de l’impudence, impossible, j
comme je vais vous le démontrer d’abord par leurs propres
répOnses. 14 L’expédition de Sicile, à compter du départ

de la flotte, remonte maintenant à cinquante-deux ans, à ,
l’archontat d’Arimnestosf. Or l’aîné des enfants qu’onrlnous"

donne comme nés de Kallippé et d’Euktémon n’a pas encore

dépassé vingt ans; retranchez ces vingt ans des années écou-
lées depuis l’expédition de Sicile: il en reste plus de trente.

A ce compte, Kallippé, qui avait au moins la trentaine, ne
pouvait être en tutelle; elle ne pouvait être sans mari et sans
enfant 9, mais elle devait depuis longtemps être en possession
d’époux, soit que par acte privé elle eût été légitimement ma-

. riée, soit qu’il eût été disposé d’elle judiciairement3. 15 Bien

plus, elle aurait’été nécessairement connue des parents d’Eukté- a

mon et de ses domestiques, si elle avait été mariée avec lui, ou
avait vécu chez lui pendant tant d’années. Il ne suffit pas en

effet de produire ainsi, pour l’instruction seulement, des
noms, il faut encore que les faits soient reconnus vrais et
appuyés par le témoignage des parents. 16 Or, quand nous

’ les avons pressés de faire connaître qui, parmi les parents
d’Euktémon, savait qu’une femme, cette Kallippé, eût été

mariée avec lui ou en tutelle chez lui; d’en faire la preuve en
soumettant à la question nos esclaves ou en nous remettant ceux
des leurs qui se déclareraient au courant de ces faits, ils n’ont l
consenti ni à questionner nos esclaves ni a nous livrer’les’ leurs. ’

Prends-moi leur réponse, nos témoignages, nos sommations.

I. Année luôl5. .2. L’âge légal parait avoir été quinze ans et il est certain que les
filles étaient mariées très jeunes.

3. Dans le cas d’une héritière (épiklère), le jugement d’attribution
prononcé par la cour tenait lieu de l’acte privé de fiançailles etefon- ’
dait également un légitime mariage.
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ne» v1. LA SUCCESSION DE PIIILOKTEMON »

RÉPONSE. TÉMOIGNAGES. S OMMATIONS

17 NOS adversaires ont donc esquivé une épreuve si impor- l
tante. Mais moi, je vais vous révéler l’origine et la qualité de

ces enfants dont ils ont attesté la légitimité et qu’ils cher-
chent à faire reconnaître comme héritiers d’EuktémOn. Il

peut être pénible à Phanostratos, juges, de voir étaler publi-
quement les disgrâces d’Euktémon ; mais il est nécessaire d’y

toucher brièvement afin que vous, une fois instruits de la
vérité, vous soyez mieux capables de rendre un juste arrêt.
18 EuktémOn atteignit quatre-vingt-seize ans;’pendant.la
majeure partie de cette longue existence, on pouvait le re- ’
garder- comme un homme heureux: il avait une fortune fort
considérable, des enfants, une femme, et tout le reste lui
réussissait également; mais dans sa vieillesse, il lui arriva
un malheur très grand, qui sema la ruine dans sa maison, ’
lui fit perdrebeaucoup d’argent et le mit en mauvais termes ’
avec ses plus proches parents. 1 9 Le pOurquoi et le comment
de tout cela, je vais vous l’exposer aussi brièvement que pos-
sible. Il avait, juges, une affranchie qui gérait pour son compte
une maison de rapport au Pirée et y entretenait des filles1 ; elle
en acquit une, du nom d’Alké, que beaucoup d’entre vous con-
naissent aussi, j’imagine. Cette Alké, aprèsqu’elle eut été

achetée, vécut pendant de longues années comme pensiOn-
naire de l’établissement; puis, déjà au déclin de l’âge, se

retira du métier. 20 Tandis qu’elle était dans la maison,
elle avait des relations avec un affranchi du nom de Dion : ce
fut, à ce qu’elle prétendit, le père de ces jeunes gens. En fait,

Dion les a nourris comme s’ils étaient de lui. Plus tard, Dion,

ayant quelque chose à se reprocher et craignant pour lui, se
retira à Sicyone. Quant à cette fille, cette Alké, Euktémon
l’installa comme tenancière de son immeuble du Céramique,
près de la poterne ou se tient le marché-aux .vins’.

I. On entrevoit l’origine des revenus d’Euktémon.
2. Cette partie. des murs d’Athène’s, au Nord-Ouest de la ville, a. ’

été explorée, et la poterne estencore reconnaissable.



                                                                     

Î] r. sa. vI. HEPI Ter eIAOKTHMONOE KAHPOY’ us

’Anéxptatg. Mapru-ptat. ,npOKÂT’IO’EtÇ

. 17 OÜrOL pèv ro’wuv rOLoOro npâypa Ëçuyov ne 8’

U ôpîv êntôetfioo nul 885v sial ml. oïrwsg 06g yvrjo’toug 8L-

V Epaprûp’qqav sÎveu. toit KÀqpovépoug Lqroûm Koirowrficicu.

Tôt) Eûxrfipovoç. ’Iaœg pév ëorw &Ijôèg (Pavoorpârcp, ô

üv8peg, ràg Eôxrfipovog oupcpopo’tg cpewzpo’Ig KuBsorâvaL’

’ ,ôÀtyai’ô’ &vayxa’tov fiIjBfichL, ïv’ Ôps’tg rùv ’üfiBELaV elôérsg

fiqov r6: 8tIchLcI qnppthoee. 18 Eôxrfipœv pèv yàp êôtœ

j Ërrj’EE, mit èvevfinovra, roûrou 8è r00 I xpévou rèv pèv

nÂe’iarov ê86IcsI. sôôa’tpœv ÉÎVGL - rat yàp citois: fit! 05K

’ I ôMyrl «me mit Trat8sg nul. YUVI’], Kent râÀÀ’ ênteucôg TIÜTÛ-

j, XEI-êrtt yfjpœg 8è aérés 01414:0de êyévsro’ où pucpd, fi

Î ’ènstvou 118::er ript chaton; ëÀupijvoIro nul XPfipara nouât

’ mêlais «Il uôrèv rotg oixatordrOLg zig ôtoicpopàv martien]-

V 08V. ’19 "098v 8è ml 8ncog rcIOr’ ëyévero, ôg âv 86me-

peu. 8Là Banuràrcov Sqlôooo. ’A’nEÀEuBépeI fit! aéroit, ô

I ëvôpsg,’ij êvauxh’jpst ouvouctetv êv flatpateî mûroû nul. Trou.-

4 8talcoIg Ërpche. Taureau pion: ëxrijociro évolua fixa ’AÂKI’j,

fiv nui. ôpôv oïpou noMoèg Eîôévat. Afirrj 8è f] ’AÀKIj daim-- a

fiston: nanti pèv ërI] KGGfioro êv changera, 1’1811 8è 11505061)-

” râpa oflag. àTIÔ pèv r00 oinfiparog &vtorarat, 20 Statu.)-
pévn 8è aûrfi à: rfi acromial: auvfiv à’Ivaeonog &nEÀeéBepog

”-- Altos avoya ou’irtp - êE, 0.8 Ëqnj êxetvn roé’roug ysyo-

vénus fait ëBpELpzv cuiront; 8 Ataw (in; évrag êauroü. Xpévq)

.; 8è. tiarepov 8 pèv Atout: Lqptew etpyaopévog Kali. ôstoag ôrrèp.

cuirai) finexépnosv EIÇ Zucuôva’ ripw 8’ ê’weponov raérrjv,

Ë, rip; ’Aludjv, KaBtorijqw Eünrfipov êntpeleîceai Irfig êv

5 Kepapeucqi cuvetntag, rfig nabot ripa nultôu, 06 ô oîvog.

Io paprupi’az, npozhfoezç Reiske : -pI’a, -cz; 17 2 08; Naber: aé-

roii; 5 azeecroivat A : zaôicrâvai A2 Fuhr 18 l; 10’003 A2: «’1’,



                                                                     

"l. V1. LA SUCCESSION DE PHILOKTÉMON

21 Son installation en ce lieu fut l’origine de mille maux,
juges. Euktémon y allait à chaque terme, il passait le plus .
clair de son temps dans cette maison, souvent même il y
mangeait avec cette fille, abandonnant femme, enfants et son a
domicile. Le chagrin de sa femme et de ses fils ne le fit pas
changer de conduite; mais finalement il vécut complètement
là-bas, et il tomba dans un tel état, par l’effet depdrogues, .
d’une maladie Ou de toute autre cause, qu’il se laissa per- ,
suader par cette fille de présenter dans sa phratrie l’aîné des

deux enfants qu’elle avait, sous son propre n’om. 22 Mais
son fils Philoktémon ne s’y prêta point; les membres de la
phratrie s’y refusèrent et la victime du sacrifice d’admission fut

enlevée’. Alors Euktémon, furieux contre son fils et désireux

de lui jouer un vilain tour, annonce son mariage avec la
sœur de Démokratès d’Aphidna et déclare qui] reconnaîtra les

enfants qui naîtraient de cette femme et les introduira dans sa
maison, à moins que Philoktémon ne convienne de lui laisser
toute liberté pour y faire entrer celui qu’il voulait. 23 l Les
proches savaient bien qu’il n’était plus capable à son âge
d’avoir des enfants, mais qu’on en pouvait supposer par quel-
que artifice, et que delà naîtraient des différends encore pires;
aussi conseillèrent-ils à Philoktémon, juges, de laisser Eu-
ktémon libre d’adopter cet enfant aux conditions, qu’il
exigeait, en lui donnant un morceau de terre. 24 ’Et Phi-
loktémon, tout honteux de la folie de son père, mais fort
embarrassé de remédier au présent malheur, renonça à son

Opposition. Le pacte conclu, l’enfant introduit dans la.
famille selon ces termes, Euktémon rompit son engagement
matrimonial, et prouva ainsi qu’il n’avait paS voulu se marier

pour avoir des enfants, mais pour introduire ce fils dans la
famille. 25 En effet, quel besoin avait-il donc de se marier,
dis-moi, Androklès, si vraiment ces enfants étaient nés de son

mariage avec une citoyenne, comme tu l’as attesté? S’ils
étaient légitimes, qui pouvait l’empêcher de les introduire
dans la famille? Pourquoi les a-t-il introduits sous conditions, ’

I. Peut-être Philoktémon a-t-il lui-même enlevé la victime de
l’autel pour marquer son opposition.
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alors qu’aux termes de la loi tous les enfants légitimes ont j
part égale au patrimoine? 26 Pourquoi a-t-il introduit
l’aîné des deux enfants sous conditions, et, alors que le plus :5.
jeune était déjà né, n’en a-t-il jamais fait mention, du vivant

de Philoktémon, ni à Philoktémon ni à ses prochesil Et main-.
tenant, on nous atteste explicitement qu’ils sont les enfants ’
légitimes et les héritiers des biens d’Euktémon. Pouf preuve
de la vérité de mes assertions, lis les témoignages.

TÉMOIGNAGES

27 Après cela, Philoktémon, qui était triérarque, périt
à l’ennemi dans les parages de Chiosl. Quelque temps après,
Euktémon informa ses gendres qu’il voulait mettre par écrit

la transaction passée avec son fils. Phanostratos allait partir
comme triérarque avec Timothéos2 et son navire devait appa- ’

reiller à Munichie3; son beau-frère Chairéas, qui lui faisait
la conduite, était présent. Euktémon, s’étant fait accompa-
gner de quelques personnes, vint’à l’endroit de l’appareillage

et, après avoir rédigé, sous forme de testament, les conditions
de l’adoptionf, il déposa l’acte avec eux chez Pythodoros de

Képhisia, son parent. 28 La preuve, juges, qu’Euktémon
n’en usait pas comme avec des enfants légitimes -- qualité
qu’Androklès a attestée - est suffisamment fournie par ce-

fait. Jamais personne en effet ne fait par testament une
donation à ses fils légitimes, puisque la loi attribue au fils -
les biens du père et ne permet même pas de tester quand on
a des enfants légitimes.

29 L’acte avait été déposé depuis près de deux ans déjà, et

Chairéas était mort quand ces individus, tombés sous la coupe

de la créature, voyant que la maison allait à sa ruine et que
la vieillesse et l’imbécillité d’Euktémon leur étaient singulièÂ

rement Opportunes, dressent leur plan d’attaque. 30 Tout i

I. Voir la notice, p. 107.
2. Général athénien; l’expédition date de 375 ou 373.

3. Un des ports d’Athènes.
A. La teneur de l’acte ainsi rédigé nous demeure Obscure.

l



                                                                     

P. 58-59 V1. IIEPI To1" (l’IAOKTHMONOE KAIIPOÏ’ 115

Cunvrag r in; yvrlatou’g îoopotpoug aven rôv narpdpcov ;
26 ”H 8rd rt rèv pèv npeaôûrepov roîv Tratôow Ê’l’tl pqroîg

shimmys, r00 8è vsœrépou flôq yeyovérog 088E Myov
Énoœ’lro Lôvrog H cl’IÀOIcrI’jpovog offre, npèg uûrèv êxe’lvov l

offre npèg roùg oinstoug; 08g où v0v8L0Ippij8Ijv pepapré-
pulsar: yvrjatoug aimait Kent Kitrjpovôpoug Tôt! Eôlcrr’jpovog.

Taflru rotvuv ôg &ÂqBfi Rêve), àvaytyvœane ràg papru;

ptag. ’Maprup’tou

27 Marot rotOra ro’un’w 8 (PLÂOKrr’jpœv rpujpapxôv nepl

Xtov &nOBvaaIca-L 8118 rôv nolsp’tœv’ 8 8’ EI’IKrI’jpcov tiare-

pov .Xpévcp npèg roùg Krjôeorc’tg s’inev 8rL BoI’IÀOLro rôt npèg

A, ’rèv 158v et nmpavpéva ypàqmg KaraBéaeat. Karl 8 pèv
cl’enlécrl:peir0g ËKTIAEÎY spam: rpujposzc’àv peut? ÎpOBéou

nul fi veille; mûri.) ëfiéppst Mouvtxiacn. and 8 Kqôeorijg Xan-
péag flapèv cuvanéarenev aürév; 8 ô’ï’E’ÜKTfiFGDV napalm-

Bciw rwag fixai; 06 êfiéppst fi vaOg, nul ypénpag 8La8filcrjv,
ëq)’ oîg siofiyays rôv naîôa, Karqr’IBEruL perd roéræv napel

11119086qu KchpLOtE’l, ’rtpoafixovrt «83:85. 28 Kul 8rt’pév,

En â’wôpsg, 08x ôg nepl vajo’Iœv Ënparrsv EüKrI’jpœv, 8

’Àvôponlfig papuprüpqxe, Ical mûrè retiro inavèv rstI’j-

p’Iov’ roîgxàp (pima. ûéow aûroû oüôelg oüôavl êv 81.04814.ij

YPIIICPEI. 860w oûôepiow, 8I6rt 8 vépog aÜrèg êmoôiôœm rc’là

e fiai. rôt r00 noir-98g Kal oûôè 8’L0IBÉ080IL éd, bras av ébat naî-

8sg yvi’jOLOI. . ù
29 Kstpévou 8è r00 ypappareiou Voxeôèv 8û’ ërq Karl r00

Xonpéou rerzÀsurr] K6r0g,’ünonsrtrœxérsg 0Ï8’E rfi &vacb’I-Igo

I nul 8pôvrsg ànoMûpsvov rôv oîxov mail r8» yfipag ml ripa 4
ivotew r09 EüKrfjpovog, 8rt e’L’n aéro’lg havi] &qaoppr’j,

auventrtfievrat. 30’ Kent npôrov pèv netBouo’L rôv E8-

27 Ô pouvuztdït A 28 2 il BelI. z à.



                                                                     

ne v1. LA SUCCESSION DE PHILOKTÈMON ’
V d’abord, ils persuadent à Euktémon’ d’annuler ses ’

tions comme désavantageuses aux enfants; car la fortune ’
apparente, à la mort d’Euktémon, reviendra exclusivement
à ses filles et à leurs enfants; mais, s’il réalise une partie de
ses biens et laisse de l’argent liquide, ils le conserveront à
ooupsûr. 31 Euktémon,d0cile, réclama sur-le-champl’acte
à Pythodoros, et l’assigna pour en Obtenir la production f-
Quand l’autre eut produit la pièce devant l’arcbonte, Eu-i"
ktémon déclara sa volonté d’annuler ses dispositions. 32
Pythodoros était prêt, d’accord avec lui et avec Phanostratos
qui était présent, à les supprimer; mais comme Chairéas,
l’un des intéressés, avait laissé une fille unique, il jugeait
bon de ne détruire l’acte qu’en présence du représentant

. légal de la jeune fille, et l’archonte fut du même avis. Alors,
à la suite d’un arrangement conclu devant l’arèhonte et ses

aSSesseurs, Euktémon constitua un grand nombre de témoins,
déclara qu’il n’existait plus d’acte déposé par lui, et s’en alla.

33 En très peu de temps, on vit pourquoi ces gens lui
avaient conseillé l’annulation: ils vendent un domaine,sis à
Athmonon, pour soixante-quinze mines à Antiphanès, l’éta-
blissement de bains de Sérangion 2 pour trois mille drachmes
à Aristolochos; Euktémon réalise une hypothèque de quarante-

quatre mines qu’il avait sur une maison de la ville et dont
il obtint du hiérophante3 le remboursement. En outre il
vend des chèvres et le chevrier, pour. treize mines, deux
attelages de mulets, l’un de huit mines, l’autre de cinq cent-
cinquante drachmes, et tous les ouvriers esclaves qu”il pos-
sédait. 34 Le tout, qui se montait à plus de trois talents,
fut vendu par des voies rapides après la ,mort de Philokté-
mon. Pour prouver que je dis vrai, sur chacune de mes allé-
gations, je vais vous citer d’abord les témoins. I

(TÉMOINS)

35 Voilà comment l’affaire fut .menée, mais ce fut bien- h ’

I. Sur cette action, cf. le fragment I.
2. Les débris en subsistent près du port de Zéa.
3. Le principal officiant aux mystères d’Êleusis.
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tôt au reste de lalfortune qu’ils s’attaquèrent, et ils machine: ’-

rent la plus redoutable intrigue, qui mérite toute votre tu
attention’. Comme ils voyaient qu’Euktémon, trop vieuîit, v
n’en pouvait plus, et était même incapable de quitter son Ê:
lit, ils avisèrent comment, encore après sa mort, ses biensseë
raient sous leur contrôle. 36 Et que font-ils? Ils font ins-
crire par devant l’archonte ces deux enfants cOmme enfants 4’
adoptifs. des fils d’Euktémon prédécédés; ils s’inscrivent

eux-mêmes comme tuteurs, et ils requièrent l’archonte de
mettre en location les biens, soi-disant appartenant à des
orphelins; ainsi, au nom des enfants, une partie de la pro-
priété serait louée; l’autre partie serait constituée en garantie

et des bornes hypothécaires y seraient placées du vivant même
d’Euktémon; eux-mêmes se rendraient locataires et touche-

raient les revenu-s. 37 Au premier jour ou les tribunaux
se réunirent, l’archonte fit publier l’adjudication; eux se,
portaient comme locataires. Mais quelques personnes qui
étaient présentes dénoncèrent aux proches la manœuvre; ils
accoururent, révélèrent l’affaire aux ju’ges; et alors, par un

votefà mains levées, les juges décidèrent qu’il ne serait pas
procédé à l’adjudication. Si l’on n’avait pas été informé, c’est

la fortune tout entière qui y passait. Appelle-moi les témoins
qui étaient présents.

TÉMOINS

3.8 Avant que ces individus eussent lié connaissance avec
la créature et, de concert avec elle, se fussent attaqués à Eu-
ktémon, la fortune qu’Euktémon possédait en commun avec

son fils Philoktémon était tolle que l’un et l’autre pouvaient

à la fois s’acquitter envers vous des plus lourdes liturgies 2, ne
rien aliéner de leur capital et mettre de côté une partie de
leurs revenus, en sorte qu’ils s’enrichissaient sans cesse. Mais,

après la mort de Philoktémon, on disposa si bien de la for-
tune qu’il ne reste même plus la moitié du capital et que

1. Voir la notice, p5 104. , ,2. La situation du fils par rapport au père n’est pas définie.
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’ tous les revenus ont disparu. 39 Et ils ne se contentèife’nt
même pas de ce pillage, juges; mais, après la mort d’Eultéi A

mon encore, ils poussèrent l’audace. jusqu’à enfermer I
esclaves, tandis que le corps était dans la maison, pour que ’
nul, ne donnât l’éveil aux deux filles ou à la femmeou à’quel-

qu’un des proches; tous les meubles qui se trouvaient dans
la maison, ils les transportèrent, avec l’aide de la créature,
dans la; maison voisine, habitée en location par un de leurs
complices, le fameux Antidoros. 40 Et quand, informées
par d’autres; arrivèrent les filles et la femme, même alors ils

ne les laissèrent pas entrer, mais leur fermèrent la porte. en
déclarant que l’enterrement d’Euktémon ne les regardait pas;

elles ne.purent pénétrer dans la maison qu’à grand peine et

. au coucher du soleil. 41 Quand elles entrèrent, elles
trouvèrent le défunt qui gisait la depuis deux jours, au
des esclaves, et tout le mobilier déménagé par ces gens. Les " l
femmes, comme il convenait,- restaicnt auprès du mort; mais
mes clients firent’constater sur le champ a ceux qui les accom-

l pagnaient l’état des lieux et commencèrent par demander
aux esclaves, en présence de nos adversaires, où avait passé
le mobilier. 42 Ils déclarèrent qu’on l’avait transporté
dans la maison voisine et, sur-le-champ, mes clients "réclamè-
rent des autres une perquisition légale’ et la remise des
esclaves qui avaient effectué le déménagement; mais ils ne
purent obtenir d’eux leur droit. Peur prouver que je dis la
vérité, prends ces pièces et lis-les. ’

(TÉMOIGNAGES) .

43 Après avoir enlevé du domicile tant de meubles, vendu
un si important avoir dont ils ont conservé le montant, et,
de plus, dilapidé les revenus pendant tout ce temps, ils
croient encore qu’ils accaparerontle reste; et ils en sont venus

r. La loi accordait le droit de perquisition lorsqu’on soupçonnait
e recel; il fallait déposer ses vêtements avant d’entrer dans la

demeure sujette au soupçon. Nul n’en pouvait interdire l’accès, sous
peine de payer le. double de la valeur de l’objet dérobé.
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à ce degré d’impudence que, ne se risquant pas a introduire V
une action directe, ils ont formé, comme s’il s’agissait
d’enfants légitimes. une opposition à la fois mensongère et
en contradiction avec leur précédente conduite. 44 Les Ï
mêmes enfants qu’ils avaient fait inscrire devant l’archonte
comme fils, l’un de Philoktémon, l’autre d’Ergaménès, voici

que maintenant ils attestent qu’ils Sont fils d’Euktémon. ’
Admettons, comme ils le prétendent, qu’ils soient filslégi-
times de l’un, fils adoptifs des autres; dans ce cas encoreile
nom de fils d’Euktémon ne leur convient pas, car la loi ne
permet pas de rentrer dans la maison que l’on a quittéesans
laisser dans l’autre un fils légitimel ; ainsi leurs actes démen-

tant nécessairement leur témoignage. 45 Si naguère ils
avaient réussi à obtenir l’adjudiCation des biens, il n’y au-

rait plus de recours pour mes amis; maintenant, après le vote
défavorable des juges qui leur a retiré tout droit, ils, n’ont.
pas risqué une revendication; mais, par un comble d’audace,
ils ont fait attester les droits à l’héritage de ceux-là ,mémes

que votre vote avait exclus.
46 Voyez encore l’impudence et l’ell’ronterie du témoin

lui-même : il a revendiqué pour son compte la fille d’Eukté-
men, en qualité d’épiklère2, et une part de l’héritage d’Eu-

ktémon, qui devait être adjugée du même coup; puis il est venu

attester qu’Euktémon avait un fils légitime. Est-il possible
de mieux démontrer soi-même la fausseté de son témoignage?

Car, sans doute, s’il existe un fils légitime dc’Eukté-
mon, la fille n’est pas épiklère, et l’héritage ne doit pas être

adjugé par le tribunal. Or il abien intenté Ces actions, on va
vous lire les témoignages.

(TÉMOIGNAGES)

4-7 Il s’est donc passé le contraire de ce que prescrit la

I. Il est possible que les a maisons n des fils aient été regardées -
comme distinctes de celle de leur père.

2. Cf. p. 29, note 1,et p. un, note 1.
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loi. Légalement le fils et la fille illégitimes sont exclus’de la

participation au culte et au patrimoine de la famille depuis 1
l’archontat d’Eukleidès’; mais Androklès et Antidoros esti-

ment qu’au détriment des filles légitimes d’Euktémon et de
leurs enfants, ils doivent, eux, posséder la fortune d’EulItéf ”

mon et aussi celle de Philoktémon. 48 Et la créature qui
a fait perdre la tête à Euktémon et qui a mis la main’sur tant ’

de biens, confiante en l’appui de ces hommes, manifesteune
insolence telle qu’elle méprise non seulement les prôehes
d’Euktémon, mais encore toute la ville. Écoutez un fait, qui
suffira, à lui seul, à vous faire connaître son mépris des lois.

Lis-moi ce texte de loi.

(LOI) ’

49 Voilà, juges, le texte vénérable et sacré de la loi, que
vous avez instituée parce que vous teniez essentiellement à
manifester votre piété envers les deux déesses et les autres
divinités. Mais la mère de ces jeunes gens, une esClave, au.
su de tous, et dont la conduite a toujours été’scandaleuse,
50 qui n’aurait pas dû pénétrer dans le sanctuaire ni voir
les cérémonies qu’on y célébrait, lorsqu’on a offert le .S’acri- A

fice aux déesses, a eu l’audace d’accompagner la procession, 4

de pénétrer dans le sanctuaire et de voir ce qui lui était ine.
terdit2. La preuve de ma véracité, vous la trouverez dans les Ï
décrets; votés par le Conseil 3 au sujet de cette femme. Prends le

décret. ’
DÉCRET

51 I Vous devez vous’demander maintenant, juges, si le
fils de cette femme doit être l’héritier de Philoktémon et doit

alter sur, les tombes de la famille pour y faire. les libations et ’

l. En (with. La loi de Périklès de [151m avait déjà exclu les
bâtards ; mais, à la fin de la guerre du Péloponnèse, il y avait eu bien

des tolérances. V
a. Il s’agit des Thesm0phories en l’honneur de Déméter et Koré.
3. Cette assemblée connaît de la plupart des actes d’impiété.
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m v1. LA SUCCESSION DE PHILOKTÊMON . a
lessacrifices, ou si ce devoir revient au fils de sa sœur,qu’il
a lui-même adopté. La sœur de Philoktémon, jadis femme de f’

Chairéas, veuve maintenant, doit-elle dépendre de ces indiè
vidus, qui la marieront à leur gré ou la laisseront vieillir sans
mari; ou bien, en sa qualité de fille légitime, devez-vous dis-

poser de sa main comme vous le jugerez bon? 52, Le vote
que vous allez rendre portera sur ces questions. Car c’est
le but de la procédure suivie par nos adversaires, que mes
amis soient exposés à tous ces risques, et qu’eux au contraire,
à supposer qu’ils échouent dans le présent procès et que la.

succession soit reconnue susceptible d’être adjugée, en in-
troduisant une action contradictoire, ils puissent rouvrir le dé-
bat sur le même sujet. Pourtant, si Philoktémon a fait un testa-
ment sans en avoir le droit, l’opposition aurait dû porter g
sur ce point qu’il n’était pas maître d’adopter comme fils celui

que voici; si au contraire le droit de tester est réel, mais si
l’on conteste l’existence du legs ou du testament, il fallait non

pas opposer une fin de non-recevoir, mais introduire une
action directe. 53 Mais, en fait, est-il meilleur moyen de
convaincre cet homme de faux témoignage que de lui deman-
der : « Androklès, comment sais-tu que Philoktémon n’a pas

fait de testament et .n’a pas adopté Chairestratos? n Lors-
qu’on a assisté à un acte, juges, on peut justementen témoi-

gner; lorsque, sans yavoir assisté, on ena entendu parler,-on
ne peut témoigner que par ouï-dire; 54 mais toi, qui .
n’étais pas présent, tu as expressément attesté que Philoktémon

n’avait pas fait de testament, et qu’il était mort sans enfant.
Et comment pouvait-il le savoir, juges? C’est tout comme S’il
prétendait connaître en son absence toutes vos actions. Il n’ira
pas dire sans doute, malgré son impudence, qu’il a assisté à.

tous les actes et connu toutes les démarches de Philoktémon
dans le cours de sa vie; 55 car Philoktémon le détestait en-
tre tous pour sa méchanceté ordinaire, et aussi parce que, seul
de toute la parenté, il avait lié partie avec la fameuse Alké, de
concert avec cet autre et ses complices, pour s’emparer des biens
d’Euktémon, et avait mené l’affaire comme je vous l’ai montré.

56 Mais ce dont il, faut s’indigner avant tout, c’est de l’abus
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que ces individus font du nom d’Eulitémon, le grandlpèredpÏ
mon ami. En elTet, si Philoktémon, comme ils le disent, n’a;
vait pas le droit de tester et s’il s’agitdela-succession d’Euè ’

ktémon, qui doit en hériter au plus juste titre il Les tilles
d’EuktémOn, dont tous reconnaissent la légitimité, et neus’, ’

qui sommes nés d’elles, ou des gens qui n’ont aucun lien de

parenté? 57 Et des gens, que confondent non seulement ï
nos arguments, mais encore tous les actes de leurs tuteurs; ,
Car il est un point, juges, que je vous prie’et vous conjure
de bien vous rappeler : c’est que, comme je vous l’ai démontré

tout à l’heure, Androklès prétend être tuteur d’enfants qui

seraient les enfants légitimes d’Euktémon, et-qu’en même

s à stressa

temps il a revendiqué pour lui l’héritage d’Euktémon, et sa.

fille comme épiklère’l. 58 Des témoins vous l’ont attesté.

N’est-ce pas une conduite étrange, juges, au nom de tous
les dieux de l’OlympeP Si les enfants sont légitimes, voit-
on le tuteur réclamer pour lui l’héritage d’Euktémon et la -

main. de la fille dont le tribunal pourrait disposer? Et s’ils
ne sont pas légitimes, comment vient-il attester maintenant
leur légitimité? Tout cela n’est que centradiction. Ainsi ce
n’est pas seulement par nous qu’il est convaincu de faux-;l
témoignage, mais encore par ses propres actes. 59 Nul ne
vient, contre Androklès, attester quella succession échappeïà
l’adjudication légale; il lui était donc possible de procéder

par action directe 3; mais cet homme veut étouffer toute reven-
dication. Après avoir témoigné expressémentque les enfants

étaient légitimes, il pense que des digressions oratoires vous
sulfiront : sans essayer de démontrer le point en question ou
en y touchantà peine, il nous invectivera de sa voix puissante
et déclarera que ses adversaires sont riches, que lui, il est
pauvre” : voilà pourquoi il faudra reconnaître la légitimité

I. Dans son émotion, l’avocat s’associe à ses clients.

a . La contradiction entre les deux revendications d’Androklès est en
effet flagrante et bien propre à faire soupçonner le caractère frauduleux
(le toute sa procédure ; c’est pourquoi l’orateur insiste sur ce point.

3.. On sait que la Baagxaptupa’a était suspecte aux juges; cf. Vll, 3.
à. Argument fréquemment employé.
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123 V1. LA SUCCESSION DE PHILOKTÉMON 7;. î

des enfants. 60 Mais cette fortune, juges, est employée;
plus pour la ville que pour les possesseurs eux-mêmes. Plu-2 r
nostratos a été triérarque sept fois déjà, il a exercé toutes les

liturgies et, dans la plupart, il a remporté le prix. Chaires-r
tratos, ici présent, à son âge, a déjà été triérarque, chorège l

aux concours tragiques, gymnasiarquel pour la course aux
flambeaux; quant aux contributions de guerre, l’un et l’autre
les ont toutes versées, parmi les trois cents dont ils font partiez. ’
Jusqu’à présent, ils étaient deux, mais maintenant le second.

fils que voici est chorège aux concours.tragiques,.a été ins-
crit parmi les trois cents etypaie les contributions. 61- Ainsi- a
ils n’ont rien fait pour s’attirer la malveillance, due bien
plutôt, par Zeus et par Apollon, à nos adversaires, s’ils s’em-

parent de ce qui ne leur appartient pas; car si. l’héritage de
Philoktémonrest attribué à Chairestratos, il en sera’l’i’nten-

dant en votre nom, puisqu’il s’acquittera de toutes les litur-
gies dont on le chargera, comme maintenant et mieux encore
que maintenant; si ce sont nos adversaires, qui le recueillent,
ils le dilapideront et ensuite s’attaqueront à d’autres.

62 Je vous demande donc, juges, pour éviter d’être trom-
pés, de bien faire attention à l’acte d’opposition sur lequel

vous devrez voter; obligez notre adversaire à faire porter sa
défense sur cet acte, contre lequel nous avons dirigé notre atta-
que. Il y a déclaré par écrit que Philoktémon n’a fait ni dona-

tion ni testament. Il a été prouvé que c’était faux; car les
témoins présents alors ont déposé. 63 Quoi encore? Philo-
ktémon serait mort sans enfant. Comment était-il sans enfant,
puisqu’il a laissé en mourant un fils adOptif, son neveu, auquel
la loi attribue la succession au même titre qu’à un enfant par
le sang.0 Il est expressément stipulé par la loi que si,,postérieu»

rement à une adoption, il naît des enfants, la fortune est par-
tagée, et la répartition se fait également entre les deux

’ catégories. 64 Les enfants que voici sontils donc légitimes?
Qu’Androklès le prouve, comme chacun d’entre vous le

x. Cf. p. (.7, note 1. Aa. Les trois cents, choisis parmi les plus riches, faisaient l’avance
des contributions extraordinaires et les recouvraient ensuite.
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devrait faire! Il ne suffit pas de dire le nom" de la mère post
que les enfants soient légitimes ; mais il faut prouver qu’on
dit vrai en faisant comparaître les parents, qui sauraient
qu’elle a cohabité avec Euktémon, les membresdu dème et
de la phratrie, qui déclareraient s’ils ont entendu dire ou s’ils
savent qu’Euktémon-s’est acquitté d’une liturgie pour elle.

En outre, ou est-elle ensevelie, dans quel tombeau? 65
Qui a vu Euktémon lui rendre les derniers devoirs? Et en-

’ core, où vont les enfants pour offrir les sacrifices et les liba-
tions funèbres? Qui a été témoin de ces cérémonies parmi
les citoyens et parmi les esclaves d’Euktémon ? Voilà tout ce qui

peut faire la preuve, mais non des’invectives. Et si vous lui
enjoignez de démontrer les allégations contenues dans son
acte d’opposition, vous rendrez une sentence équitable et
conforme aux lois, et mes amis obtiendront leur droit.
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VII

NOTICE

Les trois frères Eupolis, Mnéson et Thrasyllos (I) avaient
hérité chacun d’une belle fortune. Mnéson mourut sans en-

fants, Thrasyllos laissa un fils Apollodoros (l) qui tomba
sous la tutelle du dernier frère survivant; Eupolis. Le tuteur

STEMMA

Avorrononos (P)

u l ,.-Eeronrs Mnéson THRASYLLOS I N Femme N Ancunmuos

l I l .I ., LODOROS (Il) Fille F1116 Arouononos (I) Fille

l épouse . ----a sans.TnnAsrnomos Fils. mort TBRASYLLOS (Il) ’
avant son pere adopté par -

Arorronosos (l)

dépouilla son pupille non seulement de la-moitié de l’héritage A

de son oncle Mnéson, qui lui revenait légitimement, mais
encore d’une partie de son patrimoine. L’orphelin trouva
refuge et appui auprès du second mari de sa mère, Archéda-
mos, qui, à sa majorité, l’aida à recouvrer son bien. Aussi
Apollodoros, brouillé avec Eupolis, resta-t-il dans les meil-
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leurs termes avec Archidamos et sa descendance. Lorsqu’il eut ’i ’.’

perdu son fils unique, il adopta un petit-fils de son heau- ’
père, lequel prit le nom de Thrasyllos (Il); mais il mourut
avant d’avoir complété les formalités de l’ad0ption. Augsi la

e succession fut-elle disputée à Thrasyllos. par une fille d’Eu-
polis, cousine germaine d’Apollodoros. Thrasyllos n’ose pas
recourir à l’opposition par voie de ôrapœprupr’a (voir la notice

du discours Il), procédure qui n’agréait pas aux juges (ê 3.).
Par action directe (eûôuStxz’z), il revendique la succession.

Sans insister sur le point qu’Apollodoros était mort avant
d’avoir pu le faire inscrire au registre officiel du dème, il étai-

blit la ferme volonté que le défunt a eue de l’adopter: il
expose la brouille de celui-ci avec ses parents les plus proéhes,
Eupolis et ses enfants; les bonnes relations’qu’il entretenait
avec la famille de son futur fils adOptif; enfin les démarches
qu’il fit pour donner un caractère légal à l’adoption. Dans j
l’argumentation, très nette en général, un point fait diŒculté.

Eupolis avait laissé trois enfants: un fils, Apollodoros (Il), qui
meurt avant Apollodoros (I), et deux filles; L’une, décédée,
avait eu d’Aischinès un fils, Thrasyboulos ; l’autre, femme de

Pronapès, était la partie adverse dans le présent procès. Thra-

syboulos ne contestait pas l’ad0ption, et Thrasyllos en tire
argument, car Thrasyboulos, déclare-t-il, en vertu du principe
de masculinité, aurait droit à la succession entière d’Apollo-

doros si cette succession était ab intestat. Selon le raisonnement
d’Isée, s’il s’agit de l’héritage d’un frère, la sœur survivante

y a un droit égal à celui du neveu, fils d’une sœur prédé-
cédée; mais s’il s’agit de l’héritage d’un cousin germain,

la cousine germaine serait exclue par son neveu, fils de sa.
sœur prédécédée. L’affirmation a paru contestable :’ d’après

le droit attique, le principe de la préférence donnée au
mâle joue à tous les degrés, aussi bien en ligne directe
qu’en ligne collatérale; mais il faut qu’originairement les
successibles de sexe différent aient été au même degré. Si
Thrasyboulos avait été fils d’un cousin germain d’Apollodo-

ros, il aurait exclu sa tante, cousine germaine du de cujus;
mais, fils lui-même d’une cousine germaine, il ne peut avoir
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desdroits qui. excèdent ceux de sa mère. Si la critique semble

’ fondée, pourquoi Isée a-t-il eu recours à ce raisonnement cap-

A tieux? Il lui aurait suffi de montrer que Thrasyboulos avait le
’ i même intérêt que sa tante à l’annulation de l’adoption, puis-

v j que, comme représentant de sa mère, il avait droit désormais
j à la moitié de l’héritage. Les adversaires objectaient en vain

que Thrasyboulos était ’passé par adOption dans une autre
.1 . famille: on leur répondait que l’adaption ne fait pas perdre les
.î - liens de parenté avec la mère et par la mère (â 25). Qu’en faut--

il conclure? Isée a-t-il préféré un argument d’apparence plus

j massive, mais vermoulu? Ou bien l’obScurité suffisamment
attestée des lois qui réglaient la dévolution des héritages nous

.dissimule-t-elle un fait exact, ou tout au moins sujet à con-
troverse, dont il a pu faire état sans craindre une réfutation

trop aisée? i p VLe discours est postérieur à 357fô, puisqu’il y est fait allu-
sion à une réforme de la triérarehie (ë 38) qui n’est pas attes-

tée avant’cettedate. On le placead’ordinaire dans une année -
pythique, ’c’est-à-dire à la troisième année d’une Olympiade,

Il i 351;]3 selon toute apparence. C’est une conclusion abusive.
D’après leê 27, T’hrasyllos prend part à la Pythaïde, qui est

une procession envoyée à Delphes par les Athéniens ; ’ mais, au
IV°’ siècle, il n’y a aucun lien entre cette Pythaïde et la fête.

panhellénique des Pythia; elle ne se place nécessairement ni ’
la même année, - ni à la même époque de l’année. Dès lors,

en établira ainsi la chronologie des événements rapportés aux

fig Ill-I’T, 27-28 et 36: en octobre-novembre, mort du fils
d’Apollodoros; peu après, adoption de Thrasyllos; en avril-

’ mai de l’année suivante, présentation à la phratrie et au

vivo; ; en mai ou juin, proceSsion de la Pythaïde ; mort
d’Apollodoros; vers juin-juillet (début de l’année attique),

assemblée électorale des dèmes et inscription de ThraSyllos sur
V le registre d’état civil; vers octobre, fêtes de Prométhée; peu ’

après, jugement du procès en revendication d’héritage.
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SUJET DU DISCOURS

Eupolis, Thrasyllos et Mnéson étaient frères. Mnéson.
mourut sans enfants, Thrasyllos en laissant un fils, Apollo-
dores. Eupolis, resté seul, agit très injustement envers
Apollodoros; aussi Archédamos, le grand-père de celui
qui prononce le discours, ayant épousé la mère .d’Apol-
lodoros après la mort de son mari Thras llos, et pre-
nant en itié Apollodoros orphelin, récl’ama judiciai-
rement à upolis des sommes considérables pour les torts
faitsà Apollodoros. En souvenir de ces bienfaits, A l-
lodoros introduisit dans sa phratrie comme son fils a op-
tif Thrasyllos, défendeur dans ce procès, le fils de sa sœur
utérine et d’Archédamos 1. Alors que Thrasyllos avait déjà
été inscrit par les membres du énos et de la phratrie, mais
non encore sur le registre o ciel du dème, Apollodoros
mourut. Après sa mort, Thrasyllos est inscrit sur le registre;
néanmoins une fille d’Eupolis, l’oncle d’Apollodoros, reverra

dique la succession contre Thras llos en prétendant que
Thrasyllos n’a pas du tout été inscrit par les membres de la
phratrie et du gènes sur la volenté d’ApOllodoros, mais
que l’adoption est fictive. Tel est le sujet; le débat
porte sur une question de fait; aussi dans une argumen-
tation très forte et habile, l’orateur expose au long l’ini-

1. Il y a sans doute erreur : c’est le grand-père de Thrasyllos
qui se nomme Archédamos, et rien n’indique que son père ait eu le

l1

I,-’. 4c 1

même nom ; peut-être. faut-il recevoir la correction de Schœma’nn: . *
le fils de sa sœur utérine et (le petit-filsœ d’Archédamos.
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mitié d’ApOllodorOs contre Eupolis, laquelle est une bonne
reuve qu’il ne voulait pas faire de’la fille d’Eupolis son?

éritières * ’

. l I. ’t Asi 9:? w.» 7 t:- ’

l Je croyais, juges, ’ qu’une catégorie d’adeptions ne
peuva’it décemment être contestée; c’était quand l’intéressé 4

avait procédé à l’adoptionde son vivant, en possession de ”

toute sa raison, quand il avait introduit l’adopte aux céré- a
momies du culte domestique et l’avait présenté aux membres

du génosi, quand il l’avait fait inscrire dans les registres
officiels, bref quand il avait rempli lui-même toutes les fer- ’ .
malités nécessaires. Il en allait autrement quand un homme, ’

en danger de mort, disposait de sa fortune en faveur d’un
autre, pour le cas où il lui arriverait malheur, rédigeait un
testament et le dépo’sait tput scellé chez-des tiers. 2 L’un
en effet, par son mode d’adoption, manifeste clairement ses I
intentions et donne à son acte une valeur irrévocable, avec le.
concours des lois. L’autre, en consignant ses volontés dans un .
testament clos, les tient secrètes ; aussi arrive-t-il souvent qu’on
attaque l’authenticité de l’acte et qu’on dispute l’héritage

à l’adapté. Mais il semble que la première méthode n’ait

nulle efficace ; alors, que tout en effet s’est. pasSé au grand j
jour, voici pourtant qu’au nom de la fille d’Eupolis, on vient

me contester la succession d’Apolledoros. 3 Pour moi, si
je vous avais vus plus favorables à une opposition par témoins
qu’à une action directe, j’aurais mis en avantdes témoins pour

certifier qu’il n’y avait pas lieu à la dévolution judiciaire de

la succession, attendu qu’ApOllodoros avait fait de moi son
fils légalement. Mais puisque le droit ne peut manquer d’être i

reconnu même par l’autre voie, je suis venu en personne
’ - discuter devant vous des faits pour n’encourir point l’accusa-

tion d’avoir voulu me soustraire à cette procédure. 4 Je
vous démontrerai non seulement qu’Apollodoros, n’a pas
laissé sa fortune à ses parents les plus proches, parce qu’il avait
été à maintes reprises gravement lésé par eux, mais encore qu’il

m’a adopté à juste titre, parce que j’étais son neveu et qu’il

r . Ils sont désignés ici par GUYYSVSÎ; au lieu de l’ordinaire fumiez.



                                                                     

A, "du .wsmww 4x" ,-;,. n .f ’* A .. .

1P. 63 VIL IlEPI TOÏ’ AIIOAAOAQPOÏ’ KAHPOY’ 129

86900 1190:; EÜTIOÀw, 8112p .péyen mpeîev ytvaTen’I. 100
pt] BéÂew «010v 0110 Tfiç E01161L80n; Buyanèç dupe-

vepnefivenn. .
l ’fltp’qv pév, ô 5118920, upoafjxew 00 Tànç TOlGÛ’taÇ’

,25

âptpwôrosîaBenn nenhnretç, EÏÀ’ÈLÇ «010:; 5,810 mat :0 Çpevôv -

ênenfioenTo Kent ê11t Tôn tapât vivenyèw etc; 100c ouyyeve’tç

érafleras Kent et; Tàn Kowàn ’YpenppenTe’ten êvéypenqisv, &nean’

and; upoofixev eu’JTèç 110dj00nç, âÀÀ’ et TLÇ TeÀEUTIfioew

. ” pénal: 8LÉBeTo, et 1l. unifier, TI’IV 000’nenv èTépcp Kent TenOT’

èv ypénppenm KenTÉBETe nenpén 11m.. on pnvâpeveç. 2 ”EIŒî-

vev pèvvynlnp 18v Tpértov nonnaénpeveç qaenvepànc; -xa1é01nee

Tôt; 005100 Bequosnç, 810v 10 npô’nypa ênucupcboegç, 86v-

116V «016;: 16v .vépnew 8 ’8’ êv 8nenBI’pc0nnç onpnvénpevoç

à8fiÀouç ênetnan-z, 8L’ 8 110Mot TIEflÂénceenL npénancevTeç

«010: &pqiwfinTsîv ËELOÛO’L’flpôÇ Teùç nennBÉvTenç.’E0ucs

.. 8’ 008èv,11p00pyou 10010 strient; Kent yàp,001c0ç 0n0Têv

cpenvspôç nenpenypévcev élide; Ô’l’tèp Tflç SoyonTpèç Tfiç

E’ÔTIÔÂLSOÇ fixeuen nspl 16v 111011086900 xpnpnfnTnev npèç

âgé âpqnaônTIfiaevTeç. 3 ’Eynb 8’ et pèv êôpçev ôpâç

panai: ânoôsxepévouç Tànç ôtentieinup’Lenc; fi Tônç e0608L-

I xtenç, Icav péinUpenc; 1190060nlépnv pi] êntôucev eÏvenn. 18v

xlfipev 6c; nennoupéveu p5 00v ’A110Meôdepou KenTàn 100;
vépouçt Ë’lTEtôl’] 8’ 00 8’Lenq)50yen Tàn 8tIc0nnen pt] 00 nulle-100’-

Tov ytyvnbaxeaflenn 18v Tpôrtov [Kent] 11’0np’ ôp’tv, a018ç fixa)

8n0nÀEfiépev0ç flEpl. 16v nénpenypézvoev, ïven pqôeptenv finît!

enîTtenv 11:93. 100 pt] Beélsoeent 800v’0nn 8mm! 101001111!

ê11ncpépceaw. .4’ ’A1108stE,ne 8è 03g 00 pévov s’ént To’tç

ëyyuTénTne yévouç 18v Inlfipev ’Anonéôoepoç 00 KenTnxÀé-

; lame, nenni Kent ôewà 0110 1001m) &8unrjfistç, ana Kent
ôç âgé ê’1101fj00nTo 8tIcent00ç, 0vTen à8elnpn800v, Kent peyénlnen

1 5 «été; A2: aérai; 6-7 Tan-51’ êv Beiske: Taérnv 3 3 9.02.010-

pa; A: 1:0: Buerm. Il 5 zani Bek.: matin 6 zani. secl. Dob. 0911;, 00:6;
Dob.: ûpîv cahot; 7 i390; Reislnc : épis; 4 [I 9.57004 Dob. : trêve.

15



                                                                     

130 vu. LA SUCCESSIOND’APOLLODOROS- i

- A: I-. . . I: .4,-Lofiv 4;

devait beaucoup è notre famille. Je vous demande, juges, à ’
tous pareillement, de m’accorder votre bienveillance et, Si je
preuve que mes adversaires s’attaquent impudemment à cette
succession,de m’aider a obtenir justice. Je ferai mon possible
pour abréger mon discours, tout en’prenant l’affaire à son

origine pour vous éclairer. ’
5 Eupolis, Thrasyllos et Mnéson, juges, étaient frères de .

mère et de père. Leur père leur laissa une fortune considé-
rable, en sorte que chacun d’eux fut tenu à s’acquitter des
liturgies dans la cité. Cette fortune, ils se la partagèrent entre
eux trois. Deux d’entre eux moururent vers la même époque,
Mnéson ici même, célibataire et sans enfants, Thrasyllos en
Sicile * où il se trouvait parmi les triérarques recrutés alors;
il laissait un fils, ApollodorOs, celui qui m’atmaintenant adopté.

0 6 Eupolis, resté donc seul survivant, ne se résigna pas è jouir
modestement de sa fortune: alors que l’héritage de Mnéson
revenait pour moitié à Apollodoros, il se l’adjugea’ en totalité

en alléguant une donation de son frère 2 ; en outre, il admi-
nistra de telle sorte les biens d’ApollOdoros, son pupille, qu’il

fut condamné à restituer trois talents. 7 Mon grand-père,
Archédamos du dème d’0i0n3, lorsqu’il eut épousé la mère

. d’Apollodoros- c’est ma grand’mère- vit l’enfant dépouillé

de sa fortune; il le prit chez lui et, tant qu’il fut petit, le
nourrit comme son propre fils t; quand il eut l’âge d’homme,
il l’assista en justice, poursuivit. la restitution de la moitié de
l’héritage de Mnéson et des biens détournés durant la tutelle;

il gagna deux procès et fit en sorte qu’Apollodoros recouvra
toute sa fortune. 8 Aussi Eupolis et Apollodoros furent-ils-
toujours en mauvais termes, leur vie durant ; au con-
traire, entre mon grand-père et Apollodoros, il y avait;

I . Dans l’expédition de 615-3.
a. On veut voir ici d’ordinaire l’exemple d’un testament sans

adoption, car, dit-on, il n’est pas vraisemblable que Mnéson ait
adopté son frère Eupolis. Pourtant rien n’empêchait l’adoption
entre frères consanguins; l’existence en est ailleurs supposée (V1, [54).

3. Le nom de dème est introduit par conjecture. , a
A. Le texte est douteux.
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13: , vu. LA SUCCESSION D’APOLLODOROS ... . 1;:

I amitié; c’était naturel. Les bons Offices’rendus à I
ne Se peuvent mieux prouver que par ceux dont il mut
devoir payer en retour ses bienfaiteurs. Mon grand-pétaient

des. malheurs : il fut fait prisonnier à l’ennemi ; Apollodoros ”

consentit à fournir une partie de la rançon et à servir
d’otage, jusqu’à ce que mon grand-père eut achevé de réunir

les fonds. 9 Lorsque, de l’aisance, il fut tombé dans
l’embarras, Apollodoros l’aida à remettre en état ses affaires en

faisant bourse commune avec lui. Quand lui-même dut partir
pour Corinthe en expédition l , il disposa de sa fortune pour.le
cas de malheur et la légua à la fille d’Archédamos,’ma mère et

sa demi-sœur, en stipulant qu’elle épouserait Lakrateidès,
l’actuel hiérOphante 9. Voilà comment il se conduisit envers. 4
nous parce que, tout d’abord, nous l’avions sauvé de la ruine.

10 Tout cela est la vérité : Eupolis a subi deux condamna-
tions, l’une pour sa tutelle, l’autre pour le partage de la suc-
cession de Mnéson; Apollodoros était assisté de mon grand... ,
père qui a pris la parole ; il la recouvré sa fortune grâce à
nous; il nous a payé de retour, comme je l’ai dit; c’est sur
tous ces points d’abord que je veux produire des témoins devant
vans: appelle les -moi ici.

TÉMOINS

il V oilà? donc les services qu’il reçut de nous, leur a
nature et leur importance. D’autre part, les haines Soulevées

contre lui avaient pour origine de si grosses questions
d’argent qu’il est impossible de prétendre qu’il y eut récon-

ciliation et amitié. En voici de sérieux indices. Bien qu’Eupolis
eût deux filles, qu’il fût du même sang qu’Apollodoros, qu’il ,

le vît dans l’aisance, il .ne lui en donna aucune en mariage.
12 Pourtant les alliances matrimoniales, solen l’opinion
courante, réèoncilient les individus, même ceux que n’unit

1. Entre 3911 et. 3go.
a. Sans doute; par son testament, il adoptait sa sœur de mère et avait

ainsi sur elle les droits d’un zépnog. - Lakrateidès le hiérophante "
(cf. p. I 16, note 3) appartenait à la famille célèbre des Eumolpides;
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132 Vil. LA SUCCESSION D’APOLLODOROS Ë
aucune parenté, qui se connaissent par hasard et qui ont de
graves ditl’érends, au moment*où ils se confient cequi leur
tient le plus au cœur. Qu’Eupolis soit’responsable pour n’avoir

pas voulu donner sa fille ou Apollodoros pour l’avoir mimée,

le fait a prouvé la persistance de leurs rancunes. 4
i3 Je pense en avoir dit assez long sur cette inimitié; je

sais en etl’et que les plus âgés d’entre vousse rappellent les

avoir vus aux prises. L’importance des procès, le montant
considérable des dommages-intérêts obtenus par Archédamos
ont donné à l’afl’aire quelque retentissement. Il faut montrer

maintenant qu’Apollodoros m’a adopté de son vivant; m’a

investi de ses biens, m’a fait inscrire dans son gênas et sa
phratrie : donnez-moi làodessus votre attention, juges.
14 Apollodoros avait un fils. qu’il élevait et dont il prenait i "
grand soin, comme il était bien naturel. Tant qu’il vécut; il
espérait en faire l’héritier de ses biens; mais lorsqu’il fut mort
de maladie, l’an passé, au mois de Maiinalrtérion l, Apollo-

doros, abattu par sa présente infortune et considérant son âge
avec amertume, songea à ceux dont il avait eu à se louer dès
l’origine; il vint trouver ma mère, qui était sa sœur et qu’il ’

aimait par-dessus tout, lui ditfson désir de m’adopter, la pria
d’y consentir et réussit à’ala’gécider. 15 Il s’était si bien

persuadé d’agir en toute hâte qu’il me prit avec lui sur-le-

champ, m’emmena sans tarder, chez lui et me remit le
soin de toutes ses allaires, se jugeant désormais incapable de
rien faire et m’estimant par contre capable de tout diriger.
A l’époque des Tliargéliesï, il me conduisit aux autels, et me

présenta aux membres de son génos et de sa phratrie a. i l6
Ces associations ont une règle uniforme: quand un homme
leur présente un enfant ne de lui ou adopté par lui, il doit
jurer, en, posant la main sur les victimes, que l’enfant qu’il

l. En Octobre-Novembre ; voir la notice, p. in]. -
2. Fête célébrée le 6 et 7 Thargélion (Mai-Juin): rien n’indique

que l’introduction des nouveaux. membres dans la phratrie n’ait eu
lieu qu’à cette occasion.

3. Le gênas se groupe en principc autour d’un ancêtre commun, qui. .
. fait défaut dans la phratrie.
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133 vu. LA SUCCESSION D’APOLLODORGS , i

présente est né d’une citoyenne, mariée légitimement,
’ bien s’il s’agit de son propre enfant que’d’un enfant adoptât. l i

, Quand le père a prêté ce serment,- les autres membres n’en .
procèdent pas moins. à un vote; si la décision est favorable, on ï

inscrit l’enfant sur le registre officiel, mais jamais avant le
vote. Telles sont les formalités minutieuses qu’imposentles
statuts de ces confréries. t7 Or, tel étant le règlement, les
membres de la phratrie et du v gênas, parce qu’ils avaient
toute confiance en Apollodoros et qu’ils me connaissaient
comme fils de sa Sœur, m’inscrivirent sur le registreaprès
un vote unanime et après le serment prêté par Apollodoros e’
sur les victimes. C’est ainsi que, de son vivant, j’ai été. adopté

par lui et inscrit au registre officiel sous le nom de Thrasyl-
los 2, fils d’Apollodoros, lequel Apollodoros m’a adopté selon

cette voie, comme les lois l’y autorisaient. Pour preuve. de
ma véracité, prends-moi les témoignages. i ’

S;’lEMOIGNAGEs

l8 Maintenant j’imagine, juges, que vous croirez davantage
’ les témoins, si quelques parents du même degré que mes
adversaires ont, attesté manifestement par leur conduite
la correction et la légalité de l’ad0ption faite par Apollodoros.-

Eupolis a laissé deux filles: celle qui revendique présen-
tement la succession et qui est mariée avec Pronapès ;’ une
autre, femme d’Aischinès-de Lousia, qui est. morte en laissant

un fils, lequel est maintenant un homme, Thrasyboulos. 19 ’
Or, aux termes de la loi, si un frère meurt sans enfantset
intestat, la sœur consanguine et le neveu, né d’une autre
sœur, sont successibles sur pied d’égalité. C’est un fait bien

connu, même de mes adversaires, car leurs actes l’ont prouvé
à l’évidence. Quand le fils d’Eupolis, qui s’appelait aussi

Apollodoros, mourut sans enfants, Thrasyboulos recueillit la

I. L’introduction du fils adoptif dans la phratrie-était calquée sur

celle du fils par le sang. ’
a. Il est possible que’le défendeur ait pris à ce moment seulement

le nom de Thrasyllos, qui est celui de son grand-père par adoption.
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13:. vu. La SUCCESSION D’APOLLODOROS’

moitié d’une succession qu’on peut facilement évaluer
talents. 20 Ainsi donc, pour les biens du père et du frère, l
la loi institue un partage égal; mais, S’il s’agit d’un cousin

germain ou de.’tout autre parent plus éloigné, il n’y a
plus égalité ; la loi donne le pas, dans la successibilité
naturelle, aux mâles sur les femmes. Elle déclare en
elfet: ct Les mâles et les descendants de mâles, s’ils sont
de même souche, ont la préférence sur les femmes, même
s’ils sont plus éloignés de la souche commune ». Ainsi, cette

femme ne pourrait même pas prétendre à une part, mais
ThrasybOulos devrait revendiquer la tatalité de la succession,
s’il ne considérait pas mon adoption comme valableî.’ 21

Or lui, des le début, n’a soulevé aucune contestation contre
moi ; maintenant encore il n’a introduit aucune action; mais
il a convenu que tout s’était passé régulièrement. les
autres ont en l’audace de réclamer pour cette femme toute la

succession : telle est leur impudence. Prends-moi donc les
articles de la loi à l’encontre desquels ont agi mes adversaires

et lis-les?

ARTICLE DE LOI

22 En ce cas, la sœur et le neveu ont part égale, d’après
cet article. Prends cet article et lis-le aux juges.

(ARTICLE DE La!)

A défaut de cousins germains et d’enfants de cousins ger- t
mains et de parents du côté paternel, la loi attribue l’héritage .
aux parents du côté maternel, en spécifiant l’ordre de succes-

sibilité. Prends encore cet article et lis-le. i

AnerLn ne L01’
23 Telle étant la législation, l’un, l’homme, n’a même q

1. Voir la notice, p. 126.
2. La lecture de la loi est morcelée, et l’on peut soupçonner que

l’ordre des articles est modifié à dessein. ’ ’
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&vdyvœet.

i Népoç

22 ’Egvtctûeot pèv ôpoiœç Kari âôslqn’] Kari dôzÀœtôoOç

iaépmpon. narrât 18v vépov sîc’tv. Actôè 8?] Kant ToÛ’tov Kart

&vay’tyvaoaxs uÔTOÎÇ.

(Népoç)

Y’Eo’w [si] ôaw .âvstptol pqôè âvstptôv Traîôaç pqôèt 1’00

Trat’rpoç yévouç upoor’lxœv pnôetç, 1612 c’mé8œtc;
l!VTOÎÇ npèç pqxpéç, 8toptaaçjoilç 8sî Icpœteîv. Actôè 8è a?)

mais; un 1001m: 18v vépov Karl. àvâvaet.

Népoç

23 Taflxa Tan vépœv Keleuévfrçov, ô pév,’&vfip 86v, oüôè 4 i i

20.7 tuyxévœstv A2; -vo*o’w at’aôè Ald.: oéôèv 21 8 V6510;

Ald. : voltigiez 22 à veine; add. Ald. 6 ys’vou; Dob. : vampâtes. .
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pas réclamé une part, les autres, au nom de celle-ci, d’nneÏ
femme, réclament le tout. Tant ils sont perSuadés qu’à perdre

la pudeur on ne perd rien’. Voici le genre d’arguments dont
ils usent : ils ont droit, disent-ils, à toute la succession parce
que Thrasyboulos est sorti de la famille pour entrer par adop-
tion dans la maison d’Hippolochidès. Il y a la une part de
vérité, une part d’inexactitude. 24 En quoi en effet le
lien de parenté dont il s’agit est-il alTaibli il Ce n’est pas du

a chef de son père, mais de celui de sa mère qu’ils recueilli une
a part de l’héritage d’Apollodoros, le fils d’Eupolis. De même I

pour cette succession; c’est au titre maternel qu’il pourrait
la réclamer, de préférence à cette femme, s’il jugeait irrégu-

lier l’acte d’adaption. Mais il est homme d’honneur. 25
L’adoption ne détache pas l’enfant de la mère : elle reste

toujours la mère, soit que l’enfant demeure dans la. maison
paternelle, soit que l’adoption l’en fasse Sortir 2 . C’est pourquoi

Thrasyboulos n’a pas été privé de. sa part dans la succession

d’Apollodoros (le fils d’Eupolis) ; mais il en a recueilli la
moitié, de part égale avec cette femme. Pour preuve que je
dis vrai, appelle-moi les témoins de ces faits.

TÉMOINS A

26 Ainsi, ce ne sont pas seulement les membres du gênas
et de la phratrie qui ont attesté mon adoption ; mais Thrasy-
boulas en personne, pour n’avoir élevé aucune revendication,
a prouvé par le fait qu’il considérait l’acte accompli par Apol-

lodoros comme valable et légal; sinon en effet, il ne se serait
jamais abstenu de réclamer une telle succession. Toutefois j’ai
encore d’autres témoins de ces faits. 27 Avant mon’retour A
des fêtes de la Pythaïdei’, Apollodoros déclara aux gens du

I. A la suite, une phrase mutilée.
2. Le fils adoptif perd tous ses droits dans la famille de son père

primitif ; il reste uni à sa mère, et par suite il est habile à hériter des

parents de sa mère. a ’ -3. La Pythaïde était célébrée à Delphes vers Mai-Juin par les
Athéniens, indépendamment (le toutes les autres fêtes delphiques;
et. Revue des Etndeagrecques, XXXIII, 1920, p. toc et suiv.
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Touret: TOÙÇ pâpxupaç. i

Mép’rupa’ç
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2



                                                                     

136 -VlI. LA SUCCESSION D’APOLLODOROS’ a

dème qu’il m’avait adopté et fait inscrire dans le gênas et la

phratrie, qu’il m’instituait son héritier et il leur recommanda,

s’il lui arrivait auparavant malheur, de m’inscrire dans le
registre du dème sous le nom de Thrasyllos, fils d’Apollodoros, i

et de n’y point manquer. 28 Et eux, qui entendirent ces
recommandations, quand, dans l’assemblée électorale du
dème 1, mes adversaires me prirent à partie et prétendirent
qu’Apollodoros ne m’avait pas adopté, ils décidèrent d’après

ce qu’ils entendirent et ce qu’ils savaient, et, après avoir
prêté serment sur les victimes, ils m’inscrivirent conformé-

ment aux injonctions d’Apollodoros: tant le Ï fait de mon
adoption était de notoriété auprès d’eux. Pour prouver que

je dis vrai, appelle-moi les témoins de ces faits. ’

TÉMOINS

29 C’est devant tous ces témoins qu’a eu lieu mon adop-
tion, juges; rappelez-vous aussi la ’vieille haine’d’Apollodoros

contre ces gens, sa très grande amitié peur nous, en plus des
liens de parenté. Mais si, des deux côtés, la situation havait
été dillérente, si Apollodoros n’avait eu ni haine contre eux

ni amitié pour nous, il ne leur eût pourtant pas laissé ses
biens : il me sera aisé, je crois, de vous le prouver aussi. 30
Tous les hommes, à l’article de la mort, prennent des
mesures de prévoyance dans leur, intérêt propre, afin que leur
maison ne soit pas livrée àl’abandon,mais qu’il reste après eux

quelqu’un pour accomplir les sacrifices funèbres et tousle’s rites

dus aux défunts. Aussi ceux qui n’ont pas d’enfants au moment

de leur mort en adoptent-ils du moins pour les laisser après
eux. Non seulement chaque particulier règle ainsi ses propres
affaires, mais l’État a pris à ce sujet des mesures généraleszz

’ en effet une loi institue l’archonte gardien des. maisons fami-

I. L’inscription des nouveaux citoyens avait lieu à l’assemblée où
le dème élisait ses magistrats, au début de l’année attique. v

2. Isée, semble-t-il, donne une interprétation abusive d’une loi
signifiant seulement que l’archonte devait veiller à la dévolution

régulière des successions. -*
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:37 vu. LA SUCCESSION D’APOLLODOROS
. liales afin qu’elles ne soient pas désertées. 3l Or, il était

clair pour Apollodoros que, s’il laissait à ces gens sa succes-i
sion, il condamnait sa maison à l’abandon? Qu’avait-il sous ’
les yeux? Des sœurs recueillant l’héritage d’Apollodoros leur

frère et ne lui donnant en adaption posthume aucun des
enfants qu’elles avaient; leurs maris vendant le domaine
laissé par lui et tous ses biens pour cinq talents et se parta-
geant l’argent ; une maison enfin laissée honteusement et .
scandaleusementà l’abandon. 32 Et lui, qui savait comme
on avait agi vis-havis d’un frère, comment eût-il pu présu-
mer en ce qui le concernait, même si l’amitié avait régné entre
eux , qu’il obtiendrait de ces gens l’accomplissement des devoirs

rituels, alors qu’il était le cousin et non le frère de ces fem-
mes? Non, il ne pouvait l’espérer assurément! Eh bien, je vais s
prouver qu’elles ont vu avec indifférence leurfrère privé d’en;

faut, qu’elles détiennent sa fortune, qu’elles ont laissé dispa-

raître une maison qui, tous le savent, supportait les charges
de la triérarchie; appelle-moi les témoins.

Trismus

33 Puisque mes adversaires montrent de telles dispositions
dans leurs rapports entre eux, et qu’en outre ils avaienttcontre
A pollodoros, celui qui m’a adopté, de si graves ressenti--
ments, pouvait-il prendre un meilleur parti que celui qu’il
s’est décidé à Suivre il Eût-il dû choisir un tout jeune.
enfant chez quelqu’un de ses amis, l’adopter. et lui donner .
ses biens? Mais les parents eux-mêmes n’auraient pu prévoir
S’il tournerait bien ou ne donnerait rien de bon, en raison de, I
. l’âge. 34 Pour moi, il me connaissait par expérience et
avait pu me juger àl’épreuve. Vis-à-vis de mon père et de ma

mère, il avait bien vu ma conduite, mes attentions à l’égard
des membres de ma famille, ma capacité à gérer mes affaires.
Dans l’exercice d’une fonction publique, celle de thesmothète,-

je n’avais montré ni injustice ni avidité : il le savait fort bien. .
Ce n’était donc pas à l’aveugle, mais en connaissance de cause ’

- qu’il me faisait maître de ses biens.. 35’ En outre, je n’étais
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138 vu. LA SUCCESSION D’APOLLODOBOS. i ’, n

pas un étranger, mais son propre neveu; , les services que
nous lui avions rendus n’étaient pas minces, mais fort consi- I
dérables; je n’étais pas un homme avare envers l’Ètat, capa...

ble de dissimuler mon avoir comme mes adversaires ont
fait leur héritage, mais bien résolu à remplir mon devoirs de
triérarque et de chorège, à m’acquitter de toutes mes obliga-

tions envers vous, selon l’exemple du défunt. 36 Puis dOnc
que j’étais pour lui un parent, un ami, un bienfaiteur, un
citoyen généreux, un homme Sûr, viendra-t-on contester qu’il

ait eu toute sa raison lorsqu’il m’adaptail Pour moi, en une
occasion déjà, j’ai manifesté ce mérite qu’il avait reconnu en

moi: gymnasiarque aux fêtes de 0 Prométhée1 cette. année
même, j’ai montré une libéralité que savent tous les membres

de la tribu. Pour preuve que je dis vrai, appelle-moi les
témoins de ces faits. .

, TÉMOINS
37 Nos droits, sur lesquels nous nous appuyons pour

revendiquer la Succession, les voilà, juges. Nous vous priOns
de nous assister en considération d’Apollodoros, en considé-
ration de son père ; car vous constaterez qu’ils n’ont pas été

des citoyens inutiles, mais, plus que quiconque, ardents à
vous servir. 38 Le père a supporté toutes les autres litur-
gies, et en outre, Sa vie durant, il a été triérarque non point
en équipant un navire avec le concours d’un groupe de contri-
buablesz, selon l’usage actuel, mais à ses propres frais, non
point avec l’assistance d’un second triérarque, mais à lui seul,

non point avec un intervalle de repos de deux ans, mais sans
interruption, non point comme s’il s’acquittait d’une corvée,

mais de son mieux. En récompense de ses services, vous lui
avez accordé des honneurs, parce que vous gardiez le souvenir

1. La fête avait lieu sans doute en automne; cf. p. [57, note 2..
a. Allusion au système institué en 357l6 et dit des symmort’es:

un groupe de citoyens a désormais l’entretien d’une trirème,
ce qui allégeait les frais, sans les réduire a rien, comme Isée le

laisse entendre. l -
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ëTI] 8taÂmév, ana auvsxôg, 01”8’ &qaoatoüpsvog, àM’ à:

Iotév T’ üptaTa [napaakeualépevog]. ’AVB’ ôv Ôpe’tg.
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’f . napacxsuattonevoç secl. Herwerden.
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i de sa conduite et, quand son fils fut dépouillé: de ses
vous-l’avez tiré d’afl’aire ; vous avez obligé ceux qui les dzêta-Ï ’

naient à la restitution. 39 Apollodoros, ’de son côté, n’a

pas, comme Pronapès, déclaré un très faible avoir, mais, en
tant que payant le cens de chevalier, il a tenu à remplir les A
magistratures. Il ne cherchait pas à s’approprier par la
violence le 4 bien d’autrui, tout en jugeant qu’il ne vous
devait aucun service, mais sa fortune était au grand jour; il
s’acquittait avec libéralité de toutes les charges qu’evous lui-

imposiez; sans faire tort à autrui, il cherchait à vivre honora-
blement de son avoir et jugeait bon de réduire ses dépenses
personnelles pour réserver le surplus à l’État afin de pouvoir’

suffire aux dépenses civiques. ’40 En vertu de ces princi- i
pes, .de quelle liturgie ne s’est-il pas acquitté au mieux?
Quelle contribution de guerre n’a-t-il pas payée dansles pre-
miers? Est-il un devoir qu’il ait négligé parmi ceux qui lui
incombaient? Chorège d’un chœur’d’enfants, il a remporté

la victoire et, monument de sa libéralité, se dresse le trépied.
fameux qu’il a érigé. Or, quels sont donc les devoirs d’un,
honnête citoyen? N’est-ce pas, quand d’autres, essaient par

force de mettre la main sur ce qui ne leur appartient pas, de
ne les point imiter, mais de tâcher seulement à sauvegarder
son bien? Quand la ville a besoin d’argent, d’être parmi les

premiers à lui en fournir et de ne rien dissimuler de sa for-
a tune? 41 Telle fut la conduite du défunt. En récompense,

il serait juste de votre part de lui témoigner votre reconnais-
sance en ratifiant la volonté qu’il a exprimée relativement à

ses biens. Quant à moi, dans la mesure ou mon âge me le
permet, vous trouvez en moi un bon citoyen, un citoyen t
utile: j’ai fait campagne pour la défense de la cité, j’accom-

plis mes devoirs; c’est la tâche proPre aux gens de mon âge.
42 Donc, en considération des hommes dont je viens de parler
et de nous-mêmes, il serait juste de vous montrer bienveillant,
d’autant plus que mes adversaires, mis en possession d’un bien
familial suffisant à la triérarchie, estimé à cinq talents, l’ont
fait disparaître, vendu, livré à l’abandon, que nous au con-
traire, nous avons déjàts’upporté des liturgies et que nous en
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me vu. LA SUCCESSION D’APOLLODOROS 3’. g. 1;;

supporterons encore, si, confirmant la volonté .d’Apollodoro’sî,

vous nous attribuez sa succession. ’ l ’ ,
43 Mais je ne veux pas m’étendre oiseusement sur ces p

considérations; en quelques mots, je vous remémorerai les
faits et je quitterai la barre. Que demandent les deux parties?
Moi, je vous ai montré que ma mère était sœur d’Apollo-
doros, qu’il y avait entre eux grande amitié, nul sujet de
haine; je suis son neveu, et j’ai été ad0pté par lui de son
vivant, alors qu’il possédait toute sa raison; j’ai été inscrit

dans le génos et la. phratrie: je demande donc qu’on me.
mette en possession de ce qui m’a été donné et qu’on ne

permette pas à mes adversaires de livrer à l’abandon la
maison du défunt. Et Pronapès, que réclame-t-il au nom de
la demanderesse? 44 Il veut garder la moitié de la succes-’
Sion du frère de sa femme, cinq demi-talents, recueillir cette
succession nouvelle, alors que d’autres ont le pas sur sa
femme en droit de successibilité. Il n’a donné à son beau-
frère aucun .enfant en adoption, ’mai’s il a laissé sa maisOn

déserte; de même il n’en donnerait aucun à Apollodoros et
laisserait semblablement Sa maison vide, d’autant qu’il y a en
entre eux de si grandes inimitiés, et qu’aucune réconciliation

n’est jamais intervenue. 45 Voilà ce qu’il faut envisager,
juges. Considérez aussi que je suis neveu du défunt, que
cette femme est sa cousine, qu’elle veut avoir deux successions,
tandis que moi, j’en réclame une seule, celle qu’on,m’a
destinée en m’adoptant, qu’elle n’a aucun sentiment d’affec-

tion à l’égard de l’homme qui a laissé cet héritage, tandis que

moi et mon grand-père nous avons été ses bienfaiteurs.
Examinez tous ces points, pesez-les en votre e5prit,’ puis pro-
noncez une sentence conforme à la justice. ’

Je ne vois pas sur quel point insister davantage, car je crois
que tout est clair pour vous dans ce que j’ai dit. ’ V
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NOTICE

Le huitième discours d’lsée est la contre-partie du troisième.
Dans celui-là, l’erateur s’elÏorce de détruire les preuves allé-

guées pour établir que Philé est fille légitime de Pyrrhos;

ici, celui qui revendique la succession de Kiron tâche de
démontrer que sa mère est fille légitime du défunt. Et voici

saversion des faits.

STEMMA

* J .1Fille . F1 le -

l lFille N ’ «Kilos cîv Sœur de DIOILÈS Fils

l ml. 1Fille I Fils Fils Dalmatienl

Dénbntun Fils .

Kirons’est marié deux fois I; de sa première femme qui
’ éta itsa cousine germaine par sa mère, il avait eu une fille
’ unique; la seconde, sœur de Dioklès de Phlya, lui donna

deux fils, qui semblent être morts jeunes. Il maria sa fille avec
Nausiménès de Cholargos ; après le décès Ïde Nausiménès, il .

- lui trouva un second mari dont elle eut deux fils. L’aîné de



                                                                     

la: VIH. LA SUCCESSION DE KIBON
ces fils est le client d’Isée. Il réclame la succession de leur
grand-père contre un neveu de Kiron, fils. d’un frère, qui
conteste la légitimité de leur mère. Ce compétiteur n’est
d’ailleurs qu’un homme dépaille; le véritable instigateur du a

procès est Dioklès ; de complicité avec sa sœur, il avait déjà

mis la main sur la fortune, et il est dépeint sous les couleurs
les plus noires.

Le discours est fort bien composé : l’orateur s’attache d’abord

à la question de légitimité ; puis il établit qu’il doit avoir la
préférence sur le neveu.

Sur le premier point, les arguments ont paru faibles; la con-
duite de Kiron envers sa fille et ses petits-fils, la conduite de
Nausiménès et celle du second mari au moment de son mariage

et de la naissance de ses fils, enfin la conduite même de
l’adversaire, Dioklès, à la mort de Kiron, doivent permettre
de conclure à la naissance légitime de la fille de Kiron. Ce
sont des indices (Tâxpfr’hbta). En se fondant sur les exigences ’
formulées par l’orateur du troisième discours, on réclame des

preuves, en particulier la preuve que Kiron, en se mariant,
ait offert aux membres de la phratrie le sacrifice et le banquet
d’usage (’(aik’rlxt’a), et surtout, qu’il ait plus tard présenté sa

fille dans la phratrie. Il est possible que, pour des faits déjà
anciens, il ait été malaisé de trouver des témoins. Peut-être

aussi, selon une thèse récemment soutenue, la présentation
d’une fille dans la phratrie impliquait-elle seulement que le
père la reconnaissait comme légitime, non qu’elle l’était en

réalité, parce que nul débat contradictoire ne s’engageait au

moment de la présentation. Ace compte, on pouvait considé-
rer comme une preuve équivalente le fait, dûment attesté, que
le père l’avait donnée deux fois en mariage à des citoyens athé-

nions. On peut croire que les insuffisances de l’état civil ren-
daient sous-eut malaisée à Athènes, surtout lorsqu’il s’agissait

d’une femme, la démonstration rigoureuse de la légitimité.

Dans la deuxième partie, l’orateur établit que les droits du
petit-fils, né d’une fille, sont supérieurs’à ceux du neveu né

d’un frère, l’un faisant partie des descendants (éxyovot), l’autre

n’étant qu’un collatéral auyyevfiç). L’auteur de l’hypothésis



                                                                     

î? i

r
Et

NOTlCE i [i3prétend que sa position est faible au point de vue légal:
l’adversaire aurait invoqué à juste titre la préférence donnée

’ * aux mâles. Mais d’abord, d’après le discours conservé, il

n’apparaît point qu’il se soit servi de cette argumentation;

en second lieu, le privilège de masculinité ne peut jouer
qu’entre successibles du même ordre, non entre un descen-
dant et un collatéral. On s’accorde en général à reconnaître

que les descendants d’une fille décédée avant son père vien-

nent a la succession de l’aïeul maternel en représentation de

leur mère et excluent les collatéraux; en droit,ils ne se
distinguent pas des fils de l’épiklêre, mariée avec le plus pro-

clic parent. On voit pourtant que la contestation était pos-
sible. Wyse, toujours prompt à suspecter les argumentations
d’Isée, croit découvrir dans le discours même un aveu que les
droits du fils d’une fille (Guyarpi’ôoüç) n’étaient pas équivalents

à ceux du fils d’un fils (uîôoüç). L’orateur peproche à la seconde

femme de Kircn des manœuvres qui ont empêché le vieiiiarcl
de l’adopter, lui ou son frère 36) :, l’adoption eût été me-

tile, selon Wyse, si la successibilité avait été légalement incen-

testable. En fait l’adoption pouvait avoir un autre but; le
second mari de la fille de Kiron, pas plus que le premier,
n’appartenait au gênes de Kiron; il avait créé une maison

(choc) distincte, qui secontinuait par ses fils. Kiron pouvait
désirer que sa maison propre continuât d’être représentée
après sa mort, et user de l’adoption à cet effet.

l La dernière partie du discours est réservée aux méfaits
antérieurs de Dioklès. Isée a composé contre ce personnage -

" deux autres discours (narrât Azoxléouç 669m); et figé; Azox’œ’z

me xispt’ou) dont il nous reste de brefs fragments (p. 218 et
225). Il y insistait sans doute sur des actes auxquels il ne fait
ici qu’une allusion assez rapide (ëâ [go-lu).

Les petits-fils de Kiron sont nés après l’archontat d’Euklei-

dès de 403-2 z le discours n’est donc pas antérieur à 383. D’au-

tre part, il n’est pas postérieur à 363, car certains passages
des discours prononcés à cette’date par Démosthène contre ses

. tuteurs en offrent des imitations certaines.
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Surin ’ nu Discouas

Kiron étant mort sans enfants légitimes, un neveu, fils
de’son frère, réclama la succession et se fit remettrais for-
tune par la femme du défunt. Dans la suite, celui qui * -
nonce le discours cite en justice le neveul, en préten ant

u’il est lui-même fils d’une fille de Kiron et que la famine
u défuntoa livré’avec intention l’héritage au neveu pour

qu’en lui en laissant une part,’elle s’appropriat le preste. Tel
est le sujet ;. le débat porte sur une question de fait: en Lelïet’
il s’agit de savoir si le demandeur est fils d’une fille lé ’- ’
time de Kiron ou non. ll s’y mêle une question dequa i-
fication, car le neveu ar umentait ainsi: à supposer que

’ cette fille de Kiron soit fégitimé, du moment qu’elle est
morte et que c’est son fils qui soulève une revendication,
le neveu, fils d’un frère, doit avoir la, préférence sur le re-
jeton d’une fille, d’après la loi qui donne la préférence aux
descendants par les mâles sur les descendants par les fem-
mes. Le défendeur, très habilement, passe complètement
sous silence cette loi et s’appuie dans son argumentation
sur la différence entre les auteurs, en montrant qu’a-utant
la fille du défunt est plus roche de lui qu’un frère, autant
son fils l’em rte sur le (il; du frère. Il est fort surale ter-.-
rain de l’équité, faible sur celui de la légalité. Il réai itule

les poilrlits principaux de son discours avec son agresse

nature e. ’ -1 C’est bien en un semblable ces, juges, qu’il faut s’in-. 4

1. En fait, il intente seulement une revendication; on peut le
considérer comme le défendeur, puisqu’il parle le second (5 6).
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145 VlII. LA SUCCESSION DE KIRON
cligner, quand des hommes, non contents d’oser revendiquer
le bien d’autrui, espèrent encore effacer par leurs paroles

a les droits que confèrent les lois; telle est la tentative actuelle
de nos adversaires. En effet, bien que notre grand-père KirOn
ne soit pas mort sans postérité, mais qu’il nous ait laissés
après lui, nous, fils de sa fille légitime, ces gens réclament
l’héritage à titre de parents les plus rapprochés et nous ou-
tragent en prétendant que nous ne sommes pas nés d’une
fille du défunt l, et qu’il n’eut d’ailleurs jamais de fille. 2
Le motif de leur conduite, c’est leur avidité, et aussi l’im-

portance de la fortune laissée par Kiron, dont ils se sont
emparés de force et dont ils sont maîtres? Et ils- ont
l’audace de prétendre que Kiron n’a rien laissé, tout en re-

vendiquant sa succession. ’ 3 Il ne faut pas croire que mon
adversaire véritable soit celui qui a demandé l’envoi en pos-
session, mais bien Dioklès de Phlya, surnommé Oreste 3. C’est
lui qui a mis l’autre en avant pour nous susciter dès affaires, ’
qui nous adépouillés des biens que notre grand-père Kiron a
laissés en mourant, qui nous fait courir les risques d’un pro-
cès, afin de ne rien restituer de cette fortune au cas ou vous
vous laisseriez tromper par ses discours. 4 Il faut qu’en,
présence de telles machinations de nos adversaires, nous vous I
instruisions bien de tout le passé, afin que vous n’en igno-

riez rien, mais que vous rendiez votre sentence en toute
connaissance de cause. Jamais affaire ne mérita plus toute
votre attention et je vous demande de l’y apporter, comme
aussi le veut la justice. Bien des procès se sont plaidés
dans notre ville; mais vous verrez que jamais on n’a réclamé
le bien d’autrui avec plus d’ellronterie et moins de dissimu-

lation que nos adversaires. 5 Il est malaisé, juges, de.
lutter contre l’artifice des discours: et contre des témoins qui

I. D’après le 5.43, les adversaires prétendaient que la mère-du
défendeur n’avait pas la qualité de citoyenne et la représentaient sans

doute comme la fille d’une courtisane étrangère. i.
a. C’était Dioklès qui détenaitles biens et prétendait que le défunt

n’avait rien laisSé 37).
3. A Athènes, le nom d’Oreste paraît avoir désigné. un tire-laine;

cf. Aristophane, Acharniens, v. 1166 ; Oiseaux, v. 712 et 11:91.
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mentent, dans un débat oùÏIes intérêts sont si grands, lors-r
qu’on n’a absolument aucune expérience des tribunaux; j’ai-

pourtant bon espoir d’obtenir. de. vous justice et, dans la
mesure où il s’agit -de défendre mes droits, d’y mûre par - ’

ma parole, s’il ne m’arrive un de cesaccidents que, dans
ma situation, je puis redouter i. Je vous demande donc,juges,
de. m’écouter avec bienveillance, et, s’il vous paraît qu’on

m’a fait tort, de m’aider a rentrer dans mon droit. 4
6 Premier point: ma mère était fille légitime de Kiron; ,

je vais vous le prouver en recourant, pour le passé lointain,
à des traditions bien attestées par des témoignagesë, pour les

faits qui sont de mémoire d’homme, à des témoins, mais L

aussi à des indices probants qui valent mieux que les. .
témoignages 3. Après avoir mis ce point hors de doute, j’éta- ’

blirai que la succession de Kiron nous revient de préférence
à nos’adversaires. Je prends à l’endroit d’où eux-mnèmes sont

partis, pour essayer de vous éclairer.
7 Juges, Kiron, mon grand-père, épousa ma grand’mère

qui se trouvait être sa cousine,étant née elle-même d’une sœur

de sa mère. Elle ne vécut pas lbngtemps avec lui; elle mit, au

monde ma mère, et mourut après quatre ans de mariage t.
Mon grand-père, n’ayant qu’une fille, épouse en secondes

noces la sœur de Dioklès et en a.deux fils. Quant à sa fille,
il l’élevait auprès de sa femme et avec les enfants de safemme.

8 Du. vivant de ces enfants,’quand’elle fut en âge de se
marier, il la donna à N’ausiménès de Cholargosé avec une [dot

dé vingt-cinq mines, y compris le trousseau et les bijoux. "
Au bout de trois ou quatre ans, le mari meurt de maladie

I. Allusion peu claire.
a. L’expression dont se sert Isée est au moins hardie, puisqu’à

un même substantif se rapportent deux génitifs qui n’ont pas même
valeur’Oto’yœv àzofi zani paprépœv); mais le sens estlcertain. On ne

pouvait faire comparaître des témoins par ouï-dire que quand les

témoins des faits avaient disparu. v3. Principe déjà émis dans le discours 1V, 12.
A. Texte douteux ; peut être trente jours après. I
5., Dème de la tribu Akamantis, situé dans la plaine au nord-ouest ’

d’Athènes, d’après les dernières recliercliesu -
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sans avoir en d’enfants de ma mère. Mon grand-père la reprit 4 .
chez lui, mais ne recouvra pas toute la dot qu’il lui avait ’j
constituée, car Nausiménès laissait une situation embarrassée;

Il remarie alors sa fille avec mon père et lui donne une dot
de, mille drachmes. 9 Tous ces faits, qui contredisent las
imputations actuelles de nos adversaires, comment les prouver »
irréfutablement ?.J ’ai cherché et j’ai trouvé. De toute nécessité,

si ma mère était fille de Kiron ou non, si elle a vécu chez, lui .
ou non, s’il a offert deux fois pour elle un repas de noces ou
non, si chacun de ses maris a reçu une dot, et quelle dot, ce
sont des faits connus des domestiques et des servantes qu’avait
le défunt. 10 Non content de mes témoins, je veillais faire
la preuve de ces faits par le.moyen de la question judiciaire -
afin de vous inspirer plus de confiance en mes témOins. qui
n’auraient pas à fournir la confirmation de leur véracité,
puisque déjà ils l’auraient fournie. Je demandai à mes
adversaires de me livrer les servantes et les domestiques pour
leur donner la question sur ces faits et sur tous les autres
dont ils peuvent avoir eu connaissance. il Mais cet indi-
vidu, qui va vous demander de croire ses témoins, n’a pas
accepté la question. Pourtant, s’il est clair qu’il n’a pas voulu.

se prêter à cette recherche, que reste-t-il à ses témoins, sinon
de paraître des faux témoins, puisqu’il a refusé un tel moyen

de confirmation? Je ne vois pas d’autre issue. Mais pour
prouver que je dis vrai, prends-moi d’abord ce témoignage

et lis-le. ’ ’ ’
TÉMOIGNAGE

12 Pour vous, vous êtes d’avis que dans les affaires pri-
vées ou publiques, la question est le plus sûr moyen de
preuvel. thuand vous vous trouvez en présence à la fois
d’esclaves et d’hommes libres et qu’il faut tirer au clair un

point contesté, vous n’avez pas recours aux témoignages des

I. Tout ce passage est un lieu commun qu’on retrouve: presque
textuellement dans le discours de Démosthène contre Onétor
(xxx, 37).
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hommes libres; mais c’est en donnant la question aux i’
esclaves que vous cherchez à établir la vérité des faits. Chose

naturelle, juges: en effet, vous avez conscience que déjà cerf ’
tains témoins vous ont eu toute l’apparence de faux témoins,
mais que ceux qui ont été mis à la question n’ont jamais
été convaincusde n’avoir pas dit la vérité à la suite dalla

question. 13 Mon adversaire, le plus impudent de tous
les hommes, en vous présentant ses discours fallacieux et les
dépositions mensongères de ses témoins, vous demandera-ët-il
d’y ajouter foi, alors qu’il se dérobe, à un si sûr moyen de

preuve? Nous n’avons pas agi ainsi; mais nous avons com-
mencé, pour appuyer par avance les dires de nos témoins, par

demander la question et par montrer* que nos adversaires
l’avaient refusée; et c’est dans ces conditions quen0us nous
croirons justifiés à vous demander la confiance en nos témoins.

Prends donc les témoignages que voici et donnes-en lecture.

TÉMOIGNAGES

14 Qui, selon toute vraisemblance, peut connaître les
faits passés? Évidemment, les familiers de mon grand-père:
or ils ont témoigné devant vous sur ce qu’ils avaient ouï dire.

Qui peut connaître les circonstances du mariage de ma mère,
de toute nécessité? Ceux qui ont conclu l’alliance et ceux
qui ont assisté à la cérémonie: or vous avez eu le témoignage ’

des proches de Nausiménès et de mon père. Qui peut savoir
si ma mère a été élevée à la maison et si elle était fille légi-

time de Kiron il Ceux-là mêmes qui nous cherchent chicane
i attestent en fait l’évidence de la vérité en rejetant la question’.

Ainsi ce ne sont sans doute pas nos témoins qui vous actaient
suspects à juste titre, mais bien plutôt ceux de nos adversaires.

15 Mais à ces indices nous en pouvons joindre d’autres,
montrant que nous sommes nés d’une fille de Kiron. En effet, ’

comme il était naturel du moment qu’il existait’des enfants de

I. Texte rétabli par conjecture.
2. La réponse attendue était: les esclaves de Kiron; mais on:

n’avait pu les faire parler.
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11.9 VlII. LA SUCCESSLON DE naos ’ ..
sa fille, jamais il n’a offert un sacrificesans nous ;, qu’illù-t 1’

petit ou grand, toujours nous y assistions et y participions.
Et ce n’est pas à ces seules cérémonies qu’il nous conviait;

mais il nous conduisait toujours aux Dionysies des champsli ;
i6 nous assistions aux représentations avec lui, assis a côté
de lui, et nous allions chez lui pour célébrer toutes les fêtes.

Lorsqu’il sacrifiaità Zeus Ktésios2, sacrifice auquel il donnait
. un soin particulier, ou il n’admettait ni esclaves ni hommes
’ libres étrangers à la famille, mais où il faisait tout de ses

pr0pres mains, nous y participions, nous touchions avec lui
aux victimes et les déposions avec lui sur l’autel; avec lui nous
accomplissions tous les rites et il demandait pour nous la santé
et la prospérité, comme il est naturel d’un grand-père. i7
Pourtant, s’il ne nous avait pas regardés comme ’ses petits-fils, l

s’il n’avait pas vu en nous les seuls descendants qui lui eussent
été laissés, il n’aurait jamais agieainsi,’mais c’est cet individu

qu’il aurait pris à son côté, celui qui aujourd’hui se prétend

son neveu. Tous ces faits sont véritables: ils sont parfaitement
connus des serviteursde mon grand-père que notre adver-
saire n’a’pas voulu livrer pour la question; ils sont connus i
aussi incontestablement de certains. familiers du défunt que
je vais faire comparaître devant vous comme témoins. Prends

et lis les témoignages. I
TÉMOIGNAGES

18 Ce ne sont pas ces faits seulement qui mettent en-
évidence que notre mère était fille légitime de Kiron, mais-
encore la conduite de notre père et l’attitude des femmes du
dème envers elle. Quand notre père la prit en mariage, il

’ofl’rit un repas de noces et y, invita trois de ses amis en même

temps que ses proches; il donna aussi aux membres de sa
phratrie un banquet solennel, conformément à-leurs statuts 3.
19 Les femmes du dème, dans la suite, choisirent notre

I . Fête rurale célébrée en décembre.

2. Dieu gardien .de l’avoir familial.
3. Sur ce banquet, voir le discours III, 76.
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mère avec la femme de Dioklès de Pithos pour présider aux
Thesmophories et accomplir avec celle-ci les cérémonies
d’usage*. Notre père, dès netre naissance, nous présenta dans

sa phratrie en déclarant sous serment, conformément aux sta-4
tuts, que nous étions nés d’une citoyenne, mariée légalement;

des membres de la phratrie, aucun ne fit opposition ni ne .
contesta la vérité de sa déclaration; pourtant l’assemblée

était nombreuse, et l’examen, enrpareil cas, est rigoureux.
20 Or vous ne pourriez croire que, si notre mère avait été
ce que prétendent nos adversaires, notre père eût donné un
repas de noces ou un banquet solennel à la phratrie; non, il
eût tenu tout secret. Les femmes du dème .ne l’auraient pas ’
non plus choisie pour présider à des cérémonies religieuses de. V

compagnie avec la lemme de Dioklès et ne lui auraient pas laissé
la libre disposition des objets du culte; ellesen auraient confié
le soin à quelque autre femme. Les membres de la phratrie
ne nous auraient pas admis; ils auraientsoulevé une plainte,
ouvert une enquête, s’il n’avait été unanimement reconnu que

notre mère était fille légitime de Kiron. En réalité, devant
l’évidence du fait et la connaissance qu’en avaient tant de
gens, aucune contestation de ce genre ne s’est produite. Pour
preuve que je dis vrai, rappelle-moi lin-dessus les témoins.

TÉMOINS

21 Mais encore, juges, la conduite de Dioklès à la mort
de notre grand-père permet de constater aisément qu’on re-
connaissait en nous les petits-fils de Kiron. Je me suis pré-
senté en elfet pour emporter le corps, afin que le convoi
partît de chez moi; j’avais avec moi un, de mes proches, un
cousin de mon père. Je ne trouvai pas Dioklès à la maison;
j’entrai et me disposai à emporter le corps, car j’avais amené

des porteurs. 22 Mais, comme la femme de mon grand-
père me demandait de laisser partir le convoi q de la maison

I . Les présidentes des Thesm0phories’ou fêtes de Déméter faisaient

les frais du sacrifice et du banquet. -- Dioklès de Pithos est un
personnage connu (Démosthène, ContreMidias, 62).
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Mâp1ung
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du défunt et me disait qu’elle voudrait faire avec nous les Î i
apprêts et’la toilette funèbres, tout cela avec des supplications g,

et des larmes, je me laissai teucher, juges; j’allai trouver
cet individu et lui déclarai devant témoins que je ferais
partir le convoi de la maison mortuaire, car sa sœurme
l’avait demandé. 23 Dioklès m’écouta sans protester; mais ’

il prétendit avoir fait quelques achats pour les obsèqueset avoir
aussi personnellement donné des arrhes, et il m’en demandaÔ

le remboursement: il fut convenu que je lui rembourserais le
prix de ses achats et que, pour les arrhes qu’il prétendait avoir.

données, il me mettrait en rapport avec. ceux qui les avaient. ,
reçues. Dès ce moment, il déclara incidemment que Kiron
n’avait rien laissé du tout, alors que moi je n’avais encore dit

mot de la succession. 24 Pourtant, si je n’avais pas été
petit-fils de Kjron, il n’aurait pas fait cet accord avec moi; - Ï
mais il m’aurait tenu ce langage: 11’ Qui es-tu donc, toi? En 4
quoi l’enterrement te regarde-kil? Je ne te connais pas; tu ne . a
mettras pas les pieds dans la maison. » Voilà ce qu’ildevait
dire et ce qu’il a soufflé à d’autres maintenant; mais en fait,

il ne dit rien de pareil, et m’invite à lui apporter l’argent
le lendemain matin. Tout ce que je" déclare la est vrai: ’

appelle-moi les témoins. ’ ’ ’

TÉMOINS

25 Dioklès ne fut pas le seul à ne rien dire de pareil;
il en (était de même pour celui qui aujourd’hui réclame l’héri-

tage; il le réclameparce que l’autre l’a mis en avant. Diolçlès’

refusa de prendre l’argent que j’avais apporté: il prétendit le

lendemain l’avoir reçu de ce personnage; mais on ne m’em-
pêche pas de prendre part aux fun érailles , et je procédai avec eux

à toutes les cérémonies ; les frais ne furent faits ni par mon ,
. adversaire ni par Dioklès, mais toutes les dépenses [pour le
’ défunt furent prélevées sur sa succession 1. 26 Or, si Kiron

1 . L’adversaire prétendait qu’il avait fait tous les fraistdes obsèques

de Kiron (gg 38-39) et en tirait évidemment argument pour prouver
son droit à l’héritage contesté.
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Mâp1ung

25 O15 10t111111 ’êlczîvog pévog, 611F 01’13è 0 11011 &PthG-

81118111 100 Klfipou 101001011 zîflzv oûôév, sur .0110 101’1-

f 1011 napaalezuuaûzlg &pqaiaôq1zî. Kâlcztvou 10 ’pèv 11019’

’ Ëp00 noprèv âpvépiov 101’111 êBzMjoon’wog émolaôz’iv, 1101901

110151011 8’ âmzikrjcpévm 113 ôo1zpatq1 4161011011109 001c .

êaœluéprjv 01111861111zw, 6111101 116111101 auvznotouv’ 00x 81100g

1006s &vaÀt0K01110g 01’15è Aionîtéoug, &ÂÂ’ êE, 0’011 êKz’tvo-g

V10011élmz ytyvopévaw 1ôv’zig 0101011 àvalcapâuev. 26 Kat-

v 22 7 el’n Reiske: è’vz 23 3 113’111 8è Bekker : 16v 8è «été;
Raiske: 0’510; 7 7.011017 571011116; A 24 li. sise: si; Bekker: eiclnç. ’



                                                                     

15.2 VIH. LÀ SUCCESSION DE 11111011 - 3
n’avait pas été mon grand-père, mon adversaire aurait de "il
repousser, me mettre à la porte, et m’empêcher de prendre
part aux obsèques. Ma position vis-à-vis de lui n’était pas la

. même; comme il était neveu de mon grand-père, je l’ai
laissé tout faire avec moi; mais lui n’auraitpas dû me lais-
ser faire, s’il y a la moindre vérité dans ce qu’ils osent pré-

tendre aujourd’hui. 27 Au contraire, il était tellement
accablé par la certitude du fait que même sur la. tombe,
quand je pris la parole et quand j’accusai Dioklès d’avoir

fait main-basse sur la fortune et poussé ensuite cet autre
individu à me chercher chicane, il n’ose souiller mot ni rien
dire de ce qu’il ose dire aujourd’hui. C’est la vérité: appelle-

moi les témoins.

Timon-s

28 Pourquoi devez-vous croire en mes paroles? N’est-ce
pas à cause des témoignages? Je le pense. Et pourquoi ’
croire les témoins? N’est-ce pas à cause de la torture? C’est

du moins vraisemblable. Pourquoi vous méfier des dis-
cours de nos adversaires? N’est-ce pas parce qu’ils ontsrejeté

les moyens de preuve? Conséquence nécessaireï. Est-il donc
possible d’établir plus solidement que ma mère était fille
légitime de Kiron par une démonstration différente de la
mienne? 29 Pour le passé lointain, je vous ai produit des
témoins rapportant ce qu’ils avaient ouï dire; quand les
témoins des faits vivaient encore, j’ai fait comparaître, sur p

chaque point, ceux qui en avaient connaissance, qui savaient
que ma mère avait été élevée chez le défunt, qu’elle était

regardée comme sa fille, qu’elle avait été deux feis fiancée,

deux fois mariée; j’ai montré encore que, sur tous ces points,
mes adversaires avaient refusé la question des esclaves, c’est-

à-dire de ceux qui étaient au courant de tout. Pour moi, par
les dieux de l’Olympe, je ne vois pas comment alléguer de
preuves plus fortes, mais je pense que j’en. ai donné de

suffisantes. ’ ’ ’
I. Même dialectique dans un fragment d’Isée (III, 2)..
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30 Mais poursuivons: la sucCession’ de Kiron doit’me
revenir de préférence à mes adversaires; c’est ce que je vais

prouver maintenant. Je suppose qu’en principe vous admet- ’
tez comme un fait évident que l’on n’est pas plus rapproché

du défunt si l’on a des auteurs communs que si l’on, descend

de lui. Comment en serait-il autrement? En un cas, on parle
de collatéraux , dans l’autre, de rejetons du défunt. Néanmoins,

puisqu’en dépit de cette évidence on ose élever une contes-

tation, nous essaierons, les lois en mains, de vous éclairer
dans le détail. 3l Supposez que ma mère, la fille de Kiron,
soit encore en vie, que lui-même soit mort intestat, que mon
adversaire soit son frère et non son neveu; il aurait le droit

me

d’épouser.la fille; mais la fortune ne lui appartiendrait pas, elle I
reviendrait aux enfants nés de lui et d’elle, deux ans après
leur pubertél. Telle est la législation l Si donc, du vivant de
sa femme, le mari n’est pas maître de ses biens’qui appar-

tiennent aux enfants, quand la femme meurt en nous lais-
sant, nous, ses enfants, il est bien évident que la fortunetne
doit pas revenir à ces gens, mais à nous. ’32 I Outre cette
loi, celle qui punit les mauvais traitements envers les parents,
apporte une nouvelle évidence. Si mon grand-père était vivant
et dépourvu du nécessaire, ce n’est pas notre adversaire qui

tomberait sous le coup de la loi, mais bien nous; car, aux
termes de la loi, on doit nourrir ses ascendants; les ascendants
sont le père, la mère, le grand-pèreet la ’grand’rnère, le
bisaïeul et la bisaïeule, s’ils vivent encore; l’ascendance
remonte jusqu’à eux et les biens de tous ceux que j’ai
énumérés sont transmis à leurs descendants. Aussi est-on
tenu de les nourrir, même s’ils n’ont aucune fortune à lais-
ser. Où serait la justice si nous encourions une poursuite pour ’
mauvais traitements en négligeant des parents alors même
qu’ils ne devraient laisser aucune fortune, et si, au cas où ces ’
mêmes parents en laisseraient une, notre adversaire en devait
hériter et non pas nous? La justice, à coup sûr, n’existerait plus.

33 Je vais établir une comparaison entre un des collaté-

1. C’estjà-dire à l’âge de l’éphébie, car, à cette époque, il semble

qu’on canaidérait seize ans comme l’âge de la puberté.
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raux, le premier en droit, et les descendants à divers ’ Î
et je vous questionnerai. sur chaque cas ’: c’est le procédé le

plus commode pour vous renseigner. De la fille de Kiron et
de son frère, quel est le plus proche en parenté? La fille, évi-
demment ;, l’une a le défunt pour auteur; l’autre est né du

même auteur. Même question pour les enfants de la fille et
le frère : ce sont les enfants à coup sur ; ils sont de la des;
cendance, et non d’une ligne collatérale. Si nos droits l’em- ï

portent à cepoint sur ceux du frère, à plus forte raison, du
moment que notre adversaire n’est que le fils (lu-frère, nous
avons de beaucoup le pas sur lui. 34 En vous Iépétant
des vérités universellement reconnues, je crains de vous pa-
raître fastidieux. Vous héritez tous, en effet, du bien de vos
pères, de vos grands-pères, de vos ascendants plus éloignés :

vous le recevez par droit de naissance ;. vous avez la successi-
bilité et la saisine légale, et je doute que jamais pareil procès ait

été précédemment intenté. On va vous lire la loi qui punit
les mauvais traitements envers les parents; puis j’essaierai de
vous éclairer sur les raisons de toute l’allaire.

L01;

, 35 La fortune de Kiron, juges, se composait d’une pro-
priété, à Phlya, qui valait facilement un talent, de deux mai-
sons à la ville, l’une louée, près du sanctuaire de Dionysos
aux marais*, dont on aurait pu trouver mille drachmes, l’au-
tre, où il habitait, valant treize mines; il y avait, en outre,
des esclaves qu’il louait, deux servantes, une "petite esclave,
le mobilier qui garnissait sa maison d’habitation, le tout, y
comprisles esclaves, valant environ treize mines. L’ensemble ’

ide la fortune apparente se montait à plus de quatre-vingt-
dix mines’. En outre il avait prêté des sommes importantes,
dont il touchait les intérêts. 36 C’est cette fortune que
visait depuis longtemps Dioklès, de complicité avec sa sœur, l
dès la mort destenfants de Kiron. Aussi ne cherchait-il pas à

r . L’emplacement de ce sanctuaire est fort discuté.
a. Environ 8 500 francs.
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155 VIH. LA SUCCESSION DE KIRON ; - .2 8:;
sa sœur un autre mari, bien qu’elle eût pu avoir des enfants
d’un autre homme; il craignait, s’il la séparait de Kiron que

celui-ci ne disposât de sa fortune selon son devoirï: il la dé:
cida à rester chez lui, à prétendre des grossesses et à feindre
des accidents de couches, pour que l’espérance sans cesse me
nouvelée d’avoir des enfants empêchât Kiron d’adopter l’un

de nous. Et il ne cessait de calomnier notre pitre en préten-
dant qu’il convoitait les biens de liiron. 4 37 n Il persuada
donc à Kiron de faire rentrer les prêts qu’il . avait consentis,
avec les intérêts et de mettre entre ses mains la propriété t
apparente, en séduisant le vieillard par des cajoleries et des
flatteries jusqu’à ce qu’il se fut emparé de toute sa fortune.

Mais, tout en sachant bien que je réclamerais la possession de
tous ces biens, conformément à mes droits,lors de la mort de
mon grand-père. il ne m’empêchait pasde lui faire visite, de
lui rendre mes devoirs, de passer mon temps avec lui, crai-
gnant que, s’il était contrarié, il ne se, mit en fureur contre
lui; mais sous main il dressait contre moi un adversaire prêt

- à revendiquer la succession, lui assurant une part infime,
si l’affaire réussissait; cependant il s’appropriait le tout et,
même vis-à-vis de son complice, il n’avouait pas que mon
grand-père laissaitdes biens, mais prétendait qu’il n’y avait

rien. 38 Immédiatement après la mort de Kiron, il prit
les devants pour faire les préparatifs des Obsèques; il m’in- ’

vita à lui rembourser ses dépenses, comme vous l’avez appris
des témoins, puis il feignit d’avoir été défrayé par l’autre et

refusa de rien recevoir de moi; il me rejetait ainsi de côté
pour donner le rôle unique à l’autre, et non à moi,dans les
Obsèques de mon grand-père. Bien que mon adversaire me
disputât la- maison du défunt et le reste de sa succession, tout
en prétendant qu’il n’avait rien laissé, je ne crus pas devoir

recourir à la violence et transporter ailleurs le corps dans des
circonstances si pénibles, d’accord en cela avec mes amis; je

I. Il est douteux que le 7.65m; qui donnait une fille en mariage
ait eu le droit d’exiger le divorce, même au cas où l’union restait
stérile. Comme on le voit par le discours Il 7 et suit), c’était
apparemment le mari qui prenait l’initiative.
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.156 VIH. LA SUCCESSION DE KIBON. V t
fis pour ma part le nécessaire et je participai aux obsèqm,
les dépenses étant prises sur la succession. 39 En tout cala,-
j’ai été bien forcé d’agir de la sorte; mais, pour empêcher "

ces gens d’en tirer parti contre moi en prétendant devant vous
que je n’avais rien dépensé pour les obsèques, j’ai consulté

l’interprète du droit sacré’ et, sur son avis, je fis les frais des I

offrandes duneuvième jour et je n’y épargnai rien, pour ’
détruire l’effet’de leur procédé sacrilège et pour ne pas don-

ner à croire qu’ils avaient fait toutes les dépenses et moi au-
cune, mais pour montrer que j’avais eu un rôle’égal. j

* .40 Voilà, à peulprès, ce qui s’eSt passé et voilà pourquoi l
’nous avons ce procès, juges. Mais si vous connaissiez l’efl’ron- .

tarie de Dioklès, si vous saviez l’homme qu’il est en toute
circonstance, mes paroles ne rencontreraient nulle incrédu-
lité. La fortune qu’il possède et qui lui permet son luxe
actuel, n’est pas à lui : il l’a enlevée à ses trois sœurs damera,”

restées héritières. en se donnant comme fils adoptif de leur ’

I père’, alors que le père n’avait pris aucune disposition de ce

genre. 41 . Deux des sœurs avaient des maris qui cherché-n I
rent à recouvrer la fortune; il ’séqUestra le mari de l’aînée

et, à la suite d’un guet-apens, lui fit perdre ses droits civils”;
poursuivi pour violence et outrage, il n’a pas encore été jugé.

l Quant au mari de la seconde,,il le fit tuer par un esclave,
envoya le meurtrier à l’étranger et fit retomber l’amusation

sur la sœur; 42 il la terrifia par des procédés scélérats;
tuteur du fils, il le dépouilla de son avoir; il a. gardé son .
domaine et lui a donné un champ de cailloux. Tout cela ’est
vrai. Ses victimes ont peur de lui ; peuteêtre consentiront-elles
pourtant à m’apporter leur témoignage. Sinon, je ferai compa-

raître des témoins bien au courant. Appelle-moi ceux-ci

en premier lieu. A1 . Il y avait différentes classes d’interprètes du droit. sacré (égarerai)

qu’on consultait dans les cas de conscience. a . I
2. Le fait est difficilement explicable: du moment qu’il y avait des

filles, le testament aurait dû prévoir le mariage de l’une d’elles avec . . ’
l’héritier institué; mais la loi athénienne interdisait le mariage du

frère et de la sœur utérins. ’ ’
3. Toute l’affaire est obscure.
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TÉMOINS

43 Après avoir montré cette insolence et cette brutalité. ’
et dépouillé ses sœurs, il ne se contente pas de détenir leurs ’
biens, mais, parce qu’il n’a pas été puni de ses crimes, le voici

qui veut maintenant nous enlever la sucCession- de notre ’
grand-père. Il a donné à notre adversaire en tout deux mi-
nes, à ce qu’on nous a dit; il nous met en danger de perdre-
non seulement une fortune, mais encore notre patrie. Car si
ses mensonges vous amènent à croire que notre mère n’était

pas citoyenne, nous non plus ne sommes pashcitoyens; nous
sommes nés en effet après l’archontat d’Eukleidès ’. Est-ce donc

sur une bagatelle que porte le procès machiné contre nous
par Iuiil 44 Du vivant de notre grand-père et de notre
père, nous n’avons encouru aucune accusation; nous avons
toujours vécu à l’abri des chicanes; après leur mort,. même

si nous triomphons, nous aurons la honte d’avoir vu nos
droits contestés et nous le devrons à cet’Oreste, cette miséra-

ble canaille, qui, pris en flagrant délit d’adultère a subi le A
traitement d’usage en pareil cas2 et, même ainsi, n’abandonne
pas la partie, à ce qu’attestent les gens bien informés. Vous
connaissez maintenant le caractère de cet individu, et vous en
apprendrez plus long dans la suite, quand viendra notre pro-
cès contre lui. 45 Mais, je vous le demande et vous en
supplie, ne permettez point que cette fortune qu’a laissée mon
grand-pèrevsoit pour moi l’occasion d’un outrage, et qu’on m’en

dépouille; venez à mon. aide avec tout le pouvoir dont chacun
de vous dispose. Vous avez des preuves suffisantes, tirées des ’
témoignages, de la torture, des lois elles-mêmes : nous som-
mes bien nés de la fille légitime de Kiron et c’est à nous, de
préférence à nos adversaires, que reviennent les biens du dé-

funt, puisque nous sommes ses descendants, et lui,’notre’

1. Les enfants, nés postérieurement a cette date (403A) d’une
mère non-citoyenne, n’avaient pas la, qualité de citoyens. . n ’

a. Aristophane (Nuées, v. 1083) et les scholiastes nous renseignent.

’ lai-dessus. ’
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grand-père. 46 Rappelez-vous le serment qùe’ wons avez
prêté avant de juger, les, arguments que nous avons présen-
tés, les lois, et pronençez dans le sens de la justice.

Je ne vois rien à ajouter, çar je croîs que tout est clair
pour vous dans ce que j’ai dit. Prends le dernier. témoignage
attestant le flagrant délit d’adultère et donnes-en lecture.

(TÉMOIGNAGE)
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NOTICE

Astyphilos, .fils d’Euthykratès, du dème d’Araphène, avait

fait du. métier militaire l’occupation de sa vie. Après avoir
’ pris part à diverses guerres au début du Ive siècle, il ren-

contra sa fin dans la campagne de Mytilène, sans doute vers.
V366. Son cousin germain, Kléon, se met alors en possession de
son héritage au nom de son propre fils qu’il prétend avoir été

adopté par Astyphilos. Mais un demi-frère d’Astyphilos par
sa mère, au’retour de campagne, revendique la.succession.
Il soutient que le testament ou Astyphilos aurait adopté le
fils de Kléon est un faux et veut démontrer que." l’héritage

lui revient aussi bien au point de vue légal qu’à celui de.

. I
. Filsi p (adopté par *

l Asrnuuos?)

v l’équité.

STEMMA

l l 1 2Tnounrrros Fille Eurnran’rès N Sœur de N Tniornnsros
(adapté dans une A . l Hn’monùs

autre famille) ’ .l DEMANDEUR
KLËON ASTYPHILOS Fiile

v Pour établir le caractère frauduleUX du testament, l’ora-
teur-recourt à l’argumentation bien connue par les probabi- .
lités. Insuffisance des témoins appelés à la confection du tes-
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tament; invraisemblance de l’hypothèse qu’Astyphilôa ait fait ” ’

A un testament précisément avant. de partir [pour sa dernière Â
campagne,- alors qu’il n’en avait jamais fait précédemment;
étrangeté de sa conduite s’il avait. adopté le fils d’un homme A Ï

avec qui il n’entretenaitpar principe aucune relation; voilà
ce que fait valoir le demi-frère d’Astyphilos contrel’acte pro-

duit par la partie adverse. Mais cet acte avait été déposé-chez i
Hiéroklès, le propre oncle du demandeur, le frère de sa mère:
Hiéroklès est précisément dénoncé comme l’intrigant qui ’ a

avait machiné toute l’allaire, après s’être assuré la. complicité

de Kléô’n. ,  ’ , , A
Les droits positifs du frère utérin à la succeSsiqn d’Asty-

philos se fondent d’abord sur sa qualité de parent le plus
rapproché. Sans doute Kléon, cousin germain d’Âstyphilos
par son père Thoudippos, devrait avoir la’préférence d’après, ..

la loi athénienne; nous savons en elTet que tous les parents -’
du défunt du côté paternel, jusqu’aux enfants dueousin
germain, étaient appelés à la successionïavant que l’on passât

à la ligne maternelle. Mais Thoudippos est entré dans une autre
famille par adoption; il n’est plus de la phratrie du défunt, et

. les membres de la phratrie tiennent son fils pour un étranger.
Toutefois, bien que le. demandeur établisse ainsi légalement
sa revendication, il ne s’en tient pas la. Si l’on jugeait qu’il
n’était pas qualifié pour hériter par son degré de parenté, I

l’affection témoignée par Astyphilos a son beau-père Théo-

, phrastosv, qui l’avait élevé, conférait du moins au fils dece

dernier un droit moral à la succession. C’est pourquoi on nous
fait un récit touchant de la petite enfance d’Astyphilos et de
tous les bons offices qu’il a reçus de l’intègre Théophrastos.

Il est impossible de déterminer si les juges ont cédé à. ces

raisons et annulé le testament. Un document épigraphique
nous fait bien connaître un Myronidès, fils de Kléon, d’Ara- -

phène, prytane vers le milieu du ive siècle (Inscr. graecae,
Il, n° 870, B, l. 13). Si c’était le fils que Kléon prétendait

avoir été adopté par Astyphilos, nous aurions la preuve que
l’adaption n’a pas été validée. Mais ’Kléon avait assurément

plusieurs fils, sinon son adversaire aurait argué d’une’autre.
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NOTICE I 161invraisemblance : enlève-t-on un fils unique à son père pour
l’adopter? Kléonlui-même et d’autres membres de la famille

figurent à divers titres dans des inscriptions. Ces mentions
ne permettent pas de dater le discours; l’indice le meilleur

I I est fourni par le discours lui-même. Astyphilos, après avoir
” . fait, entre autres guerres, la guerre thébaine (378-37 1), meurt

.dans une expédition à Mytilène : on peut conjecturer que le ’
. I’général athénien Timothéos avait là sabase d’0pérations en

366, lorsqu’il appuyait le satrape de Phrygie Ariobarzanès,
révolté contre Artaxerxès Il. A . ’



                                                                     

nIX

LA SUCCESSION D’AASTYPHILOS

SUJET DU mscouas

Astyphilos et celui qui prononce le discours sont frères
de mère; à la mort d’Astyphilos, un certain Kléon, son
cousin germain, a mis en avant un testament qu’il prétend
avoir été fait en faveur de son fils. Le frère d’Astyphilos
attaque le testament comme forgé. Le débat porte sur une

question de fait. ’ I
l J’avais comme frère de mère, juges, cet Astyphilos

dont la succession est en question. Il partit avec le corps
expéditionnaire de Mytilène 1 et meurut là-bas. Je vais essayer
de vous démontrer ce que ’ j’ai préalablement. déclaré. sous

serment, c’est-à-dire que le défunt n’a pas adopté de fils, n’a

pas légué ses biens, n’a pas laissé de testament,et que la for-

tune d’Astyphilos ne doit revenir à personne qu’à moi. 2
Kléon, mon adversaire, est cousin germain" d’Astyphilos du
côté paternel; son fils, qu’il donne comme fils adoptif ’d’Asty-l ’

philos, était petit cousin; mais le père de Kléon est passé par

adoption dans une autre maison, et mes adversaires ne l’ont
pas quittée, en sorte que nulle parenté, aux termes de la loi, ; a
ne subsiste entre eux et Astyphilos. Mais comme, de ce côté,
toute revendication était exclue, ils Ont eu recours à un tes-
tament, un faux, comme je pense le démontrer, qu’ils ont
fabriqué, et ils cherchent à m’enlever l’héritage de mon frère.

1. Voirla notice, p. .161, et leâ 11;.
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3 ce. Cléon était et est encore aujourd’hui si fermement 3’
persuadé que personne, sinon lui, n’aura la succession que, dès
la nouvelle de la mort d’AstyphiIos, profitant d’une maladie. .I
de mon père et de mon absence à moi, qui étais en expédi- , j
tion, il s’est mis en possession du domaine et, pour les
autres biens qu’avait pu laisser le défunt, il a déclaré que le V a,

tout était propriété de son-fils avant toute décision de votre l
’ ’ parti. 4 Mais lorsqu’on rapporta les cendres de mon frère,

ce fils qui fait remonter son adoption à une daté lointaine
n’a procédé ni à l’exposition2 ni à l’ensevelisSement ; ce sont

les amis d’Astyphilos et ses compagnons d’armes qui, vOyant

la maladie de mon père et mon absence, ont fait eux-mêmes
l’exposition et les cérémonies ordinaires ;. ils conduisirent au I
monument funèbre mon père, tout malade qu’il était, parce,
qu’ils savaient bien l’affection d’Astyphilos pour lui. Comme

témoins de ces faits, je vais produire les amis du défunt, pré.

I sents aux obsèques. ’

TÉMOINS

5 Kléon n’a donc pas enseveli - Astyphilos; lui-même ne
le nierait pas et les témoins vous l’ont attesté. Quand je revins
d’expédition et que je constatai que ces gens exploitaient le l
bien du défunt, [ j’allai trouver Kléon qui me déclara que] 3
son fils avait été adOpté par Astyphilos et qu’un testament à
cet effet avait été déposé chez Hiéroklès d’Iphistiadai.lAprès

avoir entendu cette déclaration, je me rendis chez Hiéroklès;
tout en sachant bien qu’il était fort lié-avec Kléon, 6 . je ne
croyais pas qu’il oserait mentir contre la volonté du défunt

S ’ Astyphilos, alors surtout qu’il était son. encle en même
temps que le mien. Pourtant, juges, Hiéroklès n’y eut aucun

I. Procédé illégal, le fils adopté par testamentn’ayant pas la

saisine. j .a. L’urne funéraire était a exposée )), comme l’aurait’été le corps. a

3. Lacune dans le texte. ’ I ’
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égard, et quand je l’interrogeai, il me répondit qu’il, avait.
bien le testament; il prétendait l’avoir reçu d’Astyphilos à la

veille de son départ pour Mytilène. C’est ainsi qu’il, s’ex-

prima; lis-moi ce témoignage. ’ ’

TÉMOIGNAGE

7 Maintenant, juges, puisqu’aucun des proches n’a assisté

à la mort de mon frère et que j’étais moi-môme absent
quand on rapporta ses restes, il me faut tirer parti des affir-
mations mêmes de mes adversaires pour prouver la fausseté
du testament. Il est vraisemblable qu’Astyphilos ne s’en est
pas tenu à la volonté d’adopter un fils qui lui succède-V
rait; il a dû se préoccuper ’de donner à ses dispositions une
pleine efficacité, d’assurer sa fortune au fils qu’il voulait

adepter, de lui permettre de se rendre aux autels de la famille
ethde célébrer en l’honneur du défunt et de ses ancêtres les -

cérémonies accoutumées. 8 Il savait que tout celWréa-’
liserait d’autant mieux qu’il ne ferait pas son testament â
l’insu de ses proches, mais qu’il convoquerait en première

ligne des parents, puis des membres de la phratrie et du
dème, puis des amis en aussi grand nombre que possible l. .
De cette manière, s’il se présentait quelque compétiteur à
titre de parent ou de légataire, on prouveraitaisément l’im-
posture. 9 Or il est manifeste qu’Astyphilos n’en arien
fait, qu’il ne S’est fait assister d’aucun de ceux que j’ai dits,’

lorsqu’il prit les dispositions qu’on lui impute, de personne
hormis les gens qui à l’instigation de mes adversaires décla-
rent qu’ils étaient là’-’. Mais moi je veux faire comparaître

devant vous comme témoins tous ceux dont j’ai parlé.

I. La présence de témoins n’était pas une condition légale de la
validité d’un testament; toutefois c’était la coutume de convoquer des

parents et des amis, qui, en cas de contestation, devaient attester
l’existence réelle d’un testament, mais à l’ordinaire n’en connaissaient

pas la teneur (cf. discours 1V, I3). W2. Allégation vague et par suite suspecte : ni le nombre ni la qua?
lité des témoins ne sont indiqués; ils sont donnés en bloc comme
subornés par les adversaires.



                                                                     

p.75 1x. IIEPI TorAzTrcpIAor KAHPor l 16:.-
8peç, oôôèv roérov ûnoloytadpsvoç 8 ’Ispondfiç, épuré;

pevoç ôn’ époi) &flsicptvciré pet 8m Ëxm ràç 8taBfiKcIç’

laûe’tv 8è au] aôràç Trapà ’Aoruqailtou, 8re zig Mun-
Àfjvrjv îliens» êKe’tvoc; êKnlteîv. ÎQç 8è raOr’ ëÀeyev,

&vétyvofit’ par ronérrjv rijv paprup’tav [S’IL ’IsponÀfic; (inexpi-

votre].

M aprupia

’ 7 ”ETIEL8r, re’wuv, ô üvôpsç, offre napaysvépsvoç où-

8slç ëruxa rôv OÎKËIQV 8re ô àôeltrpèç êreÀeér’q-asv, Offre ,

êycb êna8r’jpouv 3re rôt sera aérai) 82090 électrisai], rimay-

Ku’tév pot écru: êfi aérât: ôv ofirci. hévouaw êléyxzw qJEtJ-

- .8eîç oüoaç rôle; 8L0I6I’1Kctç [ac énamoure]. ElKèçyàp êKe’tvov 4

01’: pévov êfltfiupe’iv 158v netrjoâpevov KaraÀL’rIe’tv, dllà’ Kent

cnorte’tchiL 8noç KUPLÔTGTÇX Écrou &- üv 8La6firou, Karl rI’jv

ra ciroient, 8V à)! êKE’tvoc; gÏO’ITOLI’jOIjraL, ’oôroç ËEEL, [and EN.

roùç Bæpoùç roùç narpdlwuç oüroç BŒBŒÎTat, tu). reÂsurI’j-

00:er mûri? Kent. roîç êKaivou TtpOYÔvOLÇ rôt voptëépsva

’ ’IIOlf’jo’EL’ 8’ ânonna 8è retiro: pâliar’iv sîôévat 8re

yévetre, si. un â’wau rôv oîKstcov rôv écuroit ràç 8La6fjkaç

nordira, and: npôrov pèv GUYYEVEÎÇ napaxaléouç, haire:
.ôè qspârgpcu; Kent ’8npéraç’, ênetra rc’îw à’zMœv êntrqôetoov

Scouç 8ûvaLro ulstorouç; effroi yàp être narrât ’yévoç zaïre

noircir. 860w âpcptoôrjrotq rLç, fiq8taç a» êÀéyxovto 4:21:86-

psvoç. 9’ ’0 TOÎVUlI ’Aoréqnlog oûôèv (paturon roLOOrov

norfioaq, .o’ôôè napaarrjaéxpzvoç oûôéva TOÛTQV 8re ôtéfisro

â ofirot (pelant, si. pi] rLç des: 15118 roérœv nénetarou épelo-

ysîv flape’tvai. Aôrèc; 8’ ôpîv névraç roérouc; paprupoûvraç"

napégopat.

8 au ’Isp.’ citenpivato secl. Reiske 7 5 il; ênoufcaro secl. Dob.,
verbis .méiç oiiroz’ 91mm explie. Fuhr 8 t poilas-1’ à’w Bek. : p.02-

-).rcru siôe’vai A2 : oiôot a vivozro Dob. : yévowro êauroô’ A2:
épata-4 5 yévo; être Ald.: yévo; Ère.



                                                                     

:65 1x. LA SUCCESSION D’ASTYPHILOS ,

e TÉMOINS
Il) Peut-être Kléon prétendra-t-il qu’il ne .Ëonvient pas I

d’attacher une valeur probante à ces témoignages Où l’on
atteste seulement qu’on n’a pas connaissance d’un testament

fait par Astyphilos. Mais à mon avis, du moment que la dis-
cussion porte sur un testament et sur l’adoption d’un fils par
Astyphilos; il nous faut attribuer beaucoup plus de poids au
témoignage de parents du défunt, affirmant qu’ils n’ont pas

assisté à un acte d’une telle importance, qu’à celui de gens j

étrangers à. la parenté, attestant qu’ils y ont assisté. il ’

Et Kléon lui aussi, juges, s’il ne voulait pas jouer le rôle
d’un sot, aurait dû, au moment ou Astyphilos adoptait son.
fils et déposait son testament, convoquer tous les: parents
dont la présence sur les lieux lui était connue et d’autres h
personnes encore, pour peu qu’il les sût en relation, avec
Astyphilos’. Personne en effet ne pouvait empêcher Asty-
philos de donner ses biens à qui lui plaisait; mais, pour mon
adversaire, il était capital d’établir par témoins I que l’acte

n’avait pas eu un caractère secret. l2 Admettons encore,’
juges, qu’Astyphilos ait voulu tenir cachée l’adoption du fils

de Kléon et l’existence de son testament; alors, selon toute
vraisemblance, personne absolument ne devrait figurer dans
l’acte comme témoin 2 ; mais S’il est manifeste qu’il y avait des

témoins présents à la rédaction du testament, et que ces-
témoins ne soient pas des intimes du défunt, mais des gens
pris-au hasard, y aft-il quelque vraisemblance que le testament
soit authentique? I3 Je ne puis croire en effet qu’aucun
homme, en adoptant un fils, se soit aventuré à ne convoquer t
pas, à l’exclusion de tous autres, ceux à qui il va laisser, pour ’

le remplacer désormais et à jamais, un associé dans la vie
religieuse et la vie civile 3. Il n’y a d’ailleurs pas de honte à

I. Kléon avait-il la possibilité de prendre cette initiative? a
a. Les noms des témoins instrumentaires devaient être mentionnés

dans l’acte pour lequel ils avaient été convoqués. , I 1’ ,
3. L’adoption confère la participation aux a choses sacrées et

profanes n. a
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convoquer le plus grand nombre possible, de témoins à foc-l . I’
casion d’un semblable testament puisqu’il a une loi auto--
risant à disposer de ses biens à sa. volonté. ’ ’
’ 14 Considérez maintenant, juges, ce qui ressort de la

date assignée par mes adversaires au testament. C’est au
moment de son départ pour l’expédition de Mytilène. que,

d’après eux, Astyphilos aurait pris ses dispositions. Il est
clair, d’après leur déclaration, qu’il aurait su par avance
tout l’avenir. En effet il a pris part à une première expé-
dition à Corinthe, à une - autre en Thessalie, à toute la
guerre thébaine1 ; chaque fois qu’il apprenait qu’on rassem-

blait des troupes quelque part, il s’y rendait pour prendre un
commandement. Or jamais, en partant pour aucune de ces
expéditions, il n’a laissé de testament. La campagne de
Mytilène fut pour lui la dernière, celle où il mourut. 15
A qui de vous donnera-t-on à croire que le hasard ait si bien
arrangé les choses? Précédemment Astyphilos a fait d’autres

campagnes et savait bien que, dans toutes, il courrait des dan-
gars ;. mais jamais, à aucune époque antérieure, il n’a pris la

moindre disposition concernant ses biens. Au contraire, lors-.
qu’il allait partir pour la dernière fois, qu’il s’, embarquait

comme volontaire, et plus que jamais. espérait revenir sain
et sauf 2, l alors -- la coïncidence vous paraît-elle maintenant
croyable? - il laisse un’testament, part en campagne et

v meurt. . l - .16 Quittons ce point, juges: je vous fournirai des
indices encore plus sûrs de l’imposture de mes adversaires.
Jevous prouverai en effet qu’Astyphilos n’avait pas de plus
grand ennemi que Kléon etqu’il le haïssait si fortement et
à si juste titre qu’il aurait bien plus volontiers pris des dis-
positions pour interdire à tous ses proches d’avoir des rapports
avec Kléon plutôt que d’adepter son fils. 17 C’est qu’Eu-

thykratès, le père d’Astyphilos, est mort, dit-on, du fait de

I. La guerre de Corinthe dure de 391i 213,86, la guerre thébaïne de.
378 à 371 ; entre ces deux périodes nous n’avons aucune connaissance.
d’une expédition en Thessalie.

2. L’expédition semblait-elle peu dangereuse?



                                                                     

P.’7ô’ 1x. IIEPI Ter ASTI’oIAor murer - 7 166

fifivou 068va npcofpczi. êrtt rOLoIéroILg 8LanjKoug ôg nazie-

roug pàprupagnoiptoroioflai, vépcu yz ë’vrcg êfiz’tvcn 3re:

BcéÀOLro 8oûvou. rôt êauroû.

14 zkéipacüz 8è, ô üvông, Kant. à: r06 xpôvou 81: cfirOL

léycum Hep]. rôt: 8ta6rpcôv. °Orz yàp zig MurLÀI’jvrjv êE,-,

énÀzL arparzuépzvog, rérz cporotv afirèv raûro: ôtoiBÉoBou.’

CPG’LVETGL ’8è 8 ’Aorécptlcg râlô retirai: 16m) rôt péMcvra

ânonna ËOzaBou npozt8o’og. I "parer pèv. yàp êorpctrzécoiro

zig Képtvficv, ënztrot zig Gzrraltav, Ërt 8è rèv Onôczticèv

nélzpov &nuvrcn, rat ülkooz 87:00 rtzp aîofldvctro arpâ- f
.rzupot wszépzvov, émowroixc’t ânzôfjpzi. Àoxoqôv’ nul

0ô8’ êv pas. 1’01”er .rôv êâéôœv 8LoIBI’jKoLg Karélmzv. ’H 8è

zig rfiv. MurLijrjv orparztct rzÀzurcticI aéré?) êyévzro, êv

fi Karl ânéflowz. 15 T3?) 08v au ûpôv ’qpotvztrj nrorév, upé-

rzpcv üÀag ,qrpcIrztotg r00 ’Aorucptlou orpotrzucpâvou nui.
zi’i zl86rog S’IL-êta Émdooug péllci; Kw8uvzézw, oÜrcog dtht-

66g ro’I naquit rfig réxqg oupfiï’jvcu citera êv pèv à?) rtpéoBzv.

xpévcp pnôè 11sz èvèg aérât: rôv crûrcû ôtoIBéoBcu, être 8è

. ’rè rzlzuror’tov ëpzMz arparzézoôou, êBzÀovrflv rz-êK’rtÀécvra

. Karl. primaire: à: rou’Irrjg rfig drpotrz’totg êkrttLovrot accenseu-

Bou- 116g retiro morèv fjôn ; -’ ràg ôterai] rag rérz Icare:-

lertz’tv Kent. êicnlzéoowro: rzÂzurfioat ; .
16 Xtoptg 8è rcéracv, En ’üVôPE’Ç 8LKoIarci’t, En listât»

rzxpfjpta nupéficpcu ôg cüôèv ünfièg Âéycuaw effroi; ’ETIL-

8zlE,cc yàp ôp’tv ÈXBLO’TOV’âTIâVTCDV arroi. ’AoréchÂov KÂÉcwt,

’ nul. citron cq)68poi nui. 8LKottceg utaoûvroz roûrcv (Sors 110M)

Év Garrov 8ta6épzvov pnôévor norè rôv êowroû cincztaov

8Lotlzx8fivcu. KÀÉch piaillait fi rèv roérou üèv fictnaàpz-
v0v. 17 EôBuxpârzL yâp, ô âvông, râlé notrpî. r65 ’Acru- V

pilou aÏrLog vzvéoBou ÀÉyzrou r00 Goudron Baffin-(110g ô , Ï

14 8 énerva-Lot" Reiske: ânavrax’ij’: 15 1-2 upérspov A2: nérepov

Il fi énucléent: Dob. : êznlsîv :63 8 Ald. : 1385i post 51’511 interr.
a sign. posuit Buerm. 16 5’ av Dob. : 8l; «Il S6 nonncépsvov Reiske:

-cépevov 17 I ’Aoruzpîlou A2: Je» Il a Goéômno; A2: 6’ oéômnî; At.



                                                                     

167 4 1x. LA SUCCESSION D’ASTYPHILQS. 1 Ï ’

Thoudippos, le père de Kléon ici présent; il a été j
par lui dans une querelle survenue au cours du partageai:
leur domaine et mis en si mauvais point qu’il tomba malade

l des coups qu’il avait. reçus et mourut peu de jours après.
,18 C’est la vérité; et sans doute bien des Araphéniens ’ , qui ’

travaillaient a ce moment avec eux dans les Champs, pourraient
t l’attester ; mais pour apporter un témoignage Catégorique dans .

une affaire si grave, je ne trouverais personne faire com- v
paraître devant vous. Hiéroklès, par exemple, a bien’vu les
coups qui étaient portés, mais c’est lui qui prétend avoir .

. reçu la garde du testament et je sais qu’il ne consentira pas.
à faire une. déposition qui irait à l’encontre du testament ,
que. lui-même produit. Appelle pourtant Hiéroklès afin qu’il,

témoigne devant les juges ou atteste sous serment son igno-

rance du’fait’. ’
SERMENT D’IGNORANCE.

19 Je le savais bien: il est dans le caractère du même
v homme de jurer qu’il ignore ce qu’en réalité il sait et, lors-

* qu’il s’agit de faits controuvés, de consentir à prêter uniserment

solennel qu’ils se sont passés, et qu’il le sait. Mais, quand
mourut Euthykratès, le père d’Astyphilos, il enjoignit aux
siens d’interdire à jamais l’approche de son tombeau à tous
les descendants’de ThOudippos; comme témoin de cette dé-

. fense, je vous produirai le mari de la tante d’Astyphilos. ’ ’

TÉMOIGNAGE

20 Astyphilos l’apprit de la bouche du témoin et des
autres parents, quand il était encore enfant et, dès qu’il eut

I. Habitants d’un dème de la côte orientale de l’Attique.
2. Hiéroklès avait évidemment refusé de témoigner au. ’cours de

l’instruction ; mais il était tenu, de se présenter devant le tribunal et
de comparaître ala barre sur la citation du demandeur. Il devait
alors, ou bien attester la vérité d’un fait dont il lui était donné con-
naissance par un exposé écrit, ou bien jurer solennellement, la main
sur la victime du sacrifice, qu’il ignorait le fait.
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l’âge de rais’on, il n’adressa jamais la parole à Kléon ; fi
sa mort, il est resté persuadé qu’il manquerait à la piété, du

moment que Thoudippos portait une telle responsabilité.
vis-à-vis de son père, s’il échangeait un mot avec le filsé.
Qu’il soit resté, savie durant, brouillé avec Kléon, c’est ce

que vous attesteront des témoins bien, au courant que je vais,
faire comparaître.

TÉMOINS

21 Quant aux sacrifices ou les Athéniens se traitent les
uns les autres’, du moment qu’Astyphilos était du même
dème que Kléon, qu’il était son cousin, et surtout qu’il avait

dessein d’adopter son fils, il auraitlété naturel, lorsqu’il était

à Athènes, qu’il s’y rendît avec Kléon plutôt qu’avec tout

autre. Or il n’y est jamais allé avec lui; on va vous lire sur r

ce point un témoignage des gens du dème. ’

TÉMOIGNAGE

22 Voilà donc les termes où était Kléon avec le défunt et

il demande que son fils en recueille la succession? Mais est-ce
lui qu’il faut nommer? C’est bien plutôt Hiéroklès, l’oncle

du défunt et le mien; voilà celui qui a l’audace de venir
’ apporter un testament qui est faux et de prétendre qu’Asty-

philos l’a déposé chez lui. 23 Et pourtant, Hiéroklès,
tu as reçu bien des services de ThéOphrastos mon père,
quand tu étais moins bien en point qu’aujourd’hui, et
aussi d’Astyphilds, mais ni à l’un ni à l’autre tu ne témoi-

gnes la reconnaissance qui leur est due. Moi, le fils de Théo-
phrastos et ton neveu, tu me dépouilles de ce que mureron-
naissent les lois; vis-à-vis du défunt Astyphilos, tu te rends
coupable de mensonge et, dans la mesure de tes forces, tu
mets ses pires ennemis en possession de son héritage. 24 a

I . La responsabilité du meurtre passe à la descendance.
2. Les fêtes locales, célébrées dans le dème, étaient l’occasion de

banquets ou se réunissaient les voisins. , -’ ’ ’
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I 169’ 1x. LA SUCCESSION D’ASI’YPHILOS

Avant toute revendication de la succession, juges, Hiéroklès,
qui savait bien que la fortune d’Astyphilos ne devait revenir
à nul autre qu’à moi, alla trouver à tour de rôle les parents
du défunt; il mettait l’affaire à prix et poussait des gens qui
n’avaient aucun droit, à réclamer; il disait qu’il était l’oncle

d’Astyphilos et qu’il dévoilerait que le défunt avait laissé un

testament, si on voulait s’associer avec lui. Après qu’il a fait
marché avec Kléon et qu’il a partagé avec lui les biens de

mon frère, il demandera maintenant la confiance, tout comme
s’il disait la vérité. Il l serait même tout disposé, je crois, à

prêter serment, si on lui déférait le serment t . 25 En ce qui
me concerne, il a beau être mon parent, il ne veut. même pas
déposer sur des faits réels; mais lorsqu’il s’agit de cet autre ’

individu, qui ne lui est de rien, il l’assiste de ses mensOnges
et il vient apporter une pièce qui doit prouver des faits
inexistants; c’est qu’il juge que les affaires rapportent plus ’ ,
que la parenté. Il est certain qu’il a déclaré à la ronde’son ’

intention de produire un testament si on s’associait avec lui;
ceux-là auxquels il S’est adressé vont en témoigner devant ’

vous.

TÉMOINS

26 ’Quel nom faut-il donner, juges, à cet homme qui
consent si aisément pour son profit personnelà faire mentir
un mort? Ce n’est pas gratuitement qu’il produit le testa-
ment en faveur de Kléon, mais il a reçu Son salaire: le.
témoignage que vous avez entendu vous en fournira une
très forte présomption. Voilà pourtant les manœuvres qu’ils

ont concertées contre moi; chacun d’eux en effet considère

comme une aubaine ce qu’il pourra tirer de la succession

d’Astyphilos. a I I j27 Le testament est donc faux, et Kléon ainsi que. Hié- I
roklès veulent vous tromper; c’est ce que j’ai établi dans la

n. On peut sommer un témoin de confirmer la véracité de sadépe-
sitien par un serment solennel, ou refuser cette épreuve.
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’ mesure de mes forces; Mais alors même que je n’aurais
lien de parenté avec Astyphilos, je serais mieux justifié que
mes adversaires à recueillir la succession : voilà ce que je vais "
vous montrer. Quand mon père Théophrastos reçut ma mère .
en mariage des mains d’Hiérokl’es, elle, qui était déjà la

mère d’Astyphilos, amena avec elle ce petit enfant, et Asty-
philos continuaà vivre chez nous et fut élevé par mon pèref.
.28 Quand je fus né et que j’eus l’âge d’être instruit, nous

reçumes une instruction commune. Prends-moi ce témoi4
gnage, puis celui des maîtres où nous fréquentâmes.

TÉMOIGNAGES’

Le domaine paternel d’Astyphilos fut planté et cultivé par
mon père qui en doubla la valeur. Avancezhvous, pour témoi

gner de ce fait. ’
TÉMOLNS

29 A sa majorité, mon frère fut mis en possession de tous
ses biens de la manière la plus correcte et la plus régulière,
en sorte que jamais il n’eut à formuler une plainte contre
mon père. Dans la suite, mon père établit comme il le jugea
bon la sœur consanguine d’Astyphilosï’; il régla toutes les

autres questions, toujours avec sa complète approbation. Car-
Astyphilos considérait qu’il avait suffisamment éprouvé les
bonnes intentions de mon père à son égard pour avoir été
élevé chez lui dès son enfance. Ceux qui sont au courant vont
déposer sur le fait du mariage.

I. Le beau-père paraît être devenu tuteur d’AstyphilOs, ce quine
laisse pas de surprendre. Il est possible que, par un testament, Euthy-
kratès ait été la tutelle à son frère Thoudippos pour la confier à Théo.-
phrastos; ou bien Thoudippos étaitdéjà passé dans une autre famille
par adoption.

a. Le tuteur légal était le frère une fois majeur ; mais il s’en-
remet a Théophrastos. Il n’est plus question dans la suite de cette
sœur consanguine d’AstyplIilos.
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TÉMOINS

30 Quant aux Cérémonies religieuses, men père y con-t
duisait avec lui Astyphilos, lorsqu’il était enfant, ainsi que
moi-même, et en toute occasion. Il le présenta dans la con-
frérie’d’HérakIèst afin qu’il participât à la vie de la com-

munauté; les membres de, la confrérie eux-mêmes vousl’at-

testeront.

TÉMOINS

Et moi, juges, considérez les termes où j’étais. avec-men
frère. Tout d’abord j’ai été élevé avec lui dès l’enfance;

ensuite. je n’ai jamais eu de différend avec, lui, mais il m’ai-

mait beaucoup, comme le savent tous nOs parents et amis. Je
veux les faire comparaître devant vous pour témoigner.

TÉMOINS ’

31 Vous paraît-il vraisemblable, juges, qu’AstyplIiIos, I
qui détestait tellement KléOn et qui avait tant à se louer de î
mon père, ait pris le soin d’adepter le fils d’un de ses enne- t
mis ou de lui léguer ses biens, au détriment de ses bienfai-
teurs et parents? Pour moi, je ne puis le croire, dût’lliéro-
klès produire successivement dix testaments apocryphes:
mais je crois qu’en’ma qualité de frère et en raison de toute
mon intimité avec le défunt, je dois avoir la préférence sur

- le fils de Kléon. 32 En vérité il n’était même pas décent l

pour mes adversaires de prétendre aux biens d’AstyplIilos, alors
qu’ils avaient eu avec lui les relations que j’ai dites, qu’ils
n’ont pas enseveli ses restes et qu’ils sont tombés sur sa suc- I

cession avant. de lui avoir rendu les derniers devoirs. Et
I. Théophrastos faisait partie d’une association privée où l’on

honorait. Héraklès, divinité dont le culte était fort répandu, en
Attique. Ce dieu. grand buveur et grand mangeur, ,était leqpatron
désigné de sociétés dont l’existence se manifestait sans doute surtout’

par des banquets. ’
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maintenant ils demanderont a être reconnus héritiers d’Asty-

philos non seulement en alléguant le testament, mais encore
en mettant en avant la parenté, sous prétexte que Kléon
était cousin germain du défunt du côté paternel. 33 Mais
il y a peu d’apparence que vous, juges, vous fassiez cas de
sa parenté, car jamais un homme, passé par adoption dans
une autre famille, n’a hérité d’un des membres de la famille ’

dont il est sorti, à moins qu’il n’y soit rentré légalement..... l

(Les membres de la phratrie d’Astyphilosfi savaient bien
qu’il n’avait pas adopté le fils de Kléon; aussi, bien qu’il se

soit présenté souvent, jamais ils ne lui ont accordé une part
des victimes. Prends-moi encore ce témoignage.

TÉMOIGNAGE

34 Pour décider entre nous, réglez-vous sur les l’ai-t5 arti-
culés par nous à l’instruction sous serment, et prononcez. Kléon

prétend que son fils est devenu [ils adoptif d’Astyphilos et que
telélait le sens des dispositions du défunt. Moi,je le nie et j’al’--

firme que tous les biens d’Astypliilos m’appartiennent, parce
que j’étais son frère, comme mes adversaires eux-mêmes le
savent bien. N’attribuez donc pas, juges, à Astypliilosun fils ’

adoptildont il n’aurait pas voulu de son vivant, mais confir-
mez à mon endroit les lois établies par vous; en elTet, c’est
conformément à ces lois que je revendique la succession, et je
vous adresse la plus respectable demande, juges, en vous
priant de me reconnaître comme l’héritier de mon frère-
35 Je vous ai dé’n’iontré que le défunt n’avait légué ses biens

à personne ; je vous ai produit des témoins sur toutes mes
allégations. Assistez-moi, et si Kléon est plus habile parleur
que moi, que cette habileté ne lui serve de rien, car elle ne
s’appuie ni sur la loi ni sur l’équité; constituez-vous en arbi-

tres souverains. En eiïet si vous êtes réunis. c’est pour empè-
clier les empiétements de l’audace et pour encourager la l’ai-

blesse à lutter pour son droit avec la pleine conscience que le

i. Un pouvait rentier dans sa’l’amille primitive en laissant un filslé-

gitime dans la famille d’adoption. - Il j alune lacune dans le texto

1

.1

rien-3.4 a "(nil A

. il

a.en
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droit seul vous préoccupe. 36 ’ Prenez donc tous mon ’. juges, car si vous vous laissez persuader par Kléoude dé il V ,5

v dill’éremment, voyez toutes les responsabilités que vous «ses.
merez. Tout d’abord, vous serezpause que les pires enlignais ’
d’AStyphilos iront à son tombeau célébrer les cérémonies en.

« son honneur; en second lieu, vous rendrezicaduqu’es’ leste.
commandations solennelles d’Euthykratès, le père d’Asty-

philos, recommandations que lui-même est mort sans avoir
transgressées; ensuite vous taxerez de démence’le défunt .
Astyphilos; 37 car s’il a adopté le fils, alors qu’il détestait
le père par-dessus tout, est-il possible qu’en l’apprenant on
ne juge pas qu’ilavait perdu le sens ou que des drogues lui,
avaient brouillé l’esprit? Enfin moi, juges, qui ai été "nourri

dans la même maison et élevé avec Astyphilos, qui étais.
son frère, vous permettrez que je sois dépeuillé de ses biens
par Kléon. Je vous conjure et vous supplie sous toutesles l’or-

mes de décider en ma faveur; car ce serait la meilleure I
manière de satisfaire aux volontés d’Astyphilos’ et de ne point

léser mes droits. ’
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X

NOTICE

Aristarchos (I) de Sypalettos, qui avait épousé. la fille de
Xénainétos (I) d’Acharnes, en avait eu deux fils et deux filles.
L’aîné des fils, Kyronidès, du vivant de son père, fut adopté

par son grand-père ,maternel; les trois autres enfants étaient
’ l mineurs quand Aristarchos mourut et passèrent sous la tutelle

de leur oncle paternel Aristoménès. D’après la loi attique, le

STEMMA

X . Xénsutros (l)I

l . .. .Anxsrouénics Amsnncnos (l) N Fille

.., l I J I l , JEt;-ôu.ononos t Fille N Kraosmès Déuocuuu’cs F ille Fille

adopté par IX125 ars-éros (l) ’

------.-------
Xénxséros (Il) Amsnacnos (Il) DEMANDEUR Sœurs

’ fils non adopté, Démocliarès, était l’unique héritier; mais il

vint à mourir sans avoir atteint sa majorité, et l’une des tilles
mourut aussi. Selon l’ordre des faits qu’on nous présente, la
fille survivante n’était pas encore mariée quand se produisi-
rent ces décès successifs; elle devenait épiklère, c’est-à-dire

qu’elle était appelée à succéder à son père pour transmettre
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au fils qui naîtrait d’elle l’héritage; le parent’le’ plus proche

devait l’épouser ou céder ses droits à un parentdu degré sui- ,

vaut. Mais ni sen oncle Aristoménès, ni le fils de cet oncle,
Apollodoros, ne la prirent en mariage. Aristoménlrs la dota. et-
la maria hors de la famille; il transmit les biens d’Aristar-
choS (l) à Kyronidès que l’adoption avait pourtant privé de ’

tout droit, et lui fit épouser sa propre fille. Un des fils qui
naquit de ce mariage reçut le nom d’Aristarchos (Il) et, après

la mort de Kyronidès, fut introduit par adoption posthume
dans la maison d’Aristarchos (l) pour continuer cette maison.
Cependant l’épiklère frustrée avait eu aussi un fils; et quand,

Aristarclios (Il) mourut sans enfants, en instituant son frère
Xénainétos (Il) pour héritier, une revendication se produisit
de ce côté. Le fils soutient que le testament d’Aristarchos (Il). ,
est sans effet, parce que celui-ci détenait illégalement une t’or-
tune dont l’épiklère avait été dépouillée par une manœuvre ’

frauduleuse de son oncle. I tI L’affaire, claire à première vue, soulève de.multiples ques-
tions. D’abord l’archonte a obligé le demandeur à déclarer dans

sa demande en revendication que sa mère était sœur d’Aris- .
tarchos (Il), c’est-à-dire à reconnaître l’adOption posthume qui

avait fait d’Aristarchos (Il) un fils d’Aristarclios Or (le
deman leur se préparait précisément à contester cette adoption,

et sa tactique n”est en rien modifiée par la déclaration qu’on ,

l’a contraint de faire. On a voulu Voir là un indice que la loi
ou les faits lui étaient contraires. A. tort. sans doute. L’adop-
tion posthume ne regardait que la famille et la phratrie; or,
lorsque l’adoption d’Aristarchos’ (Il) s’était produite, .elle

n’avait pas rencontré d’opposition; l’archonte la devait consi-

dérer comme un fait acquis, sans qu’il en découlât aucune
A prévention contre la pétition d’hérédité qui se produisait. -

Mais la mère du demandeur peut-elle être considérée comme.
une épiklère? On a contesté que cette qualification pût s’éten-

dre à une sœur, succédant à son frère mort sans postérité. .

Admettons pourtant qu’elle y ait eu droit en principe;
voici une autre question: son mariage n’aurait-il pas eu lieu a
avant la mort de Démocharès (cf. ê 19), à une époque ou, en
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«aucune manière, elle ne pouvait être dite épiklère? Et à la
j mort de son frère, que devait-il se’produiresi on ne la, sépa-

rait pointde son mari peur lui faire épouser un parent parmi
les plus proches? Le mari n’avait-il. pas gardé sa femme au

’ prix d’une renonciation? Cette renonciatiOn même a-t-elle un

.elfet total etdéfinitif? Que’vaut la revendication introduite
après quarante ans environjécoulés par le fils de la prétendue
épiklêre et d’un étranger àIIa famille?

Néanmoins il’demeure incontestable que Kyronidès avait
perdu tout droit à la succession de son père et que, si l’ad0p-
tion "d’AriStarchos (Il) devait avoir pour effet de lui conférer
un. titre légalà la fortune d’Aristarchos (I), le procédé paraît

’ audacieux. Mais, selon la partie adverse, dans la succession,
d’Aristar’chos (l), le passif absorbait ou même dépassait l’actif; I

Kyronidès, héritier de son grand-père maternel, par un acte
depiétéfiliale, a payé les dettes; peut-être aussi avait-il doté sa

sœur à Ses frais; enfin l’adoption posthume d’Aristarchos (Il)
’.avait eu pour but unique, d’empêcher l’extinction. de la mai-

son d’Aristarcho’s Divers aveux de l’orateur rendent cette

défense plausible. Il resterait encore a déterminer Comment
ÀvAristarchos (Il), s’il était considéré en principe comme déte-

nant l’e’tat d’Aristarehos avait pu en disposer à sa mort:
fils adoptif, il n’avait pas le droit de tester. Mais le demandeur
ne fait pas valoir cet argument ; peut-être l’incapacité ne joue-

; t-eIIe pas dans le cas de l’adoption posthume. v

Aristarchos (Il) est mort sans doute entre 378 et 37I , au
cour-s de la guerre thébaïne (et. ë 22). Le demandeur aser’vi I
dans la [guerre de Corinthe (394-386); le mariage de samère
remonte donc à; près de quarante ans.
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CONTRE XÉNAINÉTOS

LA SUCCESSION D’ARISTARCHO’S

SUJET ou DISCOURS

Un certain Aristarchos eut uatre enfants, Kyronidès,
Démocharès, la mère du demandeur et une autre fille. De
son vivant, il fit entrer Kyronidès par adOption dans la
maison de Xénainétos, le grand-père maternel, et laissa ses
autres enfantscomme héritiers de ses biens. Lin-dessus
Démocharès meurt sans enfant; l’une des filles meurt éga-
lement sans enfant; la succession tout entière échoit en

v droit a la mère du demandeur. Telle était la situation; mais
après la mort d’Aristarchos, son frère Aristoménès," tuteur
léoal des enfants de son frère.l , donne en manage sa propre
fille à Kyromdès, le fils d’ArIstarchos sortI de la famille, et
lui promet de le rendre maître de l’héritage d’Aristarchos.
C’est ce qu’il fit. Lorsque Kyronidès eut un fils, on donna
d’abord à l’enfant le nom du grand-père, Aristarchos”.
ensuite on le fit entrer par adoption dans la maisondu
grand-père sous prétexte que le défunt l’avait, exigé, et
Aristoménès lui transmit tout l’héritage du grand-père.
Mais l’héritier mourut à son tour sans enfant et, par son
testament, reconnut sa succession à son propre frère Xénai-

l. La tutelle légale paraît avoir été organisée à Athènes selon des
règles identiques à celles qui déterminaient la dévolution d’un héri-

tage; cf. discours l, â g. - A. Va. Dans la traduction, lorsqn’Aristarchos et Xénainétos figurent
sans mention, il s’agit toujours desdeuxièmes du» nom.
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nétos. Les choses ayant été ainsi réglées et Xénainétosayant

pris possession des la fortune d’Aristarchos l’ancienl, une
revendication est soulevée contre lui par le fils de la tille ’
d’Aristarchos l’ancien,-qui se prétend en droit seul héritier 0’
des biens d’Aristarclios l’anc1en. Kyronidès, déclare-Fil,
est sorti de la famille par l’efl’et de l’adoption; le père, qui
avait un fils légitime, Démocharès, na u adopter un" 1
enfant; Démocharès, mort avant l’âge légal, .n’a pas pu’
davantarre introduire dans la maison paternelle un fils adop- a
tif, non plus que l’autre lille, précédemment décédée.
Ainsi, argumente-t-il, du moment que l’ad0ptionjd’Aristar- v
CllOS le ’eune était illégale, son testament n’a pas de valeur.-
Ce qu’ill n’avait pas le droit de posséder, comment aurait-
nil pu le transmettre à autrui? Or, après annulation du.
testament, l’héritage devait passer naturellement au
demandeur, qui est le (ils d’une tille légitime d’Aristarchos -
l’ancien. Tel est le sujet du discours, le débat porte Sur
une uestion de fait concernant la validité d’un’e’crit. On c
examine en ell’et si un testamentde cette espèce doit être
ratifié, et laquelle des deux parties a le droit pour elle,

l Je voudrais, juges, ressembleren ceci à Xénainélos
ici présent, qu’autant il est capable de soutenir des,mensonges

avec assurance, autant, dans notre litige, je fusse capable,
moi, de soutenir devant vous la vérité. Car je pense qu’il v
vous serait bien vite évident si c’est nous qui, injustement, c
sommes venus réclamer la succession; ou nos adversaires
qui indûment se sont depuis longtemps emparés biens
en question. Mais, en fait, il y a inégalité, juges: eux sont i
d’habiles parleurs et des chicaneurs consommés, au point que
souvent ils ont plaidé pour d’autres devant vous; mais moi,
loin: d’être intervenu pour autrui, je n’ai même jamais pris

la parole pour mon propre compte dans une alliaire privée;
je mérite donc de votre part une grande indulgence.

2 J’ai été contraint, à la vérité, juges, dans l’impossibilité-

où,j’étais d’obtenir justice contre eux, d’ajouterà ma requête

au cours de l’instruction préalable que ma mère était sœur.
- d’Aristarchosî; pourtant cela ne vous rendra. plus. malaisé i

r . En fait, Xénainétos a demandé l’envoi en possession; mais et; a à.

a. L’archonte, qui recevait une demande en revendication d’héri-
tage, pouvait exigerdes modifications au texte avant’d’y donner’suite.
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en rien le discernement de la vérité, a condition d’examiner i
d’après la légalité si Aristarchos a donné à mon adversaire’une a

fortune qui était sienne ou qui ne lui appartenait absolument
pas. Cette recherche est juste, juges; car la loi autorise chacun
à disposer de ses biens en faveur de qui il lui plaît, maisne,
donne aucun droit sur le bien d’autrui. 3 Voilà donc le l
premier point sur lequel je vais essayer de vous éclairer, si A
vous voulez m’écoutez avec bienveillance: vous connaîtrez’en’

eil’et que cet héritage, originairement, n’appartenant pas à
nos adversaires, mais à ma mère, lui venant de son père;
ensuite qu’Aristarehos s’en est emparé sans pouvoir invoquer j
aucune loi, mais qu’en violation de toutes les lois,’de con-
nivence avec les parents, il a lésé ma mère. Je remonterai au
point d’où l’intelligence de ces faits vous sera le plus claire, -
pour essayer d’abord de vous instruire. a ’ I ’ ’

4 Aristarchos (l’ancien), juges, était du dème de .Sypa-
lettos. ’ll épousa la fille de Xénainétos d’Achames, dont il

eut Kyronidès, Démocharès, ma mère et une autre sœur des
précédents. Or Kyronidès, le père de mon adversaire et de
l’autre personnage qui détenait illégalement l’héritage en .l

question, est passé par adoption dans une autre maison*, en
sorte qu’aucune part de la fortune ne lui revenait désormais.
Quand Aristarchos, le père de ces enfants, décéda, Démocharès

fut reconnu son héritier; il mourut en bas âge, et de même,
l’autre sœur : ma mère devenait ainsi héritière universelle à
titre d’épiklèreï. 5 Ainsi, à l’origine, toute cette fortune

appartenait "à ma mère; avec ses droits sur la fortune, elle
aurait dû épouser le parent le plus proche, mais elle fut
indignement traitée, juges. En eliet le frère de cet Aris-
tarchos, Aristoménèsi’, qui avait lui-même un fils et une
fille, dédaigna d’en faire sa propre femme ou de la faire
adjuger à son fils avec l’héritage : il ne prit ni l’un ni l’autre

parti, mais maria sa fille à Kyronidès en lili donnant les

1. L’adoption parait avoireu lieu du vivant de son père.
2. Sur ce terme, cf. p. 175. On a soutenu que la fille n’avait pas

droit ici à ce titre, puisqu’elle était l’héritière de son frère,-non de

son père. i3. Il était tuteur de ses neveux et nièces..
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181. x. L’A. SUCCESSION D’ARISTARCHOS j

biens de ma mère ; de ce mariage naquit XénainétOs ici
sent, et Aristarchos qui vient de mourir. 6 Voilà l’injustice,

’ voilà le procédé dont on usa pour dépouiller ma mère,
Lia-dessus, on donne ma mère en mariage à mon père’. A- la.

mort de Kyronidès, on fait du frère de Xénainétos ’lun fils
adeptif d’Aristarchos(l’ancien),sans l’autorisation d’aucune’loi ,

juges, comme je vous le démontrerai par de multiples preuves.
7 I Tout d’abord je vais faire comparaître des témoins pour

établir que Kyronidès est entré par adoption dans la maison j
de Xénainétos (l’ancien) et qu’il appartenait a cette maison

lors de sa mort, ensuite qu’Aristarchos (l’ancien), le posses-
seur de la fortune,4est mort avant son fils Démécharès, que
Démocharès est mort tout enfant ainsi que la seconde sœur, .
qu’en conséquence l’héritage revenait à ma mère. Appelle-

moi les témoins de ces faits.

(TÉMOINS)

8 Ainsi, primitivement, c’était à ma mère, juges, qu’ap-

partenait l’héritage dont il est question aujourd’hui, puisque

Kyronidès était sorti de la maison paternelle pour entrer
dans celle de Xénainétos (l’ancien), que le père, Aristarchos,

laissait son bien. à Démocharès’ son fils, et celui-cil! cette
sœur, qui était ma mère? Mais, du moment que mes adver-
saires ont une impudence excessive et prétendent obtenir la .
fortune contre tout droit, vous devez apprendre que nulle loi
n’autorisait à introduire. Aristarchos (le jeune) dans la
phratrie d’Aristarchos (l’ancien). Si vous reconnaissez ce
point, vous saurez bien évidemment que le détenteur illégal
d’une fortune ne peut pas en disposer. 9 Or vous savez
tous, je pense, juges, que c’est par testament que se l’ont les

1. L’ordre des faits paraît brouillé a dessein; d’après le â 19,10

mariage de la fille semble avoir eu lieu avant la mort de son frère.
a. Le texte grec n’implique nullement que la mère était encore

en vie; cf. 5 23. En fait, on ne peut déterminer si le demandeur
’ agit en son nom propre ou comme représentant de sa mère.
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182 x. LA SUCCESSION D’ARISTARCHOS "r
adoptions : on donne ses biens en même temps qu’on adopte i
un fils; il n’est pas permis de procéder autrement. Si l’on”
prétend qu’Aristarchos (l’ancien), en persienne, a fait un. -
testament, c’est un mensonge : du moment qu’il avait un fils ’
légitime, Démocharès, il n’aurait pas voulu le faire et il ne
lui était pas permis de léguer. ses biens à un autre-.SSi v l’on a
prétend qu’à la. mort d’Aristarcbos (l’ancien), Démocharès’ a

fait l’adoption, casera un autre mensonge. 10 ’ Un enfant
n’a pas le droit de tester; la loi interdit expressément à l’en-

fant de contracter, de même qu’à la femme, au cas où la
valeur de l’objet du contrat dépasse le prix d’un médimne. V
d’orge’ï. Il a été établi par des témoignages qu’Aristarchos.

(l’ancien)’était mort avant son fils Démocharès, que
charès était mort encore tout enfant après sen père ; ainsi ni
l’un ni l’autre ne pouvaient par leur testament, à supposer
qu’ils eussent faitun testament, instituer Aristarchos comme , v
héritier. Lis-moi les lois qui montrent que. ni l’un ni l’autre

n’avaient le droit de tester. ’

Lors

il Et maintenant, juges, Kyronidès non plus ne pouvait
pas donner à Aristarchos (l’ancien) un fils légitime; mais il lui
était permis, à lui, de rentrer dans la maison paternelle à
condition de laisser un fils dans celle de Xénainétos (l’ancien) ;’

quant à introduire à sa place dans la maison paternelle un
enfant né de lui, c’est ce qu’aucune loi ne permet. S’ils le

disent, ils mentiront. Ainsi, même s’ils prétendent attribuer
cette adoption à Kyronidès, ils ne pourront alléguer une loi
l’autorisant à agir ainsi; mais, de leurs assertions mêmes, il
résultera plus clairement encore pour vous qu’ils détiennent

illégalement et impudemment la fortune dema. mère. 12 a
D’autre part, juges, Aristoménès et Apollodoros pouvaient
bien revendiquer la main de ma mère, mais n’avaient nul

I . On admet d’ordinaire que la réserve ne vaut que pour la femme,
l’interdiction pour l’enfant étant "absolue. Le médimne litres).
d’orge valait environ 3 francs.
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183 x. LA SUCCESSION D’ARISTARCHOS * "
autre droit. Autrement il y aurait lieu de s’étonner : si Apolus à
ioderas ou Aristoménès avaient épousé ma mère, ils n’auraient j

pu posséder ses biens d’après la loi qui ne permet pasde ï
posséder les biens d’une épiklère, mais les réserve à ses enfants

lorsqu’ils ont de deux ans dépassé la puberté’; et il serait a
permis de donner l’épiklère en mariage à’un autre homme
et de créer un fils adoptif (du père de l’épiklère) en lui attri-

buant ses biens a elle2! Ce serait en vérité scandaleux. 13
De plus, le père, en l’absence d’enfants mâles, ne peut tester

en laissant de côté sa fille; la loi ne lui donne en ellet la
faculté de disposer de ses biens que s’il dispose en même
temps de la main de ses filles. Et un homme quiln’a pas
voulu prendre l’épiklère en mariage,-qui n’est pas son père,

mais son cousin, pourrait à l’encontre detoutes les lois créer
un fils adoptif et faire reconnaître la validité de son acte? A
qui de vous le fera-t-on accroire il 14 - Pour moi, juges, je
sais clairement que Xénainétos, ni personne. au monde, ne
pourra prouver que l’héritage n’appartient pas a mamère du

chef de son frère Démocharès. S’ils se risquent à mettre ce

fait en question, enjoignez-leur de produire la loi conformé-
ment à laquelle a été faite l’adoption d’Aristarchos et de

nommer celui qui a fait l’adoption. La demande est conforme
au droit. Mais je sais qu’ils ne pourront produire une l’ai.

i 15 Ainsi donc, l’héritage a appartenu originairement .
à ma mère et elle en a été injustement dépouillée par ces

gens; c’est ce que mes arguments, les témoignages et les
lois elles-mêmes vous ont, je pense, suffisamment démon-
tré. Mais, a leurs propres yeux, ils détiennentindûment
cette fortune; et cela est si évident qu’ils ne se bornent pas
à soutenir la légalité de la présentation d’Aristarchos dans la

phratrie; ils prétendent encore que leur père a payé les
frais d’un procès relatif à cette fortune. De cette manière, si, ù

par un moyen, ils manquent à prouver le bon droit de leur
possession, par l’autre, il apparaîtra que la fortune leur

r. Cf. p. 153. Ia. Nous ignorons les règles qui déterminaient les conditions de
l’adoption posthume, institution sans doute fort ancienne. f
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revient à juste titre. 16 Mais moi, juges, je vous pralin. j
verai par de bonnes preuves qu’ils mentent. En effet, si,
comme ils le prétendent, le passif de la succession avait excédé
l’actif, ils n’auraient rien déboursé pour cette succession; car

ils n’avaient rien à y voir, mais il appartenait. à ceux qui
pouvaient revendiquer la main de ma mère de prendre les.
mesures appropriées. lls n’auraient pas non plus créé un fils
adOptif d’Aristarchos (l’ancien) pour recueillir la succession,

s’ils n’avaient dû en retirer aucun avantage, mais au con-
traire en éprouver un détriment considérable. 17 Ou bien,
alors que les autres hommes, qui ont des malheurs d’argent,
font passer par adoption leurs enfants dans une famille diffé-
rente, afin qu’ils n’encourent pas, après le père, la perte des

droits civils, ceux-ci au contraire se seraient institués eux-
mêmes par l’adoption héritiers d’une succession mangée et au

delà par les dettes, afin de. perdre par-dessus le marché leur.
fortune propre? C’est impossible; en fait la succession était
libre de dettes et appartenait à ma mère; ces gens avides,
après l’avoir dépouillée, ont machiné toute cette affaire:

18 Peut-être l’un de vous, juges, s’étonnera-t-il de l’in-

tervalle et se demandera-t-il pourquoi nous avons laissé passer ,
tant de temps sans revendiquer la fortune dontnous étions
frustrés, et pourquoi aujourd’hui nous commençons a en
parler. A mon avis, il n’est pas juste qu’on soit condamné
simplement parce qu’on n’a pu intenter un procès ou qu’on

a négligé de le faire; vous n’avez pas à entrer dans ces con-
sidérations, mais à voir si l’affaire est juste ou non. Pourtant, ’

juges, sur ce point aussi, nous pouvons fournir une explica-
tion. 19 Mon père avait reçu une dot en épousant ma.
mère, tandis que l’héritage avait été recueilli par ces gens, et

il était bien empêché d’obtenir la restitution ; en effet, quand

il souleva la question, sur les instances de ma mère, eux le.
menacèrent de se faire attribuer à eux-mêmes la main de me
mèreî, s’il ne consentait à la garder avec la dot seulement.

Mon père, pour ne pas perdre sa femme, leur aurait aban-
donné la jouissance d’un héritage deux fois plus considérable

I. Sur le (ll’VOI’C01de l’épiklère, cf. p. 67 et note 1.
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Boulzéoaoflath-s- 051e av ziathotoiJv zig TOÛTOV 18v rifi-
pov ûbv ’Aptcrréipxrp, pÉMov1zg ôcpzÀqBfiazafiou. pèv pqôév,

. Lqpiœafjazofiat 8è pzydla. 17’ "H ë1zp0L pév, 810w nzpt

primera: ôumxôat, 10ùg oqsz’répoug aô1ôv naîôag zig

â1époug oixoug zionowûow, ive: pi] pz1d0xœat 1fig 100
110:1pèg &TLPÎGÇ’ 061m 8è &pc: zig énéxpzœv oûatav [and
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siosnofoav Ald..-: siczozsîv 17 3 eiozowû’cw A2: 40:07:10: é
6167950») A2: 573’91- II [4-5 mi. secl. et 0i’zoOav in fin. v. 5 transp.
Buerm. 18 I 5iv add. Baiter-Sauppe 19 5 0:51:53 A2 : aétàv.



                                                                     

les x. La SUCCESSION D’ARISTARCIIOS a ..

«mon 2° val” P°urqu°i m0" Père n’entame Pas un .
procès contre aux à ce sujet. Puis vint la guerre de Corinthe
ou, men père et moi, nous dûmes faire campagne; ainsi
nous n’étions ni l’un ni l’autre en état de nous faire rendre:

justice. Quand vint la paix, j’eus des difficultés avec 10,506
en sorte qu’il m’était malaisé d’entrer en conflit avec ces gémi.

Nous avons donc de bonnes excuses pour notre attitude. 21’ ’

Mais maintenant, juges, il est uste que notre adversaire fasse
connaître de qui il tient l’héritage, quelles lois justifient sa
présentation dans la phratrie, quelles raisons ont empêché
ma mère d’être reconnue comme épiklère avec droits Sur la

fortune. Tels sont les points sur lesquels doit porter votre
décision, et non sur la question de savoir si nous avons quel-
que peu tardé a réclamer ce qui nous appartenait. S’ils ne
peuvent vous éclairer lia-dessus, il serait juste que votre sen-
tence m’attribuât la succession.

22 Je sais bien qu’ils ne le pourrontpas, car il est malaisé
de plaider à l’encontre des lois et. de l’équité ; mais ils par-

leront du défunt; ils s’apitoieront sur sa mort héroïque à
la guerre2 et vous diront qu’il n’est pas juste d’annuler les
volontés du défunt. Moi aussi, juges, je suis d’avis que les
testaments doivent être ratifiés quand le testateur dispose de.
son bien propre; mais un testament Où l’on dispose du bien
d’autrui ne peut être valable au même titre que les disposi-
tions des individus relatives à leur fortune personnelle. j 23
Or il est clair que cette fortune n’appartenait pas à ces gens,
mais à nous. Si donc mon adversaire recourt à cet argument,
que le défunt a fait un testament, et vous en fournit des.
témoins, invitez-le à démontrer aussi que le testament con-
cernait des biens lui appartenant. La demande est justifiée:
ce serait en effet le pire scandale si Kyronidès et ces gens, nés
de lui, non contents de posséder la fortune de Xénainétos

r . Le débiteur de l’État était privé de ses droits civils tant qu’il ne

s’était pas acquitté et ne pouvait donc plaider.
a. Au ê 20, il a été question de la guerre de Corinthe et du traité

qui la termina en 387j6 comme de faits du passé ; la guerre ou
mourut Aristarchos (Il) doit donc être la guerre thébaine (378-371).
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8t:cc:i.0v écu. Az1v610:1o: yàp (av) nâv1œv vév0110, si Ku-
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186 X. LA SUCCESSION D’ARI’STARCHOS ..

(l’ancien), qui mente à plus de quatre talents,;y.. [an
taient encore celle qui est en litige, tandis que moi,

’ la mère avait tous les droits de propriété et qui descende”
des mêmes aieux que Kyronidès, je ne recueillerais même fi
pas la succession de ma mère, et cela, en dépit de l’im-’
possibilité Où sont mes adversaires de faire connaître. qui

la leur a transmise. 24 Pourtant, au point de vue du
droit, il, en va ici comme’d’un bien fonds contesté dent le
détenteur doit faire connaître celui qui l’a engagé ou vendu,

ou bien le jugement d’attribution; de même, mes adversaires
doivent produire en détail leurs titres’pour demander l’attri- 1

bution de la succession, et non point, avant tout jugement,
exproprier des biens paternelsla fille d’Aristarchos’ (l’anèien),

ma mèreï. 25 Mais sans doute, juges, il ne suffit pas a
Xénainétos d’avoir dilapidé la fortune d’Aristoménès par

sa passion pour les beaux garçons; il pense querelle-ci doit
aussi subir le même sort. Moi, juges, qui ne disposais que
d’un mince avoir, j’ai marié mes sœurs en les dotant aussi
bien que j’ai pu; ma conduite fut toujours honnête, j’ai.’

rempli mes devoirs civiques, j’ai fait campagne; actons ces
titres, je demande à n’être pas privé des biens du père de ma ’

mère. 2.6 Je vous ai montré que Kyronidès, le père de mes
adversaires. était sorti par adoption de la maison paternelle
et qu’il n’y était pas rentré, que le père de’Kyronidès et de

ma mère a laissé sa fortune à Démocharès, son fils, que celui--
ci est mort en bas âge et qu’après lui c’était à ma mère que j

’ revenait cette succession.

1. L’exprepriaticn était le fait d’Aristoménès qui avait, selon le
demandeur, frustré l’épiklère; l’orateur la présente comme réalisée

tout récemment par Xénainétos (Il).



                                                                     

. . A,

p.34. x. HEPI Ter APIÈTAPXOY’ KAHPOY ’ 186 ’

&Mà :0011’16v85 npccquicv’rat, âyrb 8è 100; pq1pèg 00mg

’- 5 Ruptag nul à: 103v «016v Kupwvtôn yzyzvqpévcg zi pqôè
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, &nccpfivav1ag «016v 8:81.001; ên1811061Lz00a1, pif 1190 8110110;

1.1fiv ’Aptflâpxou Guyorrépa, êpfiv 8è pq1épa, 13:10 16v 110:-
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civeveyzsîv Dob. : ênsv- 24 a aippwônrncipœv Ald. : 41500101: 3
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NOTICE,

’ Hagnias (Il), parti en ambassade auprès du roi de Perse
peu avant la guerre de Corinthe (sans doute en 396), est pris
avec ses deux collègues par l’amiral lacédémonien Pharax,
envoyé à Sparte, et mis à mort (cf. ë 8). Son testament ins-

tituait comme héritière sa nièce; en cas de décès, la succession

devait passer à Glaukon, frère utérin d’Hagnias. Les droits de
l’héritière ne semblent pas avoir été contestés; mais lorsqu’elle

mourut, en bas âge sans doute, le testament fut attaqué par
’ Euboulidès (Il) qui, par son père, n’était que petit-cousin

d’Hagnias, mais par sa mère, Phylomaché (l), était son cousin

germain. Euboulidès décéda avant la fin du procès qui fut
repris au nom de sa fille Phylomaché (ll).’Le testament fut
annuléjet la succession adjugée à Phylomaché. g

Ce jugement créait une situation nouvelle que mirent à
profit, pour réclamer l’héritage, d’autres parents, petits-cou-

sins .d’Hagnias : ,Stratios (il) et les deux frères, Stratoklès et
Théopoinpos. Stratics et Stratoklès meurentavant i’inscrip-s
tion de l’affaire au rôle; Théopompos agit désormais seul,

. mais rencontre d’autres compétiteurs: Glaukos et Glaukon,
a frères utérins d’Hagnias (que ne nomme pas lsée), et la prou.

pre mère d’Hagnias, laquelle, en sa qualité de sœur de Stra-
V tics (Il), pouvait être considérée en droit comme une petite

cousine de son "propre fils. La succession est adjugée à Théo-
pompos dont les droits paraissent pourtant fragiles. En effet la
loi attique ne faisait passer avant les parents du côté mater
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NOTICE 189
riel que les cousins germains du’défünt et leurs enfants; cr
”’Ï’.”l’l:é0pompos n’était pas fils d’un cousin germain d’Hagnias,

î mais. d’un cousin germain du père d’HagniaS. Ainsi donc, en

QÏadmettant même qu’on pût contester la légitimité de Phylo-

maché (I) .- c’est le moyen dont on se servait pour écarter sa a
’ petite fille, Phylomaché (Il) -.- Glaukon et Glaukos auraient

«dû avoir la préférence. I ’ ’
Mais le procès qui motive le présent discours ne porte pas

, sur l’insuffisance des droits de T hécpom pas; c’est proprement

une accusation au-criminel pour mauvais traitement envers
a un orphelin (sicayyehia: agi-7.160510; 6909011105). Elle est intentée v

par le Second tuteur du fils de Stratoklès, qui soutient que
.Â- Théopompos a enlevé à sen pupille la moitié de l’héritage

W .d’IIagn’iaS. Théopompos démontre qu’aux termes de la loi, le

’ pupille n’avait nul droit à la moitié de cette succession et,
d’autre part, que lui-même ne s’est pas engagé à céder cette

Ü moitié. Il s’indigne qu’on intente contre lui une si grave accu-

. ’ sation au lieu de recourir à la procédure civile. La fin de ce
i discours, solidement construit, ne nous a pas été conservée.
i Théopompos a gagné son. procès et ceux qu’il avait encore
j à soutenir sans doute contre Phylomaché (Il), laquelle essayait
il de faire condamner pour faux-témoignage les témoins qui
’ avaient attesté la naissance illégitime de Phylomaché (I); cf.

h 51.6; Il a tranSmis la succession à son fils Makartatos; à ce
moment se produisirent de nouvelles réclamations qui sont
’ l’objet du discours contre Makartatos, faussement attribué à

Démosthène". Ce discours permet’de compléter en plusieurs
” ’ endroits les indications données par Isée, maison n’en peut

faire état pour dater la présente affaire. En effet, nous savons
maintenant que la mort d’Hagnias Se place vers 396 8);
la déposition, citée dans le discours du pseudovDénIosthène
"(â 21), et affirmant que l’annulation, au profit de Phylomaché

k (li), du testament d’llagnias, avait été prOnoncée en 361-0,
’1’ doit donc être fausse ou erronée, car trente-cinq ans n’ont

pas du s’écouler entre les deux événements. I
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LA SUCCESSION D’HAGNIAS’

SUJET ou mscouas

Un certain Hagnias avait plusieurs cousins carminai,
Théo mpos, son frère Stratoklès. Stratios et uhoulidès.’
Sur e point de mourir, il adopta une fille en stipulant
dans son testament que, s’il arrivait malheur a cette fille, l
sa succession passerait à Glaukon, son frère utérin. Il
-lmourut après avoir pris ces disppsitions et la fille recueillit
l’héritage et mourut. Comme uboulidès était décédé lui
aussi, la fille d’Euboulidès intenta un procès à Glaukon et
obtint la fortune. Après cela Stratoklès et Stratios étant
morts, Théopompos, agissant seul, lui intenta un rocès et
obtint la successmn. C est contre lui qu’agit le s de Son
frère Stratoklès par le moyen d’un sien tuteur a; il soutient
que la succession revient à art égale à Théopompos été
l enfant de son frère. Le débat porte sur un point de fait.

p(ARTICLES DE 1.01).

1 Si je vous ai lu les articles de la loi3, c’est qu’on invo-

1. Si l’auteur de l’hypothésis a employé le motÎâveéwi’ dans lésons

usuel, son erreur est manifeste. Euboulidès (Il) peut se donner pour
cousin germain d’Hagnias par sa mère ; mais.Stratios Il, Stratollès
et Théopompos n’ont pas cette qualité et ne la réclament point. .

a. A côté de Théopompos, Stratoklès avait par testament: désigné
à son fils un second tuteur, peut-être par défiance a l’égard de

son frère. a ’3. Ce début abrupt n’indique pas que le discours soit mutilé.
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191 XI LA SUCCESSION D’HAGNIAS
que le premier de ces articles pour fonder le droit de l’enfant V
à la moitié de l’héritage, ce qui est une imposture. En effet
Hagnias n’était pas notre frère; or, lorsqu’il s’agit des biens.

d’un frère, la loi attribue la succession en première ligne aux
frères et aux neveux du côté paternel, car c’est la parenté la

plus proche du défunt. 2 A leur défaut, la loi appelle en
seconde ligneles sœurs de père et leurs enfants ; à leur défaut, ’

elle reconnaît la vocation héréditaire du troisième degré,
c’est-à-dirc des cousins germains du côté paternel, .y compris-

les enfants nés de ces cousins. Si ce degré fait aussi défaut,
’ elle remonte aux parents maternels du défunt et leur attri-

bue la succession selon les mêmes principes qui d’abord rè-
glent la dévolution aux parents du côté paternel. 3 Tels
sont les héritiers naturels, les seuls que reconnaisse le légis-
lateur en formules concises que je paraphrase; toutefois ses
intentions y apparaissent clairement. Or l’enfant que voici. .4
n’a aucune de ces qualités pour succéder à -Hagnias, il
est en dehors des successibles. Pour que vous vous rendiez I
bien compte des faits sur lesquels vous déciderez, mon adver-
saire doit laisser de côté les longs discours et indiquer, parmi
les degrés de parenté que j’ai énumérés, lequeliunit l’enfant

au défunt qui a laissé la succession; s’il en découvre un ’

quelconque, je reconnais de bon cœur que la moitié de la
succession revient à l’enfant.’ 4 Mais s’il n’en peut indi-. .

quer aucun, ne sera-t-il pas clairement convaincu de calom-
nie envers moi, et, envers vous, d’une tentative pour obtenir .

t par la tromperie une décision contraire aux lois? Je vais donc-
le faire comparaître devant vous; on lui lira le texte de la
loi et je l’interrogeraiî. Ainsi vous saurez si l’enfant a droit à

la succession d’Hagnias, oui ou non. Prends donc les articles ’

de la loi; et toi, viens ici puisque tu es si habile à calomnier
et à donner une entorse aux lois. Lis, toi 2.

1. L’adversaire était tenu de répondre à cet interrogatoire. l
2. Le texte de la loi est donné par le pseudo-Démosthène dans le

discours contre Makartatos a3) et il y alieu de croire qu’il est
authentique; mais il présente des lacunes et, des corruptions, et prête-
ainsi à de multiples controverses.

4x A 44 A A



                                                                     

.Î’Ë’T ’V fifi”: P; ï ’

.’ , P. 83 XI. IIEPI TOÏÎ AI’NIOÏ’ KAlll’OT 19:

npç’ëïov uü’i’ôv ÏaxuptCS’mL "a? nouât 1’00 flptnlqptou rtpoa-

’ fixent, ou]: Àéyov. OÙ yàp fit! mm; eAyvtctç âôslcpéç,

ô 5è vôpoç 1129!. &ôelcpoO xprjpâ’rov npô’rov âôelqmîc; TE

nul &ôslcptôoîç nanotmce ’rùv, KÀnpovop’Low, êàvnô’aow

ôtiondrtopzç’ «en yàp êyyu’rdt’rœ "COU TEÂEUTr’joav’toç

yâvoç ëa’r’w. 2 ’Eàv 8’ oô’rm [in 330L, ôeü’rspov &ôskqaàç

épona’rptaç millet Karl. nuîôorç Toüç âne Toü’tœv, ’dEàv 8è pli]

850L, Ïpt’tap YÉVEL ôtôœot ’rfiv &Yxta’re’tav, âvstpto’iç npèç

I. nonpôc; péxpt &vstprôv Traîôœv. ’Eàv 5è Karl 17°01’ êKÂ’mn

’ [sic] «à yévoç, ndlw ênowépxs’tou Karl. 1TOLEÎ. TOÙÇ Ttpôç

pq’tpbç 100 Telsu’tfioow’toç Kvpîouç aÜTôv, navrât Taô’tà

KaGâ’rtep "cou; 1196:; na’rpôç 5:5, âpxfiç êôtôou TI’]V KÀnpovo-

ce ptav. 3 Tou’rraç (une?! Tàç &Yxtoitetuç ô vopofléïqç

pévaç, ouvTopœ’tépœç TOÎÇ ôfipaow fi êycb cppdlœ’ ’rfiv

pâturon. ôtâvouxv En: BoüÀE’taL mon. ôg’ucvuow. cO- ôè naîç

OÜTOÇ oôôè KaB’ êv ToüTœv 163v ôvopévrœv °Ayvth npoar’jKaL

’tfi &yxtaïetq, (il)? Ëfiœ ’rfic, UUYYEVEÎŒÇ. ËOTÎV. "Iva’ô’

n &Kptfiôç prient: neptôv qquns’toes, Tour; noMoù’ç léyouc; -

êàoaç 0610:; sinécure) 8 TL ô TIGÎC,’ npoofiKEL TOUTœV’L TÔV

eîpnpévœv T425 Toi; KÀfipov KaTaÀmôv’u’ du: cpowfi narré

n npoor’jKœv, ’Êde Ève): onyxœpc’à 1è fipudfiptov sTvou. Toi]

natôôç. 4 Et 89’: TOL pnôèv Tourte») Égal. aîneîv, nôç

OÜK êleyxefios’tut (pavspôc; âgé pèv UUKOCPCXVTÔV, 159.3; 8’

êfiuvtœrfiaut Tlupà TOÙÇ Ivôpouç CnTc’àv; ’Ava6t6acdipavoc;

05v aÔTÔV êvavT’tov 696v êpoo’rfioœ Tôt êv TOÎÇ vôpOLç

ünowaytyvcôOKœvr oî’rtœç yàp S’IÏGEOBE si npoar’pcst 15.5 nouât

.Tc’àv cAnton xpnpd’tœv fi pi]. ’ Aaôè 06v. ou’rtoîç ToùÇ

vôuouç’ où 8’ àvéiônBL 85090, ÊTIELÔI’] ôewôç aï ôuxôâllsw ’

” t Karl TO’ÙÇ vôpouç ôLuorpéqnsw. Et: 8’ àvayîyvœmcs.

1 7 tri ante YËVOÇ add. Sauppe 7éme; Scheibe A 95’7pr Baiter-
Sauppe : 1px; ëzlïmn Ald.: 46mn A 413:1] A1 5 si; secl. Schoem.
commate post 75310; transposito: si; 1:6 Yâ’VO; mêla; Thal. : si; tri A n
(.npôrovm ye’vo; Beiske 6 tau-3:5: Taylor: mûre: 3 2 covropwts’pw; v

(vel aporç) Reiske: -paç Il 5 tif; âywcteiqz A : 175 canada; et ’e’Ecu zip;
àïKlG’îêllaç malit Schœm. 4 5 5135303 A2: i’c-.

Ê



                                                                     

aga . in. LA [SUCCESSION D’HÀGNIAS

ARTICLES ne L01

.5 Arrête. Et toi, je vais t’interroger. L’enfant est-il un
frère d’Hagnias, un neveu né d’un frère ou d’une sœÀur,Çun * .

cousin germain ou le fils d’un cousin germain du côté mater?

ne] ou paternel? Auquel de ces titres reconnus par la loi ré-
clames-tu pour lui la vocation héréditaire? Ne va pas; allé-
guer qu’il est mon neveu, car il ne s’agit pas de ma succession

’ présentement z je suis bien vivant. Si j’étais mort sans enfant

et s’il revendiquait ma succession, il aurait le droit. de faire
cette réponse à qui l’interrogerait. Mais aujourd’hui, c’est la

moitié de l’héritage d’Hagnias que tu réclames pour l’enfant;

il te faut alors dire le degré de parenté qui unit l’enfant à

Hagnias. Définis-le donc aux juges. t si j .
6 Vous remarquez qu’il ne peut dire la parenté, mais il

donne toute sorte de réponses sauf celle qui doit vous éclai-
rer. Pourtant, quand on agit à bon droit, on n’a lieu .

’être embarrassé; on peut répondre sans détour et même ne . «

pas s’en tenir la, mais encore prêter sermentï, faire compa-
raître des témoins sur le degré de parenté pour vous inspirer

plus de confiance. En fait, voilà un point où il ne vous a .
pas donné de réponse, où il n’a pas fourni de témoins, ou il
n’a pas prêté serment, où il n’a pas cité un texte de loi, et il

pense que vous,pqui’ avez juré de prononcer conformément.

aux lois, vous devez vous laisser conduire par lui et, dansun
procès aulcriminel”, me condamner en dépit des, lois. Quel A ,
misérable et impudent individu! 7 Mais moi, je n’agira-i t
pas de même: je dirai mon degré de parenté, l’origine de mon

droit à la succession; je prouverai que.l’enfant et aussi ceux
qui précédemment m’ont contesté la succession sont tous en ’

dehors des successibles, et vous en tomberez d’acéord. Il est
nécessaire de reprendre les faits dès le début; par la vous

1. Serment solennel, confirmatif d’une déposition ; cf. p. 169. ’V
l a. L’action intentée contre Théopompos était du domaine de la pro:

cédure criminelle; elle est dite indifl’éremment par Isée, ici abondiez. a
ailleurs 1941915 (55 28,31 , 3s, 35), comme l’aïdéjà relevé Harpokration. à
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l93 V x1. LA SUCCESSION D’HAGNIAS . «a: i
’ si

connaîtrez ma vocation héréditaire et vous constaterez que” f
mes adversaires n’ont nul droit à l’héritage.

8’ Juges, Hagnias, Euboulidès Stratoklès, Stratios le. frère

de la mère d’Hagnias, et moi, nous étions issus de cousins
germains; en eflet nos pères étaient cousins germains, nés de v

a -.

à

frères consanguins. Lorsqu’Hagnias se préparait à partir en ’
’ ambassade pour, cette mission que vous savez, qui était si

importante pour la citél, ce ne fut pas à nous, ses parents les I »
plus proches, qu’il laissa ses biens au cas où il lui’arri-vera’it

malheur, mais il adOpta sa nièce; et, au cas ou celle-ci à son
tour disparaîtrait, il léguait ses biens à Glaukon, son frère
utérin. Telles furent les diSpositions qu’il consigna dans un
testament. 9 Quelque temps après, Euboulidès vient à A
mourir; la fille adOptive d’Hagnias décède. aussi et Glaulron
recueille l’héritage conformément au testament. Pour nous,-.
à aucun moment, il ne nous sembla juste de nous élever cen- ’
tre les dispositions du défunt; nous pensions que ses volontés
relativement à sa fortune devaient être respectées et nous. ’
nous y tenions. Mais la fille d’Euboulidès, assistée de quel-
ques personnes qui la conseillaient, réclame-la succession, et. s
l’obtient par arrêt de justice contre ceux qui s’appuyaient sur
le testament, en fait, elle était en dehors du cercle des succe’s- . i
sibles’, mais elle capérait, semble-t-il, que nous. n’entrerions. .-

pas en procès contre elle, parce que nous n’avions pascontesté ,

le testament. 10 Mais nous, trois, Stratios, Stratoklès et
moi, quand nous vîmes que l’héritage pouvait désormais être

dévolu aux parents les plus proches, nous il nous préparâmes
de concert à intenter une action3. Avant que l’affaire fût ins-
crite au rôle, Stratios meurt, Stratoklès meurt aussi; je reste
seul des parents du côté paternel en qualité de fils d’un cou-
sin germain et seul, d’après la loi, j’avais droit à la succession.

du moment qu’avaient disparu tous les autres qui avaient le

1. Les Helléniques d’Oxyrhynchos (Il, 1) nous renseignent sur cette
’mission, qui se place vers 396, et où périt Hagnias. ’

2. Affirmation contestable. a
3. L’orateur du discours. contre Makartatos donne comme compé- a

titeurs T héopompos, Glaukon, Glaukos et! Eupolc’mos, inconnu.
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1in XI. LA SUCCESSION D’HAGNIAS
même degré de parenté que moi. il a Comment pourronsi -
vous reconnaître que j’avais, moi, la vocation héréditaire, et

qu’elle n’appartenait pas, au contraire, aux descendants. des
défunts parmi lesquels figurait cet enfant? C’est la loi même
quivous le prouvera : la vocation héréditaire des cousinsger-
mains du côté paternel, et aussi des enfants des cousins, est
reconnue par tout le monde; mais la loi l’attribue-belle
après nous à nos enfants? Voilace qu’il faut examiner main-
tenant. Prends le texte de la loi et lis-le aux juges. ’

L01 : Si dans la ligne paternelle, il n’existe aucun parent
en deçà des enfants de cousins germains, l’héritage revient à la

ligne maternelle dans le même ordre de successioni. j
12 Vous entendez, juges :1 le législateur n’a pas dit

qu’à défaut des enfants de cousins germains dans la ligne. -
paternelle, la succession reviendrait à leur descendance, I
mais il l’a attribuée aux parents du défunt dans la ligne ma-
ternelle à notre défaut, c’est-à-dire aux frères et sœurs, à ,
leurs enfants et aux autres, selon l’ordre institué pour la Ï
précédente ligne; quant à nos enfants, il les a exclus de la
successibilité. Même si j’étais mort aussi, la loi n’attribuerait

pas à mes adversaires la succession d’Hagnias; commentdonc,
quand je suis vivant et que je détiens l’héritage légalement,
peuvent-ils penser qu’ils ont qualité pour suceéderil C’est

absolument impossible. l3 Or, si cette qualité n’appar-
tient pas à ceux dont les pères avaient le même degré de pa-
renté que moi, elle n’appartient pas non plus à cet enfant, car
son père était parent au même titre qu’eux. N’est-il donc
pas scandaleux qu’en présence d’une loi qui m’attribue expli-

citement la succession et refuse aux autres la vocation héré-
ditaire, cet individu ose me chercher une méchante querelle, ’
et qu’au moment ou j’ai intenté l’action en revendication de

succession, il n’ait pas jugé bon d’entrer en procès avec moi v

ni de consigner la somme nécessaire pour ’une’demande con-
currenteg, alors que l’occasion eût été bonne pour faire valoir

1. C’est le seul texte de loi que donnent les manuscrits d’Isée, et il
y a lieu de croire qu’il a été fabriqué à l’aide du g x2.

2. Sur cette consignation, cf. p. 75, note r.
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fit! êvô, 8t8coatv ô vépoç TI’]V ’Ayvtou Klrjpovoptotv, nôç

’ ëpofl .15 Côv1oç nul Kct1à 1oùç vépouç Ëxov1oç oïov1ctt

«6107.; eîvctt 1m: autan-zloty; Oüôapôç 8tj’n0u82v. l3

’Allà pipo et 1061m; ph pé1sa1tv, ôta et not1épec; 1aô18v

Ëpol npoofilcov, oüôè 1oé1cp 16.3 Tantôt ytyvarcou: Kett yàp 8

106101) nom": ôpotcoç fit: êKeivOLÇ ouyyevfjç. 01’»: 06v 8ew6v,

époi pèv 8tctppfi8rjv 031cc 165v vépœv 858œlc61œv 1ijv
Klnpovoptctv, 1oé10uc; 8’ Eau 1flç &YXLGTElaÇ flEfiOlthÔTth,

1olpav 101310vlaunoqaetv1zîv, net). 8tayœvtoctaflat’pév, fivtlc’

êycb 100 Klfipou 1m: 8km: êlétyxavov, pi] oÎsoBott 82W, I
pn8è napetlcct1ct6titllstv, 06 1189i. 16v 10toé1œv et 1L 8thttov

il a poétiserez A2: «(in &YXIOTSÜEW A: sinuerait: in Scheibe
9-11 legem. e â la fictam secl. Wyse 12 2 pâmai Baiter-Sauppe:
in; 6- retirât Reiske: mûre 8-9 râteleurnxcb; i’jv êvtb Dob.:
-tnxérs; 036w à); êvtb I3 8 05 A2 : 05. ’
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ses prétentions si elles avaient eu quelque bien fondé,
qu’il se soit servi de cet enfant pour me susciter une afi’aire ï Ï,

et me faire courir les plus grands risques? il Il ne s’agit
pas de la fortune qui appartient incontestablement a l’en;
faut ; lin-dessus il ne m’attaque pas et ne peut dire que j’y aie
touché. Certes, si j’avais mal administré cette fortune, comme
c’est le cas démon adversaire, je devrais être poursuivi. Mais
voici des biens que vous m’avez attribués après avoir laissé à

tous la faculté de les revendiquer; et ce sont ces biens qui
lui fournissent l’occasion de m’intenter un tel procès et de
déployer une telle impudence!

’ 15 Ce que je viens de dire suffit déjà, j’imagine, à vous
montrer que je n’ai en rien lésé l’enfant et que je ne tombe

pas sous le coup de ces accusations, à aucun degré; mais je
pense que mieux encore, par les autres circonstances, en
particulier quand vous apprendrez comment cette succession
m’a été adjugée, vous connaîtrez les faits. En effet, juges, quand

j’ai intenté l’action en revendication, cet individu qui me
dénonce aujourd’hui n’a pas consigné les fonds pour une

demande concurrente au nom de l’enfant, pas plus que les
A enfants de Stratios, qui étaient pourtant parents au même degré

que cet enfant; ils ont jugé que, (ni à ce titre)* ni à aucun autre,
. la fortune ne leur revenait. l 6 D’ailleurs aujourd’hui encore
mon adversaire ne me chercherait pas querelle, si je l’avais
laissé dilapider les biens de l’enfant et si je ne lui avais tenu
tête. Tous ces gens donc, comme je l’ai dit, reconnaissant
qu’ils étaient en dehors des successibles, ne réclamaient pas

et se tenaient tranquilles; mais ceux qui agissaient au nom
de la fille d’Euboulidès, parente au même degré que l’enfant

et les fils de Stratios, et aussi les représentants de la mère
d’Hagnias 2 étaient disposés à agir contre moi. l7 Or ils
tombèrent dans un tel embarras, lorsque dans leur requête ils l
durent formuler leur droit à la succession, que la femme qui ’
était en possession de l’héritage et ceux qui fournissaient des

I . Lacune dans le texte. la . Ces représentants étaient peut-être ses deux fils Glaukon et Glau-
kos. La mère d’Hagnias se, trouvait être petite cousine de son fils.
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s’txsv EÎflEÎV 8t0tyvco06fivott npocfixsv, ênt 8è 100.
nett88ç ôvépctTt npétypctT’ ëpol napéxsw Ketl nspl 16v

psleTow sic; nivôuvov KctBtaTétvctt; 14 Kctl nspl pèv
18v .ôpoloyoupévov sîvctt 100 nettôèç xprjpdTQv prjô’

Vulnâaflctt ps, prj8’ ôç Tt sïlrlcpet ëxsw sinsîv - êcp’ oTç,

et Tl. etÜTôv nanaç 8tdlmouv écrits,» 0810ç, KpivsoBctt pot

npoofixsv - â 8’ Ôps’tç êpdt sTvott êtpqtptoetofis, 16.3 Boul0-;

a .pÉvq) 86v1sç êEouatctv &pqstaôrj’tsîv ou’JTôv, êTtl ToéTotç

époi. TotoéTouç ’âyôvetç TIŒP’CIO’KEUËËLELV rat s’tç 10010.

&VütOÈXUVTltXÇ fixsw;

15, Clope". pèv 06v nul. à: 163v flôn sîpnpévcw ytyvé-
atterrent ûpîv 81t oÜT’ 61814:6 18v Trottôet 0ô8sv oÜT’ Ëvoxéç

sipt Ton’JTcttç Tot’tç otÎthttc; oü8è KetTôt pthéV’ ë1t 8è &Kpt-

GÉOTspov fiyoOpott Ketl en 16v àllcw üpâç pctBfiasoBctt,

KatTfiv êpfiv êrtt8txoto’totv ring véyovsv àkoéoow’rotç nspl

uÔTôv. ’Epol Yâp,’ ô üvôpsç, lax6v1t 100 Klfjpou 111v

78km! 051e 0810ç 8 v0v êpè sioayvéllew (Men 8s’tv napa-
’ kaTctBtitllsw Ô’l’tèp 100 nott8éç, 0111s et ETpntTtou net’t8sç

et Tuü18 15:5 nettôt npoafixostç.... oÜTs 8t’ âllo oüôèv

etÜTo’tc; êvéptcov npoahtcsw 1061m: 16v qupétTcow 16
ênsl 01’18’ &v 0310:; v0v époi upétypctTa naps’îxsv, si Tôt

.109 ’Trett88ç slow àpmitlsw n’ai pfi fi’votv-Ttoép’qv ŒÜTê.

061m pèv 03v, ëmsp sÎ-nov, si861sç 81L îlien ficav Tfiç
&YXLO’TEÎGÇ, et": fipcpsoôfj10uv, &ll’ fiauxtotv sîxov’ et 8’

ônèp Tfiç Eûôoult8ou BuvetTPèç npâTTOstç, Tfiç 18 «618

716;) Trottôt Karl 101g szaT’tOU nattai npoorjxoûanç, Kett 0l.
KÛPLOL Tfiç ’Ayvtou pnTpÔÇ fioav aloi 1s npbç êpè «&th-

8ucsîv. 17 Eîç Tocou’JTctç 8’ émop’totç KetTÉGTrjoctv 8 Tt

dv1typéupœv10tt nspl. Tfiç &yxtoTs’totç (1501s psv 18v ’

g a?) add. Schoem. Il xaôtorâ’wat (sic) A2 : -scraîvatv. 14 2 Lon-
paîrtov A2: [pin pèv 5 ôpeîg Ald. : fipeîç Il 15 9 115:6 Belt. : 106m)
u lac. indic. Reiske : fort. otite 8:6: 10510 Buerm. Il 16 5 et’aôoult’ôou
A3 : ailées et l supra sec. u 5-6 16 cuité tu) nattât mi. TOÎ; erotrt’ou
nattai Buerm.: 16 «été **817.at’mç 105° (103 A?) argutie-a nattai 7 TE

secl. Dob.
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explications sur son degré de parenté, en dépit de leurs j
songes, furent aisément convainCus par moi d’avoir osé allé- - ’

gner des faits inexacts; d’autre part, les représentants dola
mère .d’Hagnias, parente au même degré que moi en qualité

de sœur de Stratios, mais exclue par la loi qui donne la pré-
férence aux mâles, laissèrent ce point de côté et, dans le des-
sein de l’emporter sur moi, ilsalléguèrent qu’elle était la i
mère du défunt; c’est au point de vue de la nature la parenté
la plus immédiate, mais, de l’aveu de tous, elle ne confère
aucun droit de successibilité. 18 Alors j’exposai dans ma ’
demande écrite que j’étais fils d’un cousin germain et je
démontrai’que ces femmes ne comptaient pas parmi les suc-
cessibles; c’est ainsi que j’ai obtenu de vous l’attribution de
l’héritage et aucun des faits allégués n’a prévalu, ni, pour la

femme qui détenait l’héritage, son précédent succès sur les .

héritiers testamentaires, ni, pour l’autre femme, sa qualité a
de mère du défunt qui laissait une succession; mais les juges
d’alors s’attachèrent si scrupuleusement au droit et à leur ser--

ment qu’ils rendirent une sentence en me faveur, parce que
ma revendication était conforme aux. lois. 19 Or, si j’ai
triomphé de ces femmespar ce moyen, en montrant que vis-
à-vis’ d’Hagnias leur parenté ne leur conférait pas la successi-

bilité, si mon adversaire actuel ne s’est pas risqué alors à.
revendiquer pour l’enfant la moitié de l’héritage, si les enfants;

de Stratios, qui ont le même degré de parenté que cet enfant,

maintenant encore, jugent inopportun de revendiquer contre
moi cette fortune, si je détiens l’héritage adjugé par vous et si

je démontre que mon adversaire aujourd’hui encore est inca-
pable d’établir comment l’enfant compte parmi les successibles

d’Hagnias, avez-vous besoin d’autres explications ou désirez-

vous apprendre autre chose sur cette question il Moi, qui vous
tiens pour raisonnables, je crois en avoir assez dit.. .

20 Pourtant-cet individu, à qui le mensonge ne coûte
rien all’occasion et qui pense que sa scélératesse ne lui fait
nul tort, a l’audace de me calomnier: il raconte bien des choses
dont je vous entretiendrai tout à l’heure; pour l’instant, il
prétend que j’avais plié partie avec Stratoklès au moment d’en-

.fi
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xlflpov Exouoot ne). 01 léyov1sç’ 18 nspl 0161?]; yévoç, énstôi]:

KethtpséaetVTo, éqôtœç ün’ époi! 161s équéYXBqaotv 08K

&lneéç Tt ypéupctt Tolpfiaothsç, et 8’ ônép Tfiç cAnton

" . pn198ç YÉVEL psv époi. Totû18 npoonxoüonc; - &8sltpfi yàtp

’fiv 100 XTPctTtou- vépqo 8è ànoxlstopévqç, 8c; Kslsûst.

KpuTsîv Toùç lâppsvaç, 10010 pév statuent, oiépstL 8’ époi)

nlsovslcthasw, pq1épct s’ivat 100 Tslsu11fiocthoc; ËYPGLPtXV’

8 aunsvÉGTotTov pèv fiv Tfi (pima. 116w1cov, év 8è Tct’tç

&YXtGTElaLÇ ôpoloyoupévcoc; OÜK éoTtv. 18 EÎTot ypéttpotç

&vstptoO naît; s’ïvctt Kàlcstvetc; éEsléyactç et": oÜcaç év

Tutte; ÊuLO’TElaLÇ, OÜTCDÇ ËTIEÔLKGO’ÉPTIV nap’ ôp’tv, Karl.

.ctôTôv et": ÏO’XUGÉ 1L 081s Tfi 18v Klfipov éxoéon 18 1190-

IVGVLIÇTIKÉVdL Toùç KetTôt 8tctBfix’qv &pqatquTfjoothctç, oÜTs

Tfi éTépq. 18 pq1épot sTvett 100 18v xlfipov KetTctlt’rtév10ç,

âll’ 081œç et TéTs 8tKétCov1sc; natr18 ôtxatov ne). Toùç

8pxouç1tspl nolloO énOtfiaethO, 6581’ épot 16;) KetTà 108c;

vépouc; âptptquToûth 18v tpfitpov fivsyxetv. 19 KetLTOL
sî1àç pèv vsvtquca 1001W 18v TpéTrov, é1n8s’tE,ctç pq8év ’

’Ayvtqt KetT’ &YXLGTstctv npoarjlcoüoctç, ofiToç 8è pt] éTél-

pnosv &v1t8txfioctt 15.5 Trott8l 100 fipuclrjpiou 1198; fipâç,
et 8è szŒthU not’18sç et Tai’JTèv 1061:9 flpOGfiKOVTEÇ

pn8è v0v datation: &v1t8tKfiaett np8çépé nspl «816v, éxœ

8’ évcè 418v Klfipov éntôtxctoétpsvoç nap’ ôptv, éfisléyxœ

8è 1001W pq8é11co nul. ,Tfipspov éxovT” sins’tv 8 "Tl. ô fiaîc;

’Ayvlq. npoarfilcst KetT’ âvwastctv, Tl. éTt 8st potBsîv ôpâç

t fi (11’) TIOBEÎTE’âKOÛO’GL 11’891 1061m1; ’EYè’ pèv yàtp ôç’

s8 cppovoflow ôpîv ÎKaW’x Tôt sîprjpévet voptëœ.

,20 OSToç Totvuv éqôtœç 8 Tt av 16m qa’suôépsvoc; nul.

111v 005100 novrjptow oô8sptctv antctv stvctt vopthov, Tolpâ.

8tet88tllsw &llet ’18 nollé, ’flspl ôv netfiaopctt 108c;
Ilévouç TâXa,,Kfll vuvl léyst à; étcowceaétpsBct éyé 1s nul.

18 a net; Emperius: nattant; éEelévEctg Reiske: ëEfileyEot Il rt i
Reiske: 118 6301’ époi M Bek. : die-ré pet 19 li 5195i; Reiske:
tapi; 7 :59va2 : ôptî’w Io ri add. Raisins.
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gager le procès relatif à la succession. Or, de tous ceux
s’apprêtaient à faire valoir leurs revendications, nous seuls,
nous n’avions pas la possibilité de nous entendre. 21 Sans
doute la fille d’Euboulidès et la mère d’Hagnias, qui, dans ’

leur procès contre nous, faisaient valoir des droits différents,
pouvaient convenir entre elles que la gagnante partagerait
dans une certaine proportion avec la perdante;’car les votes
devaient se répartir pour elles en deux urnes distinctesfn. Mais
notre cas était autre : nous avions le même degré de parenté;
il y avaitdouble action, chacune pour une moitié de l’héritage.

Or, pour ceux qui fondent leurs revendications sur des droits .
identiques, on n’apporte qu’une seule urne ;. ainsi il ne pou-
vait arriver que l’un perdît, l’autre gagnât, mais "tous deux,

de compagnie, nous courions le même risque et nous ne pou-
vions ni nous associer ni conclure un accord concernant. cet
héritage. 22 C’est une invention de notre adversaire :
Stratoklès était mort avant l’inscription au rôle de nos deux
actions relatives chacune à la moitié de la succession; il avait
alors perdu tout droit de participation à l’héritage, aussi bien

que son fils; la fortune entière, par le jeu de la parenté, de-
vait me revenir, si je l’emportais sur les détenteurs; c’est alors

que mon adversaire imagina et inventa cette combinaison,
dans l’hypothèse qu’il lui serait facile de vous tromper par
de tels propos. En fait, rien de tel ne pouvait se passer; mais
tout était d’avance réglé légalement dans le détail. On peut

aisément le voir par .le texte de la loi; prends-le et lis-le aux
juges.

L01

23 Vous paraît-il que la loi laisse la latitude de s’associer
ou que ses dispositions y soient absolument contrairesil Même
s’il y avait association préalable, elle spécifie expressément

que chaque partie intentera une action pour son compte. et
que, pour tous ceux qui feront valoir les mêmes droits, il’y’ ’

1. Chaque juge déposait sans doute son suffrage dans l’urne
assignée à la partie dont les droits lui semblaient les plus forts.
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’ ETpct10Kleç, 18v àyôvet sîotévett nspl 100 xlfipou pél-

lostÇ. °O pévotç fipîv 16v &ptptaôqu’tv napsoxsuota-

’ pévœv 08K évfiv, 8topoloyfioetoeott npôc; &lli’jlouç. 21 Tfi

pèv yàtp Eû60ult8ou BUYŒTpl Ketl. Tfi ’Avvtou prltrpl 1Tp8c;

fipât; âyoowlopévettç, p84 Ket1àt 10t1’118 &pqatoôrooûoottç,

évfiv TrotfiactoBctt ouvBfixctç, éàtv fi éTépot vina" psTsîvui

1L Ketl x’t’fi fiTTqu’ton; Ket8’tatc0c; Yàp épsllsv électTépqt

1s6fi0s080tt. T8 8’ fipéTspov 01’: 10t0010v fiv, &ll’ év 18

yévoç, 860 8è ÀfiEfiLÇ, fipuclrjpiou éKa1épop° 1011C 8è KetTôt

ratinât &pqatoôrlToOotv sic; Ttes1ctt Ket8’t0tc0ç, 08 01’»: &v fiv

18vvpév flTTô’toeott, 18v 8è vucâv, àll’ ôpotœç &pq)01ép0tç

v 8 «1’118 Ktv8uv0 8501’ 08K év v Ketvtovtctv 0Ô8é 8L0 0-

, c c, illovictv nou’joaoûat nspl. «816v. 22 ’Àll’ oôToç, é1Tst8r.

ZTpdTOKlfiç éTslséTrlos nplv ysvéoBat «100 fipuclrjpiou
16a; lflâstç fipc’àv éKaTépcp, Ketl oüxé1’ fiv ps10uatct Té;

ËTPol’toxls’î 1061m: 08811: 16.5 nett8l. 1858s ôtât 18v vépov,

âll’ éytyvs10 s’tç épé 1’] Klrjpovoptct Ket1’ &YXLOTs’tctv 118w-

»Tcev,’ si. vucfiocttpt Toùç éx0v10tç, 161’ 1’181] ulétTTst TaÜTct

Ketl .prjxowâTett, 119008014631: 101310tç To’tç léymç fiqôtœç

râpât; êadflaTfiGEtV. c’OTL 8’ 08X ofév 1’ fiv 1061m: YtyvsoBctt

oô8év, tillât 8tstpq10tt KetB’ étcowTov nspl. «816v, é: 100

p vépou yvôvtxt [56581811. Act6é 8’ etÜTO’îc; nul. &vcty’tyvœoxs.

Népoç

23 ’Ap’ ôpîv ô vépoç 80Ks’t Trots’tv éàouototv Kowœvtotç,

&ll’ 01’): 8’tVTthuç 0618301 n’ai: Toûvcthtov, si Ketl. 18 upé-

Tspov 611?]st Icowcwtot, npooTétTTst, 8tctppi’18nv Kslséœv

100 pépouç ëKŒO’TOV lothétvsw Ketl To’îç KotTàt 10tû18 &ptpto-

21 3 nattât ratai-:6 A2: xar’ attiré 8 rouira A2: retâte 9 finassent,
18v 8l. Vtzîv M Valckenaer: vtxôt’ollott, 16v 8è finît: IO 067. êvîjv

A3 z 05]): 0 wîjv 22 g ôteipnratt Reiske: êuquratt 23 3 11900-
1airret A2 : 1196; tatin; A 7:96; rat asti A’ A nattât 11516 A2: xar’ attiré.
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aura une urne unique; c’est ainsi qu’elle procède à la dévot?

lution. Mais mon adversaire, malgré les termes de la loi et»
l’impossibilité d’un accord, a eu l’effronterie d’inventer ’ ’

dépit du boul sens un mensonge de cette taille. .24 ne
s’en est pas tenu la, mais il a raconté une autre histoire tout
à fait contradictoire; prêtez-y l’oreille, Juges. Il. prétend que ,
j’ai convenu de donner la moitié de l’h ritage à l’enfant, si je ’ ’

l’emportais sur les détenteurs. Pourtant, si l’enfant avait quel-

que droit de par son degré de parenté, comme l’affirme mon.
adversaire, ou était pour eux la nécessité d’un arrangement

avec moi? Il leur était loisible, comme à moi, de se faire
adjuger la moitié de l’héritage, à supposer qu’ils disent vrai1 . .

25 Mais si le degré de parenté ne leur conférait pas la suc;
cessibilité, pourquoi aurais-je convenu departager la succes-
sion, alors que les lois me l’attribuaient en totalité? Ne-pou-
vais-je plaider sans entente préalable avec eux? Mais la loi le ’ ’

permet à qui veut, si bien qu’ils ne pouvaient recourir à cette
allégation. Peut- être devaient ils témoigner pour moi en cette
affaire et, faute de leur témoignage, n’aurais-je pu me faire
attribuer la Succession? Mais ma revendication se fondait sur
la parenté, non sur un testament, en sorte que je n’avais pas
besoin de témoins. 26 Eh bien donc, si nous n’avions
nulle possibilité de lier partie du vivant de Stratoklès, si le
père n’a pas légué à l’enfant une portion de cette fortune

qu’un jugement lui aurait attribuée, s’il est invraisemblable
que j’aie convenu de lui abandonner la moitié de l’héritage,
si vous, vous m’avez attribué cet héritage par votre décision

et si ces gens n’ont intenté alors aucune, action et n’ont ja-
mais jugé bon d’élever une revendication, comment peut-on

ajouter foi à leurs paroles? A mon avis, on ne le peut aucune-
ment. 27 Mais voici ce qu’imagine mon adversaire: comme
vous vous étonneriez à bon droit que ces gens-là n’aient pas
alors intentéune action pour obtenir la moitié de la succession,
il dit que s’ils n’ont pas agi contre la partie adverse, c’est moi

V 1. Le raisonnement paraît fort; selon Wyse, les deux frères ont
du établir d’accord les lignes de leur argumentation ; mais il ne s’en- ’
suit pas qu’ils aient conclu une convention de partage.
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qui en suis cause pour avoir convenu de céder la moitiés;
voilà pourquoi eux n’ont pas déposé de cautionnement. Quant.

a une revendication contre moi, les lois, dit-il, s’y opposaient, h
car il n’est pas permis aux orphelins de plaider contreleurs
tuteurs*. Sur l’un et l’autre point, il ment. 28 Il serait en
peine de montrer une loi qui l’empêchait d’intenter une action
privée contre moi au nom de l’enfant; il n’y en a aucune qui
s’y oppose; de même que la législation a créé des actions pu-

bliques contre moi, de mêmeelle a permis des procès privés
entre moi et l’enfant. D’autre part, s’ils n’ont pas agi centre

les détenteurs de l’héritage, ce n’est pas parce que j’avais con-

venu d’en abandonner la moitié, mais bien parce. qu’ils n’a-

vaient nul droit sur cette fortune. 29 Je suis convaincu
que, même si j’avais été prêt à laisser cet enfant obtenir du
tribunal à mes dépens la moitié de l’héritage, eux n’auraient

’ rien fait ni rien tenté, car ils savaient que, quand des parents
non qualifiés comme successibles détiennent indûment une
part de succession, elle leur est facilement enlevée par des

t parents d’un degré plus proche. Or, comme je l’ai dit préCé-

demment, la loi ne fait pas du tout passer à nos enfants après
nous la successibilité, mais bien aux parents du défunt dans
la ligne maternelle. 30 On aurait vu se présenter d’abord
Glaukon, le frère d’Hagnias, auquel ils n’auraient’pu ’oppo-

ser un degré de parenté plus proche; bien au contraire, il se-
rait apparu qu’ils étaient en dehors des successibles. En cas de
renonciation de Glaukon, intervenait la mère d’Hagnias. et
de Glaukon, qui elle aussi rentrait dans la catégorie des suc- .
(cessibles vis-à-vis de son fils 2; en, engageant un procès contre
des gens qui étaient hors de la parenté, il est évident qu’elle

aurait reçu de vous la moitié de l’héritage que le droit, et
les lois lui attribuaient. 3l Voilà donc pourquoi il n’a
pas intenté de prOcès, et non parce qu’il en était’empeché

par moi ou par la loi. Ce sont des prétextes qu’il a inventés

1. En principe, un pupille est inhabile à plaider contre son tuteur
avant sa majorité; mais si la tutelle est partagée, un des tuteurs ne
peut-il intenter contre l’autre une action privée au nom du pupille?

2. En qualité de cousine, non. de mère ;. voir ci-dessus, 55 17-18,

*4

. 5’ a. ’3’317: il" ”
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pour se livrer à ses attaques mensongères; il en a fait
chefs d’accusa-tion et il me calomnie dans l’espérance des

retirer de l’argent et de me dépouiller de la tutelle. I
p pense avoir fait acte d’habile homme en machinant uneaffaire A

où, s’il échoue, il ne perdra rien qui lui appartienne, s’il
a vient à ses fins, il pourra paisiblement dilapider aussila for-

tune de l’enfant. I32 Vous ile devez donc pas prêter l’oreille aux propos de
mon adversaire; vous ne devez pas permettre ni laisser s’im-
planter l’habitude qu’on intente des actions publiques dans
les cas où la loi a ouvert la voie de l’action privée...Car le
droit est parfaitement simple et facile à reconnaître ; je

a veux vous l’indiquer brièvement et en confier le dépôt a votre

mémoire, avant de passer à l’autre partie .de’ma défense sur

les points ou l’on m’accuse. 33 a Quel est donc. le droit? Et
comment le définir? Si mon adversaire prétend que l’enfant,
à titre de parent, a droit à une part de l’héritage, qu’il en ’

revendique la moitié devant l’archonte et, si vous en décidez
ainsi, qu’il la reçoive: voilà en effet ce que stipulent les lois.
S’il n’a pas recours à ce moyen de revendication, mais qu’il

prétende que j’ai convenu de partager avec l’enfant, cdmme
je conteste la réalité du fait, qu’il m’intente un’procès et,-

s’il prouve contre moi l’existence de la convention, qu’il en
exige l’exécution: tel est en effet le droit. 34 S’il prétend

que l’enfant ne peut intenter contre» moi à titre privé ni p
action réelle ni action personnelle, qu’il cite la loi qui l’en

. empêche et, s’il peut la montrer, qu’il reçoive dans ce cas
aussi sa part de la fortune. Si, d’autre part, il déclare qu’il
n’est pas besoin de faire adjuger la moitié de l’héritage ni’de

la réclamer en justice contre moi, mais que. dès maintenant,
la possession en est acquise à l’enfant, qu’il fasse une décla-

ration par écrit à l’archonte, afin que cette part soit comprise
dans les biens du mineur donnés en location, et alors le pre-
neur aura à réclamer de moi la restitution de cette part,
comme propriété de l’enfant. 35 Tels sont les principes
essentiels du droit; telles sont les prescriptions des lois; elles
ne m’obligent pas, Dieu merci, à subir un procès criminel
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dans un cas où elles ont institué des actions privées, ni à courir .
un risque personnel parce que je ne partage pas avec l’enfant
une fortune que j’ai obtenue de vous, après qu’une sentence
régulière m’eut fait triompher de ceux quil’avaient. Certes, si

je détenais quelque bien appartenant indiscutablement à l’en-
fant et si je l’administrais mal, de manière à lui faire tort, dans ç

ce cas il serait juste de me poursuivre ainsi au criminel, mais
nous point, par Dieu, quand il s’agit de ce qui m’appartient.

36 Ainsi donc, en cèle, mon adversaire n’a pas agi selon
le droit et, dans le reste, il n’a pas dit un mot de vrai, mais
par avidité, il a tout mis en œuvre avec des procédés inouïs,

calomniant, tournant les lois, cherchant à prendre avantage
sur vous et sur moi contre. tolite justice. J’imagine, par les
dieux, que vous ne le méconnaissez pas, mais que vous vous
en. rendez tous également compte, si bien que je ne sais ce
que je pourrais dire davantage à ce sujet. 37 Mais je cons-
tate, juges, qu’il a employé la plus grande partie de son’diS-

cours à comparer la fortune de l’enfant et la mienne; il a
représenté la situation de l’enfant comme tout à fait embar-
rassée; ilm’a prêté en ses propos je ne sais quelle richesse et
m’a accusé de je ne sais quelle inhumanité à l’endroit des

quatre filles de Stratoklèsz il assure que je n’ai pas en le
cœur d’aider à doter aucune d’elles et cela, alors qu’à l’en-

tendre, je détenais la fortune de l’enfant. 38 Je veux donc
m’expliquer [El-dessus, car mon adversaire espère que ses
propos feront naître en vous contre moi un esprit de mal-
veillance à’cause de cette succession qui a accru mon avoir,
et en faveur des enfants un sentiment de pitié, s’ils vous pa-
raissent réduits à l’indigence. Il faut donc que, sur aucun
point, vous ne restiez dans l’ignorance, mais qu’ici encore
vous ayez une idée exacte de la situation afin de constater
qu’il ment en ce cas comme dans tout le reste. Pour moi,
juges, j’en conviens, je serais le plus méchant des hommes
S’il était démontré que les affaires de Stratoklès aient été en

, mauvais point à sa mort, et que moi, tout en étant dans
l’aisance, je n’aie pris nul soin de-ses enfants, 39 j Mais
s’il leur a laissé une fortune plus considérable que la mienne
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et plus. solide, si cette fortune suffit pour établir honorableè l *
ment les; filles sans diminuer sensiblement la richessedu’filsv,’ Î

si le soin que je prends de leurs affaires a accru de beaucoup-
leur capital, je n’encourrai pas apparemment " un
pour ne leur avoir pas donné par-dessus le marché mon a

’pre bien; tout au contraire, pour avoir sauvegardé leur Çfor- ’

tune et l’avoir accrue, je mériterais de justes éloges. Or tel

est le cas, comme je vous le prouverai aisément. 40,718;
vais vous exposer d’abOrd l’état de leur fortune,- puis mes
principes dans la gestion des biens de l’enfant.

Pour Stratoklès comme pour moi, notre patrimOine était
tel qu’il nous permettait de vivre, mais ne nous soumettait
pas aux liturgies. En voici la preuve: chacun de nous reçut
vingt mines comme dot de sa femme; une si faible dot ne
.s’accorderait guère avec une fortune considérable du mari.
41 Mais Stratoklès eut la chance d’accroître son avoir de
plus de cinq demi-talents: en effet TbéOphon, le frère. de sa
femme, adopta en mourant l’une de ses filles et lui laissa sa ’
succession : une propriété à Éleusis de deux talents, soixante

moutons, cent chèvres, du mobilier, un splendide cheval
qu’il montait dans ses fonctions de phylarque ï, tout l’outillage

l complémentaire. 42 Stratoklès en put diaposer pendant ’
neuf années entières; aussi à sa mort, laissa-t-il une fortune
de cinq talents et trois mille drachmes’, y Comprispson patri-
moine propre, mais en laissant de côté les biens légués a sa

. fille par Thé0phon; il y avait un domaine à Thria d’une
valeur de cinq demi-talents, une ’maison à Mélité, achetée

trois mille drachmes, une autre à Éleusis, achetée cinq teents
drachmes. Voilà pour les biens-fonds dont la location était
de douze mines pour le domaine, de trois mines pour les
maisons, en tout quinze mines. Il y avait aussi des créances
montant à environ quatre mille drachmes, dont le rapport,
à l’intérêt mensuel de neuf oboles 3, était de sept cent
vingt drachmes pour l’année. 43 ’ L’ensemble du revenu

r. Commandant d’un régiment de cavalerie.

a. Environ trente mille francs. ’
3. Intérêt de 18 V, ; les biens-fonds rapportent 8 à 9 °l..
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203 XI. LA SUCCESSION D’HAGNIAS a

était de vingt-deux mines et même davantage; en outre,
Stratoklès a laissé des meubles, des moutons, del’orge, du
vin, des fruits,.dont la vente rapporta quatre mille neuf cents - ’
drachmes; on trouva encore chez lui neuf cents drachmes.
En plus, comme recouvrementstsur des prêts d’amitiéé, pas
loin de mille drachmes, selon l’inventaire établi par la.
mère, - la mère de l’enfant, -’ en présence de témoins. Et

je ne parle pas du reste, qui appartenait à la succession,
mais que mes adversaires ne déclarent pas; je ne mentionne
que la fortune apparente aveuée par eux. Appelle-moi les
témoins de ce que j’ai dit.

TÉMOINS

44 La fortune de Stratoklès est supérieure encore au
chiffre donné; mais je reviendrai plus tard sur les seustrac- "
tians faites par ces individus ’-’. Et ma fortune personnelle,
que] en est le montant? J’ai un bien à OEnoè de cinq mille ’

drachmes, un à Prospalta de trois mille, une maison en ville -
de deux mille; en outre la succession d’Hagnias, environ
deux talents, car je suis bien sûr qu’on ne peut l’évaluer à. .

plus. Cela fait en tout trois talents et quatre mille drachmes
seulement, cent dix mines de moins que l’enfant. 45 jEt ’ i
encore, je fais entrer dans le compte de mes biens ceux du A,
fils que j’ai donné en adoption, mais aux-biens de l’enfant a
je n’ai pas ajouté la fortune de Théophon, les cinq demi-
talents qu’il laissa à sa sœur en l’adoptant. On évaluerait faci-

lement à huit talents l’avoir de la famille; mais cette fortime
a été décomptée et mise à part. Et pour moi, la succession qu’a .

laissée Hagnias ne m’est pas encore assurée; en effet il y a en

cours des procès en faux témoignage; 46 or la loi stipule
que si l’on succombe dans une action en faux témoignage, il
faut reprendre sur de nouveaux frais la proèédure de reven; v v
dication; au contraire les biens de l’enfant sont la propriété

r. Prêts non productifs d’intérétS(Ë-:’pzvm), consentis par des amis,

des parents, des confrères, souvent pour la rançon d’un prisonnier. l
a. Sans doute. dans la partie perdue dudi’scours. *
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204 XI. LA SUCCESSION D’HAGNIAS
reconnue et incontestée, laissée par Stratoklès. Pour vous ’ si
prouver que ma fortune n’est pas plus considérable, y com-
pris l’avoir de mon fils donné en adoption, et que des procès,
en faux témoignage sont encore pendants au sujet de la suc-
cession d’Hagnias, prends les témoignages et lis-les.

TÉMOIGNAGES

47 La différence de fortune entre naus deux est-elle inSi-
gnifiante, ou bien au contraire si considérable que mon avoir
n’est rien par comparaison avec celui des enfants de Strato-
klèsi) Il ne convient donc pas d’ajouter foi aux propos de cet
individu, qui, malgré l’importance de la succession laissée
aux enfants, a osé, dans une intention calomnieuse, lancer
contre moi d’aussi gros mensonges. Selon son calcul, j’ai re-
cueilli trais héritages, je jouis d’une immense fortune, mais ’

je dissimule mon avoir pour que vous en retiriez le.moins
d’avantages possible. Ce sont bien ceux qui sur les faits
mêmes n’ont aucune raison de droit à faire valoir qui néces-

sairement doivent recourir à de semblables arguments, pour
pouvoir prendre avantage sur l’adversaire en le calomniant.
48 Mais vous êtes tous témoins que les frères de ma femme,
Chairéléos et Makartatos, ne comptaient pas parmi les citoyens

soumis aux liturgies, mais au contraire parmi les peu for-
tunés. Vous savez ce que fit Makartatos ; il vendit son domaine,
acheta une trière, y mit un équipage et partit pour la Crète.
La chose ne s’est certes pas faite secrètement; elle a Soulevé
une discussion dans l’assemblée; on craignait que Makartatos
ne nous fit passer de l’état de paix à l’état de guerre avec La-
cédémone 1 .9 49 Chairéléos a laissé le domaine de Prospalta,

qui ne vaut pas plus de trente mines. Il S’est trouvé que l’un

des frères, celui qui laissait cette succession, est mort avant
Makartatos et que celui’ci a disparu avec cette fortune qu’il

1. Makartatos avait donc pris part a une lutte entre Sparte et une
cité crétoise à une date inconnue, peut-être avant 380, s’il était quer»?

tion de ce personnage dans un discours de Lysias dont le, titre seul
est connu : flapi ’ËtLt’lÀ’lîgtOU 11139 Mazaprairap anpairœv. En fait,
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avait réalisée en partant; il a perdu en effet sa trière et la
- vie dans la guerre. Le domaine de Prospalta, laissé en héri-

tage, est devenu propriété de leur sœur, qui ’ est ma
femme, et je me suis laissé persuader par elle de faire
passer un de mes deux enfants dans la maison de Makarkatos la
Ce n’était pas pour échapper aux liturgies auxquelles j’aurais

pu être soumis, si ce domaine s’était ajouté à ma fortune;
50 En1ell’et il en allait de même, que l’adoption eût en *
lieu ou non; je n’en ai pas moins supporté les charges
publiques’-’; mais j’étais de ceux qui payaient les contribu-

tions de guerre et qui remplissaient tous leurs devoirs civiques.
Mon adversaire me dépeint comme un inutile et un riche:
c’est pour me calomnier qu’il parle ainsi. Mais moi, pour
résumer, je vous dirai ceci seulement, le plus fort de tous
les arguments, qui, j’en suis sûr, vousparaîtra juste. Je veux
qu’on mette en commun mon avoir et Celui de l’enfant;:
ensuite, que le total soit grand ou petit, nous prendrons
dans la masse chacun la moitié, afin que l’un n’ait pas
plus que l’autre, pas plus qu’il ne lui revient; mais mon
adversaire n’y consentira pas. ’

LA FIN nuque.

puisque la date du discours d’lsée est indéterminée (voir la notice,
p. 189), on rapprocherait volontiers l’entreprise de Malrartatos de .
celle de Démainétos, qui, en 396, souleva des débats passionnés
(cf. les Helléniques d’Oxyrhynchos. I, 1 et suiv.) i

I . Cet enfantest le Makartatos attaqué dans le discours du pseudo-

Démosthène. V2. Isée paraît jouer sur les mois et désigner par lnrouçysïv, non
pas les liturgies selon le sens ordinaire du mot (triérarchie, chorégie),
auxquelles Théopompos ne semble pas avoir été astreint (cf. 15g [10
et 1’14); mais simplement le paiement des contributions de guerre et
le service militaire.
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NOTICE

Le discours dont Denys d’Halikarnasse nous a à la fois
indiquélle sujet et gardé’ un fragment considérable, ne porte

ï l pas sur une afl’airede succession. Un certain Euphilétos a été

rayé de la liste civique par les gens de son dème; selon son
droit, il faitappel de cette décision devant le tribunal avec le
risque d’être vendu comme esclave si son appel est rejeté.
L’all’aire était venue d’abord devant les arbitres publics, car

en dépit du risque encouru par l’appelant, la plainte contre
les gens du dème, déposée entre les mains des thesmothètes,
appartenait à la catégorie des procès privés. Il y eut deux
arbitrages, la première sentence ayant "sans doute été rendue
par défaut et frappée d’opposition peut-être à cause de la
mort du démarque l I). Tous deux furent défavorables aux
gens du dème, et deux. ans s’écoulèrent dans ces prélimi- p
naires. Devant le tribunal, Euphilétos est assisté par un demi-
frère; c’est celui-ci qui prononce le discours partiellement
conservé. Selon la pratique constante dans les alliaires de ce
genre, le représentant du dème, bien qu’il puisse être con-
sidéré comme le défendeur, avait parlé le premier. Le débat

devant le tribunal était considéré comme la reprise en
deuxième instance du débat devant l’assemblée du dème.

A Il apparaît clairement qu’Euphilétos était considéré comme

né du second mariage d’Hégésippos avec une femme dont les

adversaires ne contestaient pas la qualité de citoyenne. Toute
la parenté a défilé pour confirmer son origine. Que pouvaient

24.
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objecter les gens du dème? Ils prétendaient sans doute que
la mère d’Euphilétos l’avait eu, avant son mariage avec Hégé-

sippos, d’une union irrégulière avec un étranger, et qu’llégé-

sippos l’avait reconnu par complaisance pour elle. On peut
soupçonner quelque jalousie de village; c’est du moins ce
que l’orateur laisse entendre. Denys d’llalikarnasse admire
fort l’art avec lequel il donne leur pleine valeur et ’unel’orce

irréfutable aux témoignages qu’il a produits devant lesjuges.

La narration reprenait sans doute dans la suite, puisqu’au
témoignage de Denys (chap. xw), elle étaitrépartie en plu-
sieurs parlies, suivies chacune des dépositions et de tout
l’appareil de preuve.

Selon Denvs, l’exclusion d’Euphilétos avait été prononcée

à l’occasion d’une revision générale des listes civiques. Or,

nous savons que semblable revision avait été ordonnée en ,
356,65, sur la proposition d’un certain Démophilos. Elle sen-Â

leva une vive agitation dans toute l’Attique et exaspéra- les
haines privées aussi bien que. les passions politiques. Parmi les
discours prononcés en cette circonstance , le plaidoyer de Démos-
thène pour [instillées contre lz’zzlzoulidès nous donne une’idée

’ précise des conséquences qu’entraîna le décret de Dém0philos.

Si l’on accepte le témoignage de Denys, lequel s’était sans

doute formé son opinion d’après l’ensemble du disc’ours, le 4

plaidoyer pour Euphilétos se rattache à la revision de 346fi5
et a été prononcé deux. ans après, en 311M3. On peut s’étonner

qu’un discours composé par Isée date d’une époquesi tardive :

mais on se résoudra plutôt à l’admettre qu’à supposer deux

revisions assez rapprochées, et dont l’une nous serait tota-
lement ignorée. Notons encore qu’un autre discours d’Isée,

dont nous ne connaissons guère que le titre, semble dater
du même temps et traiter du même sujet, car il est inti-
tulé; Contre Boiôlos, appel de la décision des gens du dème
(115°; Bocoirèv è7. Super-(IN gageas).

Teœle. -Le premier livre du traité llsg’t 115v dpxœiœv (3-416-

pan, où il est question d’lsée et ou ce fragment de discours,
entre autres, est ’inséré (p. 617-62h : De Isaeo, c. 16-18),
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nous est’connu par une double tradition. L’une est repré-

sentée par un manuscrit de Florence (F z: Codex Floren-
tinus bibliolhecae Laurcnlianae LlX 15), l’autre principaic-
ment par un manuscrit de Milan (Mx: Coder Ambrosianus
D 1 19 511p.), si l’on néglige les manuscrits de Rome et de
Paris conformément aux indications données par l’uhr,
Gœtting. gelehrle Alzzcigen, 19m, 100 et suiv. On n’a pas
signalé toutes les variantesrelevées dans l’édition critique

qu’ont publiée en 1899 H. Usener et L. Radermacherl
(Dionysii Halicarnasci opuscule, t. l, chez Teubner), et on a
reçu, sans les mentionner expressément, nombre de corrections

. substituées dans les manuscrits au texte primitif, en particu-
lier toutes celles qui sont groupées sous la désignation de F ï

et qui doivent provenir du scribe lui-même, rectifiant ses
erreurs. F2 suivrait un autre manuscrit que F ou donnerait
lesicorrections, parfois inexactes, d’un archétype dont F
reproduirait tantôt le texte primitif, tantôt les corrections.

I. Abrégé en Rail. dans l’apparat critique...
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LA DÉFENSE D’EUPHILÉTOS

SUJET DU DISCOURS

«r :1... " in)

Le dème d’Erchia est cité devant le tribunal ar un de ’ h
ses membres, exclu à la suite d’un vote, ui pr tend avoir
été injustement mis hors de la cité. Une le:t avait été portée

par les Athéniens, prescrivant une revision des citoyens *
par dèmes ; ceux qu’excluait le vote des ens du dème
perdaient leurs droits civiques; ceux qui avaient été exclus
1nj ustement (pouvaient faire appel au tribunal où ils citaient
les gens du
étaient vendus comme esclaves, et leurs biens confisqués".

Conformément à cette loi, Euphilétos, ayant cité les gens
d’Erchia pour l’avoir injustement exclu, conduit le rocès
que voici. Les faits sont d’abord exposés avec précision et
appuyés par des témoins; la confirmation des témoignages
est faite, selon mon o inion, avec un art consommé dans
tout le détail; mais le ecteur décidera si j’en ai jugé conve-

nablement. -
i Ainsi donc, juges, Euphilétos que voici est netre

frère: cela a, été déclaré devant vous non seulement par nous,

mais encore par tous nos parents qui ont déposé comme
témoins. Considérez d’abord le témoignage de notre père:

pourquoi mentirait-il et aurait-il reconnu cet homme pour

I. Il s’agissait plutôt d’un décret (Menuet) que d’une loi .(vépoç). ’ J

2. Ce sont les mêmes sanctions que dans la poursuite individuelle ’
pour usurpation du droit de cité (poupin Esw’aç).

ème; s’ils succombaient une seconde fois, ils ’
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’Y’rtjôeeat’ç

,Tbv ’prtécov ôfiupv, sic. Te ôtkaaTfiptov npoaKuÂe’tTat
TLÇ 165V ânorpqqaweév’rcav ôç &ô’uccoç Tfiç violet-stem âne-

lauvôuevoç. ’Eypàqm Yàp 8h TLÇ fine Tôv ÎABijvutcov v6-
.uoç, êfiéTactv yevéaûou Tôv n’oÀLTôv and: ôfipouç, Tèv
8è: ânotpntpteeév’ta 6116 Tôt! ôqpœrôv Tfiç uoÀtTetuç pi]
QETÉXELV, To’tç 8è &ôtlccoç ànoxpntptaas’tcw ëqzsaw zig T5

8LKaaTfiptov divan. npoolcaksaapévorç Toùç ôqpôTaç, Kart,
ëàv-Tè ôeüTspov êfieleyxfiôat, nenpâofiat aûToùç Kart Tôt

et

xpfiuaTaeÎvou ôqpéoux. KaTà .ToOTov Tèv vôpov ô Eôqat- ’
ÀnToç, npoalcalecâuevoc; TOÙÇ ’Ëpxtéaç ôç &ôtlcoç Kawa-

Itqmcptacrpévouç aûTo’û, Tôt! &yôva Tôvôs ’ôtaTleE’l’aL.

"postproou. uèv 81’] Tôt npâypaTor TorOT’ &Kptôôç Kart TIE-

’1rtaTœTaL 8rd: Tôt! pap’tÛpœVt oTç 8è BeBatorç Bouleau
flonflon Tàç papTuptaç, T6189; êaTtv, (5c; uèv êyrb ôôfiqç
Ëxœ, uâvT’ âKpLBôç ëEstycrepÉva, IcpwÉTco 8è ô BOUM-

pava; et Tôt npoafi novTot ëyvoolca TIEPl. aüTôv.

i c’011. pèv .Toîvuv, a) à’wôpeç SLKaaTctt, âôelcpbç film:

.ëoTw oôToat Eôqatkq’roç, où pôvov fiuôv, cillât Kart Tâv ODY- e

npâTov Tèv flaTépa fipôv, Ttvoç ’ëvexa av anÛBOLTo Karl.

Tit. rimé? Eéçihjrou 19:96; tôv ’EpXtémv sium; 29m, Dion., p. 612. -

Hyp. 1 upas-aidant Reisk’e: npoxal- FM 7 et 10 npeezalecapévmç
(1.0 W06) Reiske: npoxal-IFM 10 dînais F2: accu; F 13-14 ramifiant;

’ fioélera: M. v ’ Aa a a E69. F! u 1.4 évent Thal. : -zsv M ei’vszsv F.

10

15

ysvôv ânâvTcov &chôaTe papTUpOÛvTœV.. Znétpdaeg 811.47.
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r son fils, s’il ne l’était pas? 2 Dans tous les cas semblables,

vous vous apercevrez que ceux qui agissent ainsi n’ont pas
d’enfants légitimes ou sont contraints par la pauvreté à adopter

des étrangers qui les assisteront parce qu’ils leur devront
d’être Athéniensî. Notre père n’a ni l’une ni l’autre de ces

raisons; nous sommes ses deux fils. légitimes, et ce n’est donc-
point l’isolement qui l’aurait déterminé à adopter cet homme.

3 Il n’avait pas davantage besoin de se faire assurer par lui
le pain quotidien ni même l’aisance, car il a des ressources I
suffisantes, et, en outre,on a déposé devant vous qu’il l’avait

nourri dès l’enfance, instruit, présenté dans sa phratrie,
ce quine représente pas de médiocres dépenses ; il n’est donc

. pas vraisemblable, juges, que notre père, qui n’en aurait
même pas tiré profit, ait entrepris un acte aussi coupable.
4 Et moi à mon tour, juges, personne ne m’imaginerait
assez parfaitement fou pour appuyer de mon témoignage
les mensonges de cet homme avec ce’résultat de multiplier
les copartageants du patrimoine. Je n’aurais certainement
pas la possibilité de contester plus tard qu’il fût mon frère,

car personne parmi vous ne consentirait même à me prêter
l’oreille si, après avoir actuellement attesté à mes risques et
périls2 qu’il était notre frère, dans la suite on me voyait
démentir cette affirmation. 5 Mais ce n’est pas seulement
notre témoignage, juges, que confirme la vraisemblance;
c’est encore celui des autres, nos parents. Réfléchissez d’abord

que les maris de nos sœurs n’auraient jamais fait un faux témoi-
gnage dans l’intérêt de cet homme : sa mère était devenue

la belle-mère de nos sœurs, et il arrive la plupart du temps
qu’il y a mésentente entre belles-mères et tilles du premier
lit. A supposer donc que la belle-mère ait eu cet enfant d’un

1. On voit le prix attaché au titre de citoyen athénieanuisque,
pour l’obtenir, des gens qui n’y avaient pas droitvconsentaient à
entretenir un père adoptif. Ou bien, comme l’indique Démosthène
dans le discours contre Euboulidès- 25 et 52), ils subornaient des
témoins qui acceptaient de les reconnaître pour leurs parents
(ouyj’eveïç).

2. Il encourait en effet une accusation pour faux témoignage. i
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TOÜTOV un t’aimer aüToû üôv EÎoETIOLE’tTo. 2 HiVTaç yôrp

” EûpfioeTe TOÙÇ Tôt TorerûTor npâTTovTaç fi OÜK ô’wrœv aûToîç

yvnctcov natôew ôrôr. Travtav &vayKaCopévouc; Eévouç
’âvaémouç simotsîoôm, 87mg àcpgÀôvTai TL ôm’ aôTc’àv

ôr’ aÜToùç ’Aqua’Lœv YEYOVÔTŒV. TE.) To’wuv 11ml ToüTcov

oûôéTEpov Ônàpxst’ page. pèv yôrp afin?) flush; 5150 Ôa’iç

êapev, 650T: OÙ): ô’w vs ôt’ êpnptow ToûTov stagnera-ho. 3

’AMôr pipi oôôè Tpocpfiç TE Kort Eûnoptaç Tfiç napôr ToüTou

ôeôpavoç’ ËUTL yôrp afin?) (Btoq’) iKavôç, Kart Xœpic; ToüTou

uspapTôproat üp’tv ToûTov à: TICXLÔILOU’TPÉCPQV Kart ôtoicôv

Kari. etc; (Toùç’) cppôcrspoiç sîoayerycbv, Kent TorûTor où pucpôr

jôom’avr’wortâ êafrw. °fioTàT6v YE Troerépor fipôv OÜK aînée;

êaTw, 3o ô’wôpeç ôLKacTat, uqôèv èqasloüpevov oüTcoc; 6:8th

npôtypaTt ê’ntxstpfioou. 4 ’AMôt pipa oûô’ âgé y: oôôstç

&vae’anœv oî’iTœc; Telécoç En: ô’rcppovor ÔnoÂéôor d’une Toü’rcp

papTvps’iv Tôt «pendrai. 81mg Tôt noerc’pcr ôtôr nÀgtévcov Bine.

vatpopat. Kart yôrp oûô’ &pchquTfieat pet éviction yévour’

av ücTspov (in; oüK ëcrtw &ôEÀcpèc; oÜToç êpoû’ oûôetç yàp

av 15va Tfiv’ cpcovr’jv àvâo’XOLT’ du: ôucoôcov, (si) v0v péta

finôôucov ËanTôv KaBLaTôLç porpTupc’B à; ËaTw &ôslcpèc;

fipéTepoç,’ Üdepov fôè cpouvotpqv ToüTou; &thÀéyœv. 5

Où pôvov To’wuv fluât; a êtvôpsc, ôLKaOTa’L, sîxôç êaTL Tôt-

mes pzpapTuquÉvut, âMôL Kent Toùç ôtÂÀouç onyyzvs’tç.

’EvflupfiBqTe yôrp npôTov pèv. ôTt oî. TàçsâôëthàÇ-fitlôv

ëxostc; 01’": à’w TIGTE êpapTûpouv flapi ToôTou Tt’x quuôfi”

unpmôt yôtp fi ToôTOU pfiTrjp ê’yzyévrpro TGÎÇ fipETÉpaLc;

âôehqaor’tç, EîôBorat ôé TICDÇ (5g Ë’lTl. Tè 110M) ôtacpépaoôou

&ÂÀfiÀaLç aï TE pnTpmorl. Karl. ont npéyovov ôoTE si. oÜToç êâ

5 eicezozsîto FM : eicnozoîto volg. 2 2 :5: add. F2 6 627.; F’: uîo’z

M 8 eieenorsîro F2: sicaozoîr’o’ F 3 r sénopta; F : daog- M 2 (360;
add. Reiske 5.7.3016; F 1M: -vâ’); F2 3 nazîiou Scheibe : -3wv FM
litai»; add. Schoem. lI-sicayaydw Schoem. : eicoîywv FM 5 y: Bek. :
ra M 0m. F add. F2 4 5 égLoû’ FM : étui; Krüger, ante êpoô’ inter-

pungitRad. 6 êgxijv ante penny add. Sauppe si add. Sylburg -
5 7 ai npo’y- Reiske: et upéy- FM.
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autre homme que notre père, jamais, juges, nos sœursn’aur-
raient laissé leurs maris témoigner; elles ne le leur auraient
pas permis. 6 Et notre oncle, juges, qui est notre oncle
maternel et n’a aucun lien avec cet homme? Il n’aurait pas conq
senti à appuyer la mère d’Euphilétos par un faux témoignagne,

qui nous cause un tort manifeste, puisque nous introduisons
dans la famille un étranger comme notre frère. Poursuivons,
juges: comment l’un de vous pourrait-ilaccuser de faux
témoignage Démaratos que voici, Hégémon, Nikostratos,.qui
d’abord sont connus pour n’avoir jamais prêté les mains à

une vilaine action, qui en second lieu sont nos familiers,
nous connaissent tous et ont pourtant attesté chacun en faveur
d’Euphilétos qu’il était de notre famille? 7 Je voudrais

donc bien apprendre du plus suffisant de nos adversairesi
s’il a quelque autre moyen pour faire reconnaître sa qualité
d’Athénien, dilt’érent de ceuquue nous. avons employés pour

Euphilétos. Je crois pour ma part qu’il n’aurait rien à dire
sinon que sa mère est citoyenne, mariée légitimement’ et que

son père est citoyen; pour prouver qu’il dit vrai, il produi-
rait ses parents comme témoins, en sa faveur3. 8 Et puis,
juges, si ces gens avaient à se défendre en justice, ils vous
demanderaient de croire aux témoignages de leurs proches

y plutôt qu’aux accusations des adversaires; mais maintenant que ’

nous fournissons toutes ces preuves, vous demanderont-ils
d’écouter leurs paroles plutôt que le, père d’Euphilétos, moi,

manfrère, les membres de la phratrie et toute la parenté?
Pourtant eux ne s’exposent à aucun danger, en poursuivant
la satisfaction de leurs rancunes particulières, mais nous,

r. Par le terme d’adversaires, l’orateur désigne sans doute tous les
gens du dème qui avaient voté contre lui, et non pas seulement les
accusateurs désignés par le dème pour soutenir le procès devant le ’
tribunal. D’après Aristote, République des Athéniens, â (in, ces accu-

sateurs étaient au nombre de cinq. ’ . ’ .
a. Le texte présente ici une lacune que l’on complète d’une ma-

nière plausible. . .3. C’est en effet la démonstration que fournit Euxithéos dans le,
discours de Démosthène, en commençant toutefois par établir la
qualité de son père qui paraît avoir été particulièrement attaqué.
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. ç ânon TL’vôÇ &vôpèç fit: Tfl propmq Kart et”): à: To0 fiuETépou

’ ’nanéç, et": ô’w 1101:5, a ô’wôpsç ôticowTat, Toùç êaUTo’àv
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Kart pipi oôô’ av ô Bsîoc; npbç unpbç fipîv 65v, Tot’JTcpôè

oûôèv npoofixœv Simon Tfi ToûTou qu’pl fifiékqasv ô’w, ô

a .ôtvôps’ç ôLKaaTat, papTupfiaw. tPEUôfi papTup’tav, ôt’ fin mm:

ytyvsTou [3:16:61] flEpLÇaVfiÇ, si n59 fiévov ëvTa ToûTov
etmorofiuev àôelcpôv fip’tv nôToîg. ’ETI. Totvuv, ô üvôpeç

ôucaaTat, 1196:; Toutou; (nôç) ôtv TLÇ 696w IcaTnyvo’uj

itaguôopapTuptcov quapârrou TovToul. Kart eHyr’wovoc; KOt’L

NtxoeTpâTou, oÎ npôTov pèv oôôèv atoxpôv oôôÉTmTE (pa-

. vhoovTôu êTrtTnôeüoavTaç, du: 8’ chaton. firme; fig?» scat

A eîôéœç flua; duavTaç pg’papTupfiicaaw Eü’cpdr’chp TOUTcpt

’ aÛTOÜ GUYYÊVELŒV ëKowToç; 7 "flave: fiôléœç xâv Tôt!

ôwTL-ôucoôvTow fipîv Toi) asvaTâTou nuerotpnv et ôtÂloBév

11069 Ëxot av êntô-s’tfiut aôTôv ’ABrpIoi’tav fi à: TOÛTGDV 3cv

Karl. fins’tç EüqptÂqTov êfltôstxvupev.”Eyô) uèv yôrp on”): OÎlLuL

âne TL av aôTbv (e’me’tv) fi 8TL fi ufiqu &anj Té êoTL Kart

(vampai! Kart &aTôç) ô 110mm), Kart à; TaOT’ &Âqfifi aérai,

napéxoLT’ âv (du?) Tain; ouyysve’tç pâpTupaç. 8 EÎTa,

ô ôtvôpzç aucunement, si pèv oÜTOL êtwôüvsuov, fiaient: ôtv

. Toîç «61:65;: oïxstorç fluât; nLaTs’ûew parpTupoûct panai: fi

To’tç KaLTqyôpoLç’ vuvt 8è fipôv miam: TaOTu nupexogévcov

,. .ïôritéaouaw ûpâç TOÎÇ aüTôv netBschu. Myou; panet: fi

Té?» flant TÇ EûcpüfiTou Kart vénal. Kari. TÇ &ôeltcpê aux! Toîc; e

çpâTEpot nant néron Tfi fipsTépol: auyyevstq; Kart pipi 061:0;
pèv ’1’ .d’i’iôèv oôôevt 1- Kwôuveûoth-zç têtue; Ëxflpaç Éva-la:

ro ei’cicow mi MF2 in rasura (fort. êzoucr’œ; F) 6 1 oéô’ Bekker .

013x FM 2 npoo-dzœv M : 451w F 6 mît; add. Savile 696w Syl-
burg: fipâ’w FM 7 ôeoôopaprupiœv Wyse: -ptaw FM Io ânonna;
Beiske: une: FM 7’ 3 31m ô’w Holwell: ëxoœv FM Il 76:9 ex 05v

I F2 5 sineîv add. Sauppe oient Reiske: mini 6 venturi] and doré;
add. Bad. 7 flûté? Savile :. aérai FM "78 a av omis. in M aras. in
F rent. Holwell .3 épi; Savile : i195; ,FM fluât; F2 8 oôôêv 065M
FM : oéô’ êv oéôevi Beiske 068” êv âvi Scheibe. . -
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nous engageons tous notre responsabilité en apportant notre ’ l
témoignage. 9 Ajoutez à ces témoignages, juges, d’abord
que la mère d’Euphilétos, reconnue pour citoyenne par nos
adversaires, s’est offerte à prêter serment devant l’arbitre, au
Delphinion 1. qu’Euphilétosici présent était bien né d’elle et de

notre père. Qui donc le pouvait savoir mieux qu’elle? Eu-
suite, juges, notre père, qui tout naturellement, après la mère,
cannait le mieux son propre fils, s’est offert alors et .s’ofl’re
encore à prêter serment qu’Euphilétos ici présent est son fils, ,

né d’une citoyenne, son épouse légitime. 10 En outre,
juges, je,me trouvais avoir treize ans, comme je l’ai dit déjà,
précédemment, à la naissance de celui-ci et je suis prêt a
jurer qu’Euphilétos ici présent est mon frère de père. En
conséquences, juges, il serait juste d’ajouter plus de créance -
à nos serments qu’à leurs discours, car c’est en connaissance

de cause que nous consentons à prêter; serment à son sujet ;
mais aux," ce sont les propos de ses ennemis ou leurs propres
inventions qu’ils rapportent. il Ajoutez encore, juges,
que nous avons produit devant les arbitres et devant vous nos
parents comme témoins, et rien n’autorise à se défier d’eux; ’

mais eux, quand Euphilétos intenta le premier procès contre.
la communauté du dème et le démarque2 d’alors, maintenant
décédé, bien que l’affaire soit restée deux ans devant l’ar-

bitre”, ils n’ont pu trouver un seultémoin pour attester que
cet homme avait un autre père que le nôtre. Pour les arbi-

1. Serment et témoignage sont deux actes distincts. Ona vu qu’un
témoin peut offrir de confirmer son témoignage par un serment
solennel, ou peut être sommé de le faire (ci-dessus, p. 169). Une
femme, en thèse générale, n’a pas qualité pour témoigner; mais,
avec le consentement des adversaires, son serment peut être reçu. Ce
serment était prêté dans le sanctuaire d’Apollon Delphinios, dont

l’emplacement est inconnu. -2.’ Le démarque est le représentant naturel du dème dans le procès;
toutefois, il était assisté d’autres citoyens du dème (ci-desus, p. 213,
note 1) et ne jouait pas toujours le principal rôle (cf. Esehine, Contre

Timarque, â 111.). ’ .3. Il y a là. une inexactitude d’expression, peut-être volontaire. Ce
sont sans doute les deux arbitrages successifs qui ont duré deux ans,
puisque la fonction d’arbitre était annuelle.

au!
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865g Eîôô’reç 8960m flapi dînai) Béloysv, 061m. ôà Taû’fa

&KnKOÔTEÇ Harpe: Tôv TOÛTOU ôuxcpépœv fi ou’rrol nÀà’r’towrsc;

ÀÉYQUGL. il "pôç 5è TOÛTOLÇ, æ üvôpsç ôLKaaTa’L, fipeîç

yèv TOÙÇ OUYYEVEÎÇ pézp’tupac; redéfit 165v ôLaLTqTôü K04

êcp’ 636v napsxôpeea, oÎç OÜK üfiLov àTtLO’TEÎV’ oô’tOL ôé,

êTtELôfi ëXaXEv Eôcp’LÀq’toç Tfiv ôiKnv ’Tùv TtpOTÉpaV! 16.5.

Kawa) Tôv ô’qpon’àv Kent 16:.) TÔTE 811 papxoûvn, 8c; vûv frets-

4- 12151:an 8150 5511] 106 ôLaL’quoû 191v ô’Lœ’rav ëxowroç OÛK

- èôuvfiônoav oûôayîow pap’tup’uxv süps’iv âne, 061001 ânon

l’uvôç TIGTPÔÇ êonv fi To?) fips’répou. Toîc; 8è ôtaLTôOt yé-

g miro: add. Reiske 639857.09; 53951; Victorius : 6.10547;ng F
530667.09; 132M 9 2 àm-xzracz’ 0m. F 3 sinh; M: aür’qv F ô ëiez’vn;

toât’ F : êx. EipÆzvrn 1936 M 6 8è post Errata. in F alia manu ad-  
ditum 8 529271: y): Reiske: "gamay FM yri’vo’r:7.3w Sylburg;
êyivœszev FM 9 f, Pif] Sylburg : fig?) FM Io dv3113; Mi «511E; F
Il 10 2 10610:; F?- : 470;); F 3 npdtspov M : npŒ-mv F à f, p53; Syl-
burg’ : 614w F M 64 post 5Ev lacun. suspîc. Rad. M à Eô’çz’lnto;

0m. F add. F2 : dgilnto; M 6 :05 351.1515205... ëyxovm; FM: 163v
311.21111LÜV... ËXÜVYUW Hudtwalcker.



                                                                     

2:5 xu. LA DÉFENSE D’EUPHILÉTOS
o

ires, ce fut le principal indice de leurs mensonges, et l’un et
l’autre décidèrent c0ntrc eux. Prends le témoignage relatif

au premier arbitrage’.
TÉMOIGNAGE

12 Ils ont donc alors aussi succombé dans l’arbitrage :.
vous l’avez entendu. Etvoici ce que je vous demande, juges: de
même que nos adversaires auraient fait valoir comme un grave t
indice qu’Euphilétos n’était pas fils d’Hégésippos, si les arbi-

tres avaient prononcé en leur faveur, considérez comme une
preuve équivalente de notre véracité la décision des arbitres

portant que ces gens ont injustement agi envers Euphilétos,
qui est Athénien et qui avait d’abord été inscrit régulière-

ment, en le rayant après coup. Ainsi Euphilétos que voici est
notre frère et votre concitoyen"; il a été indignement traité à V

la suite d’un complot formé contre lui dans sOn dèmezjje
crois, juges, que là-dessus vous en avez assez entendu.

I. Le résultat du second arbitrage, qui précédait le procès, était

nécessairement connu des juges. ’ .
2. Euxithéos dénonce également la manœuvre dont a usé le.

démarque Euboulidès, son ennemi, pour le faire rayer des listes.



                                                                     

x11. THEP’ ETthAHTOY’ a 2:5

Il . ytd1a(1a01a) GINLEÎG fiv 1o0 tpEÛÔEGÛat 106101»; Kart Korr-

I; sôtfrrnceiv «618v àuqaô’repot. Kent potlaôè 1fiç npo1épaç

ôtqtîflçîùv pap’tuptav.

Mup1up’ta

12 in: pâti 1otvuv n°111615 âqflov 1m: ôtanav, Sucri-
K6a1s;’AE,Lô ôé, ô à’wôpsç 8LKao1at, 6501159 061m uéya.

1001’ av Ëqjeiaav eîvat’ muleta) à; où: Ëa’rw cHyrloinmou, i

Ï. si. et ôLaL1rl1at «616v &TIEôufl’EnO’üV, 051c: 1b v0v film:

Totofl’tov vaou. pap’n’JpLov, 31L &Ânfifi ÂÉyonsv, ênet Ëôofiav

laô’ro’tç drôme?» 1001W ’Aeqva’tov Etna nul nuptœç npô1ov

êyypaqnév’ra Souper; êâuÂzttpawsç. "01.1.. pèv 08v &ôelqaôç’

fluât! êo1w oû1ocl ’Eôçtlrl’roc; Karl. 110M1rlçqûpé1spoç, nul.

L , âôtlcooç ôfiptcfin 6116 16v êv 16,3 Bi] pop auc16w1ov, tramage

’ ,oÏopeu. fipâç, ô &vôpsc; ôucaq1at, &Knxoévat. a

t A .9. retira add. Reiske zatsôqîrnacw F2: xaraô- M ZŒÎŒCÜZF
l v Ip’hGè Reiske: 10551:1: FM ’12 papi-opiat 0m. F 12 I «391w

HolWell: dîçezlov a paya Reisket : parât FM 3 toü’t-’ in)
Schoem. : mûron FM 6 cuirai; Rad.: aérai FM npôtov FM r.

’ a .npôrspov Reiske 9 Briguo’Fz z 8159.0 F.

M var-r wlww ..W« «.7. «3.7.- 7.;â I

l .



                                                                     



                                                                     

FRAGMENTS L

NOTICE

Des fragments-moins importants que. celui du discours
i i Pour Euphilétos (X11) nous ont étéconservés, soit par Denys

d’llalikarnasse dans le même traité, soit par des lexicographes.

Les principaux sont publiés et traduits ci-dessous ; ils sont
classés d’après le sujet, selon l’ordre établi par F. Blass

(.Allisclte Bèredsamkeil. 2e éd., Il, p. [492 et suiv.): discours
relatifs à un héritage ou aune fille épiklère (Fragm. l et Il),
à une tutelle (lll et 1V), à un bien contesté (V-Vll), à une
revendication en liberté, (VIH), aune caution (1X) ; discours
de sujet indéterminé (X-XII); fragments de discours non-
identiliés (XIll) ; par exception les deux discours contre
Dioklès dont l’un est prononcé dans une fixer, üâçswç, liautre

dans un procès privé, ont été rangés ensemble (V1). On trou-

vera dans cette notice les indications que nécessitent quelques
fragments.

lll. DISCOURS CONTRE nacxoruÉos

Les deux fragments sont cités par Denys d’llalikamasse
(De Isaco, c. 8, p. 598-9, avec reprise de quelques phrases, c. 9, V

i p. 600-601 ; c. l2, p. 607-8, et pour le début, ei-dessus, dise.
N’lll, :28). Les quelques mots qui précèdent le premier indi-
quent seulement qu’il siagit de la défense d’un tuteur, mais

le nom d’Hagnothéos est restitué avec une quasi certitude
dans le fragment même, et Denys mentionne un discours contre



                                                                     

2 la t FRAGMENTS
Ilagnothéos (c. 14, p. (il 1). Le second fragment est rapine-"i,
ché du premier d’après le contenu. D’autre part, On lit’dans
Harpokration : 1° (s. v. àmrqpaivscûzz) êv 1?, èîqéîvrjç Kaluôô’m

veto; ’A*.’vo’6:cv darde-fig. 9.” (s. .v. Kaçz’l.’ï.03v) à» fifi rupin)

Ix’z’AchTwy. ’îîtîlsûî’Îfi ou Ë’ZCGTO).’Ï.(. 3° Quatre mentions d’un

discours contre ’It’alydon. On a par divers moyens tenté de

concilier ces mentions quelque peu discordantes; le plus
simple me paraît d’admettre avec Blass (op. laud., Il, p. 573)
qu’Harpokration a confondu deux discours dans la première
mention, et que Kalydon n’a rien à voir avec llagnothéos.

Yl. Les Discouas CONTRE DIORLËS

Le discours Vlll dévoile le rôle occulte d’un certain Dioltlès

de Phlya, instigateur réel du procès, et signale d’une part ’
qu’il était sous le coup d’une accusation pour outrage (fiançai,

Sésame) en raison de sa conduite à l’égard du mari d’une de

ses demi-sœurs lu), d’autre part qu’un procès privé lui
avait été intenté M). Ilarpokration mentionne à diverses
reprises un discours d’Isée zut-3’! moflées; et spécifie une fois

(s. v. zatzrîzxzciyevx) qu’il s’agit d’un cas d’iiôlazç. un

fragment’nous en a été conservé (Bekker, Anecdola, I, p. 173,

26, où le discours est, par erreur, attribué à Lysias). Le
discours composé également par Isée pour le procès privé («site

Azoxks’z) est mentionné deux fois par Harpokration. Suidas,
s. v. 177.796.301: (t. Il, 9." partie, p. 146, éd. Bernhardy), pré-
cise qu’il s’agissait d’un domaine et cite un court passage.
Lysiménès, le fils d’une des demi-sœurs et de Ménékratès,

réclamait la possession du domaine ; un ami ou un parent

parlait pour lui. i ’ I
Vlll. DISCOURS pour-1 EUMATHËS

Eumathès, affranchi par son maître Épigénès, est banquier

à Athènes. Un des héritiers d’Épigénès, Dionysios, nie son
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NOTICE a ’ au)
affranchissement et veuttmettre la main sur lui comme s’il
était sa propriété; Mais Xénoklès, un citoyen, s’y oppose et le

revendique pour un homme libre (dçzzpsïaûœt ou àîœzçe’ïaôz:

si; êÂeuOspz’av). Eumathès devait dès lors être laissé en liberté,

mais constituer trois garants devant le polémarque ; et
Dionysios doit intenter une action contre Xénoklès (82’213
clampée-am ou êîmçe’csœ; si; exsuospg’av). --- Le discours est

. A postérieur à’358-7 (archontat de Képhisodotos).

Trois fragments du discours nous ont’été conservés: le
I premier, le plus étendu, par Denys d’llalika’rnasse (De Isaeo, ï ’

c. 5, p. 593 etsuiv.,avec reprises de quelques phrases, c. 7,
p. 596 et’597), qui nous a résumé aussi le sujet du discours ;
le deuxième par Harpokration (s. v. cit-(on) qui’nous donne le
titre du discours (s. v. êëazpe’csm; 5,53m), le troisième par ’

Suidas (s. v. êpzoôzôv, l, 2, p. 2I5) et l’Etymologicum

magnum, p. 336.- ’

XI. Discounts CONTRE EtPAGonAs ET DÉMOPHANÈ’S

ce discours est mentionné quinze fois par llarpokration
qui’en a’cité deux lignes (s. v. cévômœ). On a pensé qu’un

’i’ragment de papyrus nous en avait conservé le début (Oxy-

rhynchus Papyri, t. llI, n. 415); mais la restitution qui y.
introduit les noms d’[Elpagor]as et Dé[inophan’ès] est fort

contestable, et ces débris, dont l’attribution à Isée est fort
deuteu-se, peuvent être négligés sans dommage. ’

TEXTE DES FRAGMENTS

’ Sur les manuscrits de Denys d’Halikarnasse, voir p. 208.
-’- Parmi ceux d’Harpokration sont cités : B (Vaticanus 1362 ;

ne s.), .C (Vratislaviensts; xv° s.), G (Laurentianus 58, à;
’ ’xv’ s.), N (Darms’ladinusv; xves.) ;’cf. la préface de G. Dindorf,

4 HarpocratiOnis’ lexicon in deo-embraiera cilices, Oxford 1853.

25



                                                                     

FRAGMENTS

I .

CONTRE ARISTOGEITON ET Ancmrros

Sujet du discours
(d’après Denys d’Halikarnasse)

Dans le procès en revendication contre Aristogiton et ”
Archippos, ...un personnage qui réclame la-successionj, le -
frère du défunt, assigne celui qui détient les biens morn-
biliers en le sommant de les exhiber’. Le détenteur de ,
l’héritage fait opposition à la sommation en’prétendantque
les biens lui ont été lé ués par testament. Il y a deux points V
controversés : d’abor ,p s’il existe un testament; ou non,
ensuite, du moment que le testament est controversé, qui
doit dès lors être en possession. de l’héritage. L’orateur
traite en premier lieu la question de légalité et établit, à ce .

oint de vue, qu’on ne peut. pas se mettre en possession
’un hérita e revendiqué par plusieurs parties avant une

décision ju iciaire; il passe alors à la narration, qui lui
permet de montrer que le défunt n’a même pas fait de

testament. tPremier fragment
(conservé par Suidas)

Après cette réponse, ils apportèrent un second testament
qu’Archépolis, selon leur déclaration, aurait rédigé à Lemnos.

l. Cette action (si; épeavŒv zaraictaow), par quoi on” sommait
l’actuel détenteur d’un objet de le produire, était particulièrement
employée dans le cas d’un héritage contesté ; aussi’dépendait-elle de

l’archonte. Pour un autre cas, voir le discours 1V, 5 31. ’
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. 1nPoz APIZTQI’EITONA KÀI APXlnI’ION

l ’Y’néBsaL’ç .
(Dion. Halic. De Isaeo, c. 15, p. 613-61!)

’Ev 1fi linier. 1fi npèç ’ApLo1oYEt1ova Kent "Apxmnov...
KÂifipou 1Lç &pcptoônu’àv, àôsÀcpèçc’àv 100 1sÀsu1fiCav1oç

npoaKaÂE’üat 1èv ëxov1a 1&qmvfi xpfipomx zig êpcpowôv
KGTÉO’TGO’Lv’ ô 8è 100 KÂfipou .Kpa’tc’àv napuvpâcps1at 1fiv

KÂfiaw, ôsôéaBaL Mayen) êow1c’p 1è Xpfipa’ta and amer]-
Kaç. At11nç 8è flic, âpqatqônfrfiasœç Ônapxéuonç, il 1?];
pèv nspt1oû yeyovévou 16mg ôLaBI’] Kong fi pi], 1fiç ôé, 16v

a, ôtanKôv,âpqnoôn1oupévoov, i187] 1tvet ôsî 100 Klr’ypou
KpthEÎv, 119651010 ànoôoùç 1èv ûnèp 163v vôpœv Àéyov peut
(narrât) 10010 ânoôstfiorç 1è pépoç, ôç où 851’1èv êntôucov

manégeoit KÀfipov npè ô’ucnç, oi’nceç êTtt 1m: ôufichw
Ëpxs’rat, ôt’ fig ânoôetlcv’uow oôôè ysyzvqpévac; frire 100

12151211111 :610: 1àç ôtaBfiKaç.

’ ’ 1 (Suidas, s. v. ôtàûeotç, t. l I, p. [278 cd. Bernhardy).

M516: 100511110 1otvuv 1fiv ânéicptotv ê1épav ôtoiBfiva

êicéptoow, fit: Ëçaoav ’Apxénoltw êv Afipvcp ôtafléoôat.

Hyp. I hî’ç’a’. sen admise: Valesius: lésai FM 3 apoczalstta:

FM: zpozal- Sylburg épeurai; Reiske: -vîj FM Io azurin
10510 Sauppe: mâta 12 me Sylburg: otite 13 15).:utnzéro;

I0
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Deuxième fragment

(conservé par Pollux)

Ils forgèrent qua trc testaments.

Il.

CONTRE LYSIBIOS AU SUJET D’UNE Emmène:

Premier fragment
(conservé par Pollux)

Voilà les fausses dispositions que nos adversaires ont attri-

buées au. défunt. . - .
Deuxième fragment

(conservé par Suidas)

Nous pensions que le parent le plus proche devait épouser
cette fille, que. la fortune devait appartenir d’abord à l’épi-
klère* ;puis, quand ses enfants auraient dépassé de deux ans
l’âge de la pubertég, ils en auraient été les maîtres.

llI

CONTRE HAGNOTHÉOS

(voir notice p. 2-17)

Sujet du discours

Isée, dans la défense qu’il composa pour un tuteur accusé

par son propre neveu 3, débute ainsi. -

- 1. Voir ci-dessus, p. 153, note 1.

2. Voir le discours VIII, ë 31. Î
3. Par ses propres frères, dit le texte qui nous a été conservé,-

lequel est manifestement fautif. ’ -
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2.(Pollux, ’Onomastic. X 5).

A1016 K61: 8è 121161 (av 611° 0115161: êalcsuonon. évœv...

1’l P .

Il

"P02 AYZIBION FIEF! EHIKAHPOY

l (Pollux, Onomaslz’c. X 15).

To1016101 111211101 06101 ê’nt1âl’o 189115611 C’KSÙO’ITOLOÜVTEÇ.

n 2 (Suidas, s. v. 1éœç, t. Il 2, p. 107Z; ed. Bernhardy
et s. v. fifir’yaav1sç, t. I 2, p. 802).

’Hyoûpsfia yàtp êKEtvn pèv 16v êyyu1â1oo yévouç ôsîv auv-

ouceîv, 161 8è xpfipor101 1Éooç pèv 1fic; ênLKÀfipou gîtant,

ênerôàv 8è Trot’tôeç ênl 8ta1eç fiôfioœaw, êKs’wouç 011’11ôv

Kpa1e’tv .

llI

FIPOZ AFNOG’EON
(Cf. p. 217).

’Y’rtéfieau;

’0 pèv ’loot’toç ê’l’ttTpéncp 1wî. cuv1àâaç ânoÀoytav 15116

100 tôtou 6155711111800 Kptvopévcp 101.0115111 Kéxpn’tou &pxfi.

IlI Hyp. 1 cuvroiEa; F cum rasura post ; : 433211st; aut cuyycoîéa;

’ ’ h «- c N ’x .- 1 ’ glied. 2 105 i810» ŒBEÀçtOOU Buerm.: tu» bien cisalpin»; I)! I tr,
ante içyj add. Sadée.
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Premier fragment

1 Je souhaiterais, juges, qu’Hagnothéos n’eût pas pour
l’argent cette passion honteuse qui le pousse à s’attaquer aux.

biens d’autrui et à intenter de pareils procès. Du moment
qu’il est mon neveu, maître d’un patrimoine non médiocre,

mais susceptible même de supporter des liturgies, lequel lui
a été remis par nous, je voudrais qu’il en prît soin, sans con-
voiter mes biens, afin qu’il parût à tous un homme plus accom-
pli, s’il le conservait, et s’il l’augmentait, qu’il se montrât pour

vous un citoyen plus utile. 2 Mais puisqu’après avoir dis-
sipé ce patrimoine, l’avoir aliéné, l’avoir anéanti honteuse-

ment et vilainement, à l’encontre de ce que j’aurais voulu,
il met sa confiance dans des sociétés politiques’ et dans
l’artifice des discours pour s’en prendre à ma fortune, il faut
bien, ce me semble,.accepter comme un malheur d’avoir un
tel homme dans ma .parenté et, d’autre part, me défendre
sur les faits pour lesquels il m’a cité et contre les calomnies"
qui n’ont nul rapport avec l’affaire, avec toute l’énergie dont

je serai capable devant vous. I
Deuxième fragment

l Pourquoi devez vous croire en mes paroles, au nom des
dieux? N’est-ce pas à cause des témoins? Je le pense du
moins. Et pourquoi croire les témoins? N’est-ce pas à cause
de la torture? C’est du moins vraisemblable. Pourquoi’vous ’

méfier des discours de nos adversaires? N’est-ce pas parce
qu’ils ont rejeté les moyens de. preuve ?j ConséquenCe néces-

saire? or il est bien évident que j’ai fait tous mes effortsen
ce sens, que j’ai voulu ramener l’affaire à une épreuve par la

question, tandis que mon adversaire a eu recours à la calomnie
et la chicane : c’est la conduite d’un homme qui s’arroge des

1. Les hétairies ou clubs politiques, dont les tendances étaient
ordinairement oligarchiques, usaient de multiples procédés pour
assister ceux de leurs membres qui étaient engagés dans une action
judiciaire. Thucydide a déjà signalé leur activité devant les tribu-
naux (Vlll, 54, A).

2. Tout ce lieu commun se trouve déjà dans le discours VIH, 5128.
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i
i ’Eôoulôgqv gév, a ê’wôpec; ôLKuoTaî, 913 Mou! OÜTOÇ

I 4 gAyvôIBleov npèç Xpr’wa’t’ Ëxew uîoxpôç 6501: Toîç 6:70.00

Tplmç êntôoulzûzw nul. ô’ucaç Toun’rrczç layxàvew, àÀÀ’

Mœurs oî’w &ôslchôoûv êpèv mû. 10’:pr ’rfiç narpqïaçtç oôoiaç,

bô puçpâç, &M’ inavfiç 65mg Kent Ânïovpys’iv, ûq)’ fipôv «131:2:

  napaôofiziaqç, Taü’rqç ëuLpeÀsîoaaL, 16v 8’ êpc’îw la”. âne.-

’6ùpsîv, Ïva BEÀTîœv ’r’ êôôKEL flaqua chou; cèle»; aûmv and.

11km nou’àv xpnatydnepov ûpîv noM’rnv naps’ixzv êaUTÔV.

2 ’E’rtsl 8è Tfiv pèv âvfipque «en nénpance tout orioxpôc

kal KaKôÇ’SLoÀôÀt-JŒV, à; O’ÔK üv êôoulôpqv, nœ’rsüœv 5’

ê’tatpeiatç nul. Myœv napacncauaîç êTtî; Tfiv êpfiv êÀfiÂuBev,

chôma", ôç gonze, augqaopàv pèv eîvou votaient S’IL 10:90-

:tôç êcn’w OÎKEÎOÇ 65v, êmoÀoyeîoBaL 8è flapi En: êyKéKÂmcs

nul âges. l1: 100. npâygovroç ôLaBÉBÂqst, «in; En: 06v ôuvcb-

pefia ÀnpoBugôTœm npèç 1593:. I .

2

1 ’ Nôûev xpfi TItOTEÛEO’eGL Tà sîpqpévc’. flpèÇ Beôv ; 06K

En: 163v pap’rüpov; Oîopat ye. "682v 8è TOÙÇ gâp’tupuç;

05K à: 165v flambeau ; Eîlcôç ye. Flést fié ï: ànw’rs’ioem

TOÛÇ Myouç TOÛÇ TQÛTÔV ; OÔK à: To0 cpsüyew TOÙÇ êàéy-

-xouç; ’Avâylc’q pEYâÂT]. Qalvopat To’wuv êycb pèv Subite»; ’

13:01:: land. Tôt fipâypa’çd sic; Baaéwouç ô’zyœv, 0510:; 5è ênl

i ôLaôoÀàç Kent Myouç Kaew’râç, 8 112p à’w TLÇ nÀsovenc’ts’iv

1 2 eAyvo’ôzaov chet : àyvonûa’vn FM :96; y;rjy.a:’ Bck. :
npoacxifpar’F npocymmt’ M 3-1; 5003 gym yetDob. z àn’ où to’ ya

F2M bicot FM p. 601 l. 05v 0m. hic M 5 du?) Reiske :. -râ’w FM
7 1’ ëôôxez Beiske: te Boxîj M «fic-F 2 3 étoupaient; Sauppe: -pr,’a;ç

Il ô 05v secl. Bek.
l à paptôpœv FM : 151531; VIH 28 75 VIH 28 :"BÊ FM 5

pêv .om. .F 6:05.sz FM à ôzozzG’w «Buerm. ôta-1.9236» nivaux
Ranchenstein;
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privilèges. 2’ Il aurait du, s’il avait quelque souci’de la
tice et s’il n’avait pas cherché à abuser vos esprits, éviter, par

Dieu, une telle attitude, en venir à une estimation appuyée
par des témoins, soumettre à l’examen tous les comptes. en

me posant les questions suivantes : a: Combien de contribu-
tions portes-tu en compte? -- Tant - Sur quelleévelua-
tion ont-elles été fixéeSP- Sur tant et tant.; -- D’après quels

décretsë- Ceux que voici - Qui a perçu ces contributions? V
-- Tels et tels’. » 3 Il devait soumettre à l’examen les:
témoignages sur tous ces points : les décrets, la quotité
des impôts, les sommes versées, les percepteurs, et si tout
était exact et correct, ajouter foi à mes calculs, sinon produire,
aujourd’hui des témoins sur les inexactitudes commises dans

les comptes que je lui ai soumis. ’

1V

CONTRE DIOPHANÈs; DÉFENSE DANS
UNE ACTION DE TUTELLE

l Premier fragment
(conservé par Harpokration)

Il paya une partie comptant et, pour le reste, il donna assi-
gnation sur d’autres personnes.

1. Il s’agit dans tout ce passage des impôts directs, perçus en cas
de nécessité (abrogent), qui au ive siècle frappaient le capital. Chaque
contribuable est tenu de déclarer sa fortune et, comme on le voit par
les discours de tutelle de Démosthène, le tuteur fait la déclaration
pour son pupille. C’est sur la fortune évaluée que porte l’impôt. Le
mode de perception paraît n’avoir pas été toujours identique: il est
possible qu’au début des percepteurs (enlevez) ,y aient été préposés.

Après 378M, les contribuables, répartis par classes), furent chargés
d’assurer eux-mêmes la rentrée de l’impôt ; plus tard un certain
nombre de citoyens versaient d’avance’le montant de, 1’ eioçopaict se

faisaient rembourser par les contribuables (voir (Si-dessus, p. r23,
noie a). Ici l’indication est trop vague pour que. l’on puisse déter-
miner que! systèmeétait employé quand le discours fut prononcé.

v

l l il t
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Boulépevoç netfioztsv. 2 ’Expfiv 8è crû’tév, et nép n

atterrai! êçpévat manip?) hapaicpoûaaoecu Tête; ûpE’répaç yvc’o-

liciç ËÂI’I’IÇEL, pi] pût Aie: 10631:0: noLs’tv, 6008 êrtt 16v, ÀoYtapbv

parât porp’rûpcov êÀBeîv Karl êEETâst filmera Tôt! à: 1c?)

16mn, 1001:on me» ’tpé’nov Trap’ époi] huvfiavépevov. Eîocpo-

pâç lothn nôcaç ; ---’ Télloaç. 4-- ’Ku’tà 1160m: &PYÛPLOV

’EÎGEanEYtlÉVŒÇ; - Ka’rà. 160mo Kart Téoov. -- Korrà Troie:

v qmcptaperra; --- Teint. - Taüruç sîÂficpaaL ’r’wsç; -- 015:;

’i -- 3 Karl. 10:01:: paprupépsvov subitement, Tôt 4"]in-
I para, 1:6 nÀfiBoc; me»: EÎO’CPOPÔU, 16L sîosvnvzypéva, ’Toùc;

laGÔVTa-ç, Karl si pèv a?) TE (Kari Kalôç fixe), mél?) 16mn 1nd-

TEÛELV, et 8è. pfi, v0v napaaxÉaBaL pérp’rupaç, aï Tl. qJEOôoc;

fit! ôta êÂoyLodenv «616:5.

IV

"P02 AIOQANHN EI’llTPOFIH’Z
AFIOAOFIÀ

1 (Harpocrat. s. v. naprwyi’mosv Karl napeyyurleévroç).

Ta pèv napév, 1è 8è nap’ êrépov peraÂuGeîv napqy-

yûnoev.

8 nanisais»; Schoem. : émince FM 2 a êçpdva: Reiske: çgovsî
FM ’napaxpoéaa’J-Oai Sylburg: 4250m FM 3 52741:5: Reiske: :nraî

I 6 11669:; Reiske ’: 7:96; FM narrât Reiske: zani. FM 7 siosvnvsvps’vz ;

Sylburg: -;J.s’vn; FM nota Reiske z néo-a FM 8 05.33. Kari. man "
Buerm. : oi xaitaô’ta FM 3 I paprupo’usvov Buerm.: pavez post
orientiez interpung. Rad. 3’ post ra lac. in M, suppl. Sauppe
Il la KGPŒGXÉO’ÜGI B : «(la F napée-[.3565 M 5 42:16:) Buerm.: 4?;

FM «et; Sylburg Thal. 0
IV 1 arapdiv Sauppe,1:a9cbv (ôiélucem Scheibe r68; B laôzîv

BG peralapeîv cett.- . ’
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Deuxième fragment

(conservé par Harpokration)

Ayant payé moi-même une partie, à savoir deux talents
et trente mines, et le fermier ayant reçu l’ordre de payer. le

reste... ’ - t
V

CONTRE LES sans ou DEMI-2* au SUJET D’UN DOMAINE
(conservé par Denys d’Halikarnasse)

Sujet du discours

Isée, dans une revendication d’un domaine retenu par
les gens du dème qui avaient reçu le fonds en gage 3, intro-
duit un plaideur qui débute en ces termes. ’

Mon plus grand désir, juges, aurait été de n’avoir à me

plaindre d’aucun de mes concitoyens; sinon de tomber sur
des adversaires tels qu’il m’importât peu d’être en dissenti-

ment avec eux. Mais en fait, il m’est arrivé la chose la
plus désagréable du- monde : j’ai à me plaindre des gens
de mon dème par qui il m’est difficile de me voir dépouillé

sans protester, mais avec qui il est déplaisant ’être en lutte, 4
puisque, de toute nécessité, nous sacrifions en commun et
nous nous rencontrons dans des réuniOns3. Contre des adver-
saires nombreux, il est malaisé de se défendre en justice :
leur grand nombre contribue puissamment à donner à leurs
affirmations les apparences de la vérité. Confiant pour-tante!) .
ma cause, en dépit de tant de circonstances qui ’compliquent-

1. C’est apparemment le dème de Sphettos, dont le nom se ren-
contrait dans ce discours, d’après Ha’rpolrration, s. v. Entré;

2. On peut supposer que le demandeur avait emprunté de l’argent
au dème en donnant hypothèque sur son domaine. ï

3. Le terme assez vague (ouvouclag) convient aux réunions, reli-
gieuses et politiques, comme par exemple, l’assemblée du dème.
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AriozquMATA 225
2 (Harpocrat. ibidem).

Tôt pila) époi) ôtulüoav’roç, 8130 redevra KtXl. TpiécKov’ra

gvâç, ’rà 5è 1’00 yswpyoû napsyyunfiév’roç.

v
ripez Tovz ’AHMO’TA’Z HEP! anIOY

’ï’Il(Dion. Halic. De Isaeo c. 10, p. 693; cf. p. 605 et c. 11h
v p. 6.1 a).

’YnéBsoLç

:0 5è ’la’a’ioç êv âptptoôq’rr’loar xœp’tou To0 6116 165v

ôqpo’rôv Kareaxqpévou, oîç ra xœpiov ÔTl’ÉKElTO, Tenir"

xpôpEvov gîaâyst Tfi &pxfi;

1 Médium: pèv .ËBOIUÂÔPTIV, (T) &VÔPEÇIÔLKdO’TaÎ, in] i Ûcp’

. êvbç âôuca’taBoiL 165v noÀLTc’àv, si 8è pfi, retournai) &vriôthov

ruxgîv,’1rpbç oflç oüôèv du: êqapév’rtlovôicicpspôpsvoç. NOv 8è

Ï p .potlfiïéiv’rœv np’crypâroov lunnpô’ru’tov cupB’ÉBqlŒv’ &ôtkofi-

pou yàp 6116 163v ônporôv, 08:; nèpiopav pèv ânoo’rspoûv-

fretç où fidôîiov, ânéxeeofiut 3è ânôéç, peB’ 33v chôma] Kart

(sont: iroit) auvouo’uxç icowàç none’tcfiou. 2 "ph: pèv
03v noueur; Xerlenbv &v’tiôtice’tv’ péyci yàp pépoç aurifiâm-

larron (me) nÀfiBoç cuiroit; npbç 1b ôoxeîv âÂqBfi Rêveur
être; ô’è ôtât ’Tb TILO’TEÛELV Toîç npâypoiat, TIOÂÂÔV [10L Karl.

2 ôtaMoavro; N :’ -vmç colt; yawpyiou N zapsyyunfle’vrsç BÇ.

V .Tit. êv rfi 7:96; roi); 8. dupieônrrjeu me: 106 [copiant Dion. p. 612
Ë’v a?) 1:96; 8. flapi x. Harpocr. s. v. Zonrrdç.

Hyp. I xœpi’ou 1:05 zareoypnpe’iaou Sylburg: meiov r6 annexa--
pévov’ F M 3 aidai-fer Sylburg: «www FM.

1 I ’ëôo’ulôtmv 0m. M 3 oùîèv du F2: 5b) oüôëv, F, 6 ànôe’ç ’Sylë-

- burg: ses»; FM 7 063...; zani. add. Sauppe 2. 3 1:6 add. Sylburg.
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ma tâche, j’ai pensé qu’il ne fallait pas hésiter devant l’ellort

d’obtenir de vous justice. Je vous prie donc de m’excuser si", Ï
tout jeune que je suis, j’ai pris l’audace de parler devant un I
tribunal : ce sont mes adversaires qui m’obligeut à sortir de
mon caractère et à agir ainsi. J’essaierai de vous. instruire sur

l’allaire en la prenant au début, aussi brièvement que
possible.

V1

(Cf. notice, p. 218)

I° ACCUSATION CONTRE DIOKLÈS

POUR VIOLENCES

Mon frère et Ktéson, notre parent, rencontrent Hermon »
qui se rendait à Bothynos î.

2° PROCÈS CONTRE DIOKLÈS AU SUJET D’UN
DOMAINE

Je vous démontrerai que ce domaine n’appartient pas à
l’épiklère et ne lui a jamais appartenu, mais qu’il faisait par-

tie du patrimoine de Lysiménès, le père de Ménékratès: Ly-

siménès recueillit la totalité du patrimoine.

Vil

CONTRE LES MEMBRES D’UNE CONFRÉRIB

1°t (conservé par Harpokration)’

Le domaine n’est plus ombragé.

1. Localité sur la route d’Athènes à Éleusis.
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ôuoxéîtaw oup’iTL’rtTév’t-cov, 06x fiyoüpnv 52?» KaToKvfiooLL ôL’

ôpôv neipaaecu Tuyxâvstv 153v ôtica’iœv. Aéopcn 06v ûpôv

ouYYvôpnv ëxew, si Kent vedrrspoç En: ÀÉYELv ê’rd Succta’rrl-

pieu TETéÂpnka’ 3L6: yàp Toùç &BLKoûvTaç âvaYKâCopaL

. Tapé: Tôv ËanTOÜ TpôTtov TOLOÜTÔV Tl. nOLEîv. flatpâoopai

3’ ôpîv ËE, &pxfiç ôc; En: ôûvœpat ôtât BanUTéiTœv EÎTIEÎM

flapi 1’00 npàypœroç.

VI

(Cf. p. 218).

1 KATA AIOKAEOYX YBPEQZ

O àôsÀcpbç ô. êpôç Kart KTI’jacov, o’uceîoç du; fipîv,

wvaxéwouat 16.3 "Eppcwt si: BéBuvov àTtLéVTL.

2 FlP’OZ AIOKAEA HEPI. XQPIOY
’Ànoqauvô yàp ôpîv du; 06K ëa’ri Tfiç êntlclr’jpou et

xapiov 1001:0 oûô’ êyévs’ro 116110178, &M’ dag fit! Tru’rpêov’

Aumpéveu. 116:0 nant Mevsicpérrouç’ ô 8è Aumpévnç Eux:

1:6: Troi’rpêa minimal. ’

VII

HPOZ OPPEQNA!

1 (Harpocrat. s. v. neltvcmov). i

a Mine TraÀtvaKLov ytyveaôou «ce xœpiov’. l

5 85W 0m. hic FM, habent p. 606 6 nerpîcea: add. F2 0m. hic
F, babet p. 606 fautât; add. F2 9 EOLEÎV MF2: citait; F.

V1 1 si; BéOuvov Sauppe : ëv (herbes.

V11 1 paître-.5 C yevéoôauC.
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2° (conservé par Harpokration)

Si, par le transfert des bornesO), ils voulaient marquer
que ce terrain appartenait à un autre... *. h ’ .

VIH

POUR EuuAruEs E-N REVENDICATION son masure
(Voir notice, p. 2l8)

Sujet du discours

Il existe un discours d’Isée peur la défense d’un métè--
ue, Eumathès, qui faisait la ban ne à Athènes 3. L’héritier
e l’homme qui l’avait affranchi se saisit de lui comme ’ ’

esclave; mais un citoyen le lui enlève et présente sa défense. ’

Voici l’exorde de ce discours. ’ a v

Premier fragment

1 Juges, précédemment’déjà j’ai rendu service, à Euma-

thès que voici, selon toute justice; aujourd’hui encore’,autant .
qu’il est en moi, je m’etl’orcerai de contribuera le tirer d’aHaire

avec votre appui. Écoutez-moi un peu pour que nul de vous
n’attribue à la précipitation ou- à quelque mobile injuste mon
intervention dans les difficultés d’Eumatbès. 2 - Quand , ’
j’étais triérarque sous l’archontat de Képhisodotos 3,le bruit frit l

rapporté à mes proches que j’avais péri dans la bataille

I . Le sens est douteux. Harpokration, dans ce passage, interprète.
ànoçoeaîv au sens de : ainsveyxsîv mi Stator-nua notifierai. Ailleurs, citant.
le même discours, s. v. eioenéôi’Çov, il donne ce mot comme employé
àvri. roû’ eioéôawov rob; 11660:; 105 loupiote. Isée désignerait donc par ’

«660i; les bornes des domaines. , ia. Beaucoup de métèques étaient banquiers à Athènes, .
3. Sous cet archontat (358]7) eut lieu la défection de Chics l

marqua le début de la Guerre Sociale. La bataille navale mentionnée
ici fut livrée pour forcer l’entrée du port de Chios, et le général
Chabrias périt dans cette vaine tentative. ’ ’ ’
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2 (Harpocrat. s. v. ânoqsopâv).

-Etrtsp YOÜV ÔPLCOV Tonte; ânocpopci’tç TGÛTGLÇ Tôt! 110865)!

Mé’rpiov alvin Té xoîptov. ’ ” c

VIII

(Cf. p. 2 18).

vnEP EYMAeOYz ’ El: EIAEYOEPIAN

’ AeAIPEEIz-

’Y’néBeotç

,iEa’tt. 81’] Tiç ’Iacitou Àéyoç ônèp Eüpâeouç paraîtrai)

TWÔÇ 16v TpœITeCL’ceuév’row ’ABfivnaw, 8U si; Boule-ion:
âyépevov 6116 TO8 Klnpovopfioav’roç Tbv ânnÂEUBEPQKéTot
Tôv. âa’rôv TLç âcpoups’t’rut Kal. 191v émoloytuv TIOLEÎTGL

flapi-«61:00. Tù npootpiov ôé écru 1’00 Myou Tatévôz.

1

1 v ’Avôpeç ôtxaorat, êycb Ktll. npéTEpov EüpéBEL 10016.51

si I èvEVépnv xpfiotpoç ôixatœç, iroit v0v, et n ion icœr’ âgé,

TIEtpâO’OllGl. GUCOCjDCELV «616v peB’ épair pucpdr 8è pou Succu-

ocrte, live: pnôatç ônoléiôn ôpôv foc; ses npartsTetqi fi au"

g ’Twl me... Tipôç Tôt EôpéiBouç npâypœro: npoofiÀBov. 2

’ TptqpapXOOUToç vérp pou ênt anaiooôérou &pxov’roç Karl.

l ’Àévou’ &nanyÀBÉv’roç npb’ç TOÙÇ dînetouç dag 5’190: TET’EIEU- ’
l

Ï, 2 yetis 0m. BC secl. Scheibe. A
il I VIIl Hyp. 5 aéroü’ volg. : fort. aûToâ’P *

t 1 1 rompt Scheibe: métro FM a and. amati»; hic F, non p. 596
Il sar’ épi F p. 596 : ëv époi hic F 2 I. Kncpiooôo’rou F?2 p. 597:
36900 hie FM a oixeioug F’M : iôiouç F.
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navale. Or j’avais déposé des fonds chez Eumathès; il j
venir mes proches et mes amis, leur mentra les fonds que ’
j’avais Chez lui et leur restitua le tout avec une parfaite ont?
rection. 3 En remerciement, moi qui avais échappé il la
mort, je me suis, lié plus intimement encore avec lui et, lors-
qu’il a fondé sa banque, j’ai misa sa disposition» de pour
veaux fonds. Après cela, quand Dionysios s’est saisi .de lui,
je l’ai tiré de ses mains en le revendiquant comme un hOmme
libre, car je savais qu’ÉpigénèS l’avait affranchi devantle tri-

bunal. Mais je m’en tiendrai’là à ce sujet.

Deuœie’me fragment ’ I

Xénoklès m’a fait tort en enlevant Eumathès comme un

homme libre, alors que je me saisissais de lui comme d’un
esclave qui me’revenait pour ma part d’héritage. i ’

Troisième fragment ’

Mais (voyons) le passé récent, juges, Car il est très aisé-

ment accessible. s a

1X.

- CONTRE HERuON DANS UN ,CA’s DE
CAUTIONNEMENT

(conservé par Suidas)

Il fit jeter Hermokratès en prison, prétendant qù’il était

son affranchi et ne le relâcha pas avant d’en avoir tiré trente ,
drachmes.

I. Ce fragment semble reproduire le texte de la plainte déparie

par l’adversaire. 7 L î
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dm! EU Tfi vcupaxtç, adonc; par napaKaTaOfiKnç Trap’

Eûpflzt TOUTÇI, permcpipéipsvoç rob; clissions; Te aux!
gifleur: Tous; êuoùç Eûpbûqç êvccpéivwz Tilt xpfipsrra a fit!

pas. nap’aô’rê, irai. béâmes minaret 6968:; «il ôLKalQÇ. 3

’AUO’ au ne coach; ËMPQV Te GÛTÇ En pansu trad iconos-

amaâopévq) Tilt! martelai: npocsioeunépnaa àpyuptou,
En! mû TCÜHTC lyevtoç «616v Aiovuatou èEELÀépnv zig

Mlcv, etôôç «même à: Té; ôixaarnptrp 6116 ’E-myé-

vouç. une nspt pÈV TOÛTOW Europium ,

I’Eûlailpé par. Eevodfiç àcpelépevoc; Eûpéierjv et; élevez-

pic», lyovtoç époi) etçiiôouletav narré: T6 êpbv pépoç.

3

v ’Mà 1:5 npotLév, ô &vôpec; émanerais Tour! yùp Trans-

. 15:; 1911086»! Éva. ’

1X

"P0: EPMQNA HEPI EFFYHZ
(Suidas, s. v. &VGKCtOV (sic), t.I 1, p. 333 cd. Bernhardy).

’Epponpérnjv 8è et; Tè hoquettera êvéôoils opéraient! éme-

leûûepov strioit, iroit où upérspov damna nplv Tpiéucov’rci

’ ânpâfiaro.

à se nm. M 5 êveçaivwev F 3 l te on). F a npoaegcgund.
mon Buerm. : n96; si; mnésique. M npooszcsurro’pzoa F2 sioeuno’p’qea

and, in ectypo si; super E90; additum ratus 5 émonda) Sylburg:
âme]; FM.

3 l Epmïvàv Etym. aimerai Scheibe: ’Atlnvaîov. a épanoui»; sin;
Suid. : vitra. si’ôs’vai Scheibe.
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X

CONTRE AarsrouAcnos (OU AaEsucn’uos) 1
’ (conservé par Pollux) h

Il laissa dans le domaine des vieillards et des infirmes

XI

CONTRE ELpAGORAs ET DEuornANEs

(Voir notice, p. 219) .

Ceux qui, après le retour du Pirée, comme je l’ai entendu
dire, étaient les avoués du peuple, à qui l’on en référait dans

les cas de biens confisquer. ’ I.

Xll

CONTRE ÉpixRATEs

(Fragment de lexique de Démosthène dans un manuscrit
de Patmos)

Non seulement, juges, je vous produirai ce témoignage
oral, mais encore une seconde déposition, par écrit’, celle de
Myronidès qui était l’ancien du dème.

l. Après la restauration démocratique de (.03, des magistrats
(iÔVôtXOt) furent institués, en principe, pour examiner les demandes
en restitution de biens confisqués, mais surtout pour défendre los
intérêts du Trésor.

a. Il s’agit d’une êxpaptupia; voir ci-dessus, p. 56, note l. .
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AHOEHAÈMATA 228:

l-A

’KAT’ ÂAPIZTOMAXOY (velp .APEZAIXMOY)

(Pollux, Onomastic. Il 61). A

KaTÉAmz-zv à: 1T?) xcopttp YÉPOVTOtÇ Karl. àvcmfipouç.

XI

KAT’ EAI’lAI’OPOY KAI AHMOCPANOYZ

(Cf. p. 219).

CT peut Tôt êK "Etpatôç, (ôç) êycb’âicoûœ, O’ÛVSLIQOL

fieront, 1196:; aile; Tôt ôrj peuépevm dnscpépETo.

XII

"P02 El’llKPATHN.
(Lexic. cd. Sakkelion, Bulletin de Correspondance hellénique,

I, 1877, p. 151).-

Oô To’wuv pévov, à ô’wôpsç ôLKaOTa’L, Tcu’iTnv T1111 porp- l

Topiow napéfiopm, &AAÔt Kal. êKpapTUptciv âTépow Mupœ’v’t-

Sou, Sç fixa Tôv ôqporrôv upsoôüTaToç.

X Tit. ’Apioropoîybou A ’Apsoaz’xuou FS hic et P011. Il 3.

XI 1119 add. Bek. ansoa’povro Etym.: êrcscps’pero CG.

26*



                                                                     

2-29 FRAGMENTS ’

un
FRAGMENTS DE

DISCOURS NON.1DENT1E1ÉS

1 (conservé par Denys d’Halikarnasse)

Cet individu est le plus scélérat de tous les hommes : les
, autres n’ont pas fait comparaître de témoins, alors qu”ils pré-

tendent avoir Opéré la restitution entre nos mains en présence
de témoins, et lui, pourtant, fait semblant de les croire, quand
ils assurent avoir restitué, plutôt que nous, quand nous
déclarons n’avoir rien reçu. Il est cependant clair pour tout
le monde que des gens qui ont dépouillé le père de l’homme

que voici, lorsqu’il avait tous ses droits civils, ne nous auraient
pas fait une restitution volontaire, et, d’autre part, notre si-
tuation ne nous permettait pas d’obtenir le recouvrement 4,.

3 (conservé par Denys d’HalikarnaSse)

Tout ce que je possédais, exception faite des immeubles
hypothéqués, avait été dépensé pOUr les liturgies; si j’avais

voulu emprunter, personne n’aurait voulu me prêter davan-
tage sur des biens dont j’avais aliéné les revenus; et alors
que ces autres biens me revenaient sans contestation possible,
mes adversaires ont engagé contre moi un si gros procès et
ont revendiqué la propriété de ces biens, par ou ils m’ont
empêché de m’en servir pour effectuer les réparatiOns 1.

- 3 (conservé par Suidas)

Où est la nécessité de témoignages dans un cas semblable,

quand les juges connaissent eux-mômes une partie de la vé-
rité, à savoir que l’enfant se portait bien, qu’ils apprennent

une autre partie des témoins oculaires et sont instruits du

reste par ouï-dire? a
1.- lls avaient été évidemment privés de leurs droits civils; voir -

ci-dcssus, p. 185, note 1.
a. La traduction de ce fragment est tout à fait conjecturale.
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11111

’AHAPAZHMAV

. . 1 (Dion. Halic. De Isaeo 13, p. 609).
Karl. ofiToç 8 névTov 61116915710011 axETÀLdaTciToç, 06 Trap-

sxopéviov 016116311 pétpTupaç [ôoûvou], ôta êvothov fipîv émo-

800vcit (permit, [63v] êiœ’wou; nLOTEi’Jew npocmoœîTou Faim

dag &noôeôôxaôw fip’tv, fi (’fipîv) dag 061c â’ITELÂfiqaorpev. Kai-

,--. Ton. 11301901112961), [En] o’t vs Tôv ToüTou TreiTépci émané-

’ pouv évita ê1TtTipov, 6T1 fip’tv êKéiIT’sç 061c du: ânéôoocw,

simpâfiaoem (8’) OÜTQÇ ËxovTeç 06K du êôuvfifiqpsv.

2 (Dion. Halic. De Isaeo 13, p. 610).
. m0.1 yâp, a ’pèv ’ünfipxsv Ëfiœ Tôv’ &ROTLpnBÉVTœv, icaT-

èAeAnToüpyroo, 8dvELLopévcp 8’ oüôelç au .Ë8œ1cev ên’ouÎiTo’tç’

ËTL TIÀÉOV oô8év à1To888œKéTL T619 ptoBc’oosLç, Exew (8’

’êxs’tva) époi. npoofiicov âvœpqnofianjTœç, 06TOL TnÀucaÛTnv

86:11.1) AaXévTeç Kent orpÉTech aüTôv givrait qaéioKOVTsç âné-

Auoéw p5 ËE, «61’611 «amasseur TI’]V ê’rttoxeufiv.

3 (Suidas, s..v. aieBÉoBou, t. I 2,;p. 55 éd.,Bernliardy).
Tt 8’ ênt ToroûTœv 82î porpTuch’àv, (33v) et ôiKâCOUTeç

Tôt pèv aûTot slow siôéTEç, 6T1 ûytouvsv ô Truie, (Toi 8è)

TôvêcopoiKéTQv (XIO’Ü’OWÔEAEVOL papTupoûvTcov, Tôt 8èà1’cofi

TWUBcwépEUOL ;

XIII .1 I 0510; yin? F 1-2 Rapt-27.09.5va Schoem. z -vo; FM 2
8051m secl. Schoem. 3 çaow F2: mon; F (in (BP) secl. Bek. : à);
FM (in F2 7116751393! F2: «si. F Il inuit; add. Beiske 5 [me] oi.’ ya

scrips. «Thal. : (i); SOL-45 FM à); 5017.51) (01’ me. m. Rad. dxeorépouv

Ï . Bek. z ànoer- FM 7 6’ add. Sauppe. j *
24-2 * zaTsXsÂszroépynto Buerm. : mmlekrroupynxéra M mulet?

Toupyrjzéra F 3-11 ëzsïva add. Bad., 8’ ego 6 p.5 Beiske: pèv FM.
3 1 ri Schoem. : 15: 8’676. Sauppe: 8è 857. Schoem.: 81] (in

add. Bernh. 2 sise; 57.3612; Sauppe :’ cuvezôérs; fayz’owsv Suid.

riz 8è add. Schoem. ’



                                                                     

230 FRAGMENTS
4 (Florilège de Stobée)

A mon avis, le plus bel Office qu’on puisse rendre à l’Etat .
est d’avoir dansla vie quotidienne une conduite honnête et A

sage. ’ i ’5 (Florilège de Stobée) ’ ’

En châtiant l’injustice, on préserve autrui d’en être vic-

time. A6 (Florilège de Stobée)

Il faut légiférer avec rigueur, mais châtier avec plus de
douceur que les lois ne le prescrivent.
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AIIOEHAEMATA 230
4 (Stobaei Flor. V 54).

’HyoOpÏou peytoTnv sium. Tc’îw ÀnToquLôv Tbv Kafi’ fipé-

pou! Btov néoptov Kart oo’ocppovoi Trapèxew.

5 (Stobaei Flor XLVI 25).
"Dact.Toùç â81KoOvTaç KoÀéLouow oÜTOL Toùç üÂAouç

t . àôtne’taflai ramoneur.

mmwzvv -.- . .

i. 6 .(Stobaei Flor. XLVIII 25).

X91] Toi); vépouç pèv Ttesoflai oqioôpôç, upaOTépœç 8è

KoAétlew fi à: êKEÏUOL Keleûouow.

4, 5 et 6 cf. Ioannis Stobaei Anthologii libri duo posteriores roc.
O. Hanse, t. I p. 11 n. 25; Il p. 203 n. :15 et p. 255 n. 25.

6 l icpoôpoù; Richards Glass. Bec. XX 297.



                                                                     



                                                                     

INDEX.

a...
. 113w éni- ou et: 19’: lapai, VII

I; IX’3*. a
,dysw si; 800151:11:11, fifi; VIH-

I, 2’.

’Ayvtaç, f..de Polémon z suc-

- cession centestée. XI; am-
, ’ bassadeur, X18. ,. ’

’A vo’Oeoç, f. de Thrasippos,

"V 27; révendique la suc-
’ cession de Nikostratos, 1V.
’Ayvéfleoç, fr. III; cf. p. 21 .

1mm, f. de Thrasippos I
27; revendique la succes-
sion de Nikostratos, 1V.

«imperator, passim. - s’emm-
, raïs, .11 . - é. toreéew,

XI l1 9 Yl’ ’AOijïi, 1117 .

’AG’I’jvaÇs, .2 . -ë- ’Aôvjvnci,

1V 8. a 9 - ’’i ï ’Abmïoç,XII ,12.- mon-

votiez, V1.3; I
. ’AGpovo’i, V1 33.

Aiyénrioç, V 7, 8, [10." V
èv Î’A1800, Il [17.

..Ai6a11’8’rjç, 111 23. A

Aiglon; Amnistie, V11 18.

in” W 7’ V111631.01] paré env, ,2 .-
Àa’ixoùvpua’p’rupsïv, V1 53?

. 145701.73, V119, 20, 55. A
.’A]stioi8’qç, 1V 8.

21; X112.

. (in? 16691-6131, passim.--ét. sur ’

i olyzio’reiav, 1V Il; ; trairai
évoc,1 (il; 1V 24, 25; 1X
; XI 25; mirât 8.61m, 1V

1, 11, 15, 22, 28; 1X 8;
XI 25 ; mirât 8ia6jijxvjv, I
[11;IV 18;X19.

&vé-xpiciç, V112, 13, 15;X 2’.
évapoicêv’ymmç, V I, 18, 21;
I V111 [14; X1116 ; -T’r’jTœe,

fr. X111 2.
’Av8poxMjç, V1 A, 5, 10, 25,

28, [17, 53, 57.
cive-tri8txoç, 111 59; V111; V111

311.
civTiypdçpeo-ôou, V1 52.

abri-(81mg passim. -- àvrzôixsïv,
XI 9, 19’; X117; fr. V 2’.

’Avri’8mpoç, V1 39, [17.

’Avrttpo’ivnç,VI 33 .

o’ivropvévai, V I, 2,11; 1X I,
311. - âvrépvuoôai, V I6.
-- dvrmpocia, III 6; V; ’ I

.2. la. .dm’rysw (sinoque-(7’), 1V 28. .
duskeéôsooç, 11V i) ; V1 20;

Jfr. 1x. - dnèkeuôépa v1, -
19. -

émoypoicpew si; T1111 60017211, 1V t

2 ; 1:96; Il»! aplatirai,
36, [111. -- ànoypaîtpscôai,

V11 39; XI [13; 1:98; 18v



                                                                     

232 INDEX0191011101, XI 34. -- ciao?
1941971 (V 3).

âGTOAEÎTtEtV T’ov dv8901, 111 8,

35, 78. A’Arzolx).63wpoç, f. d’Aristomé.

nès, X 12. ’
’ArrolslxéSmpoç, f. d’EupoliS,

V11 19, 24, 25, 31. ’
’A-rronéôcopoç, f. de Thrasyl-

los: succession contestée,

V Il. .,ÀfiOIAAGW, V1 61.
àToÀéstv oixiatv, V1 33.

ciao viet-:01; 813:1), Il 2 .
cirroii’î’îjvai, Il 28, 41 ;9’111 6;

1V 8. - ânier-0166011, 1V 24;

V 1; 2, 18, 20, 21,23,24, i
2 .

àîùTitL’qu, V1 36.

’Apacp’r’jvtœ, 1X 8. g

’Ape’oouxpoç? fr.

’Apipvvloroç deOW, V1 14.
’zipicraçzoç Èunakrj-rrioç ma-

ior: héritage contesté, X.
’Apioraczoç ;UTIŒA’I’jTTtOÇ mi-

nor, passzm.
’Apto’royeirœv, tyrannoktône,

V 47.
’Apio’royeirœv, fr. I.

,AFtGTtiAOXOÇ Aiôœlxiônç, lIl 23.

’Apioré’onoç, V1 33.

’Apzcrépaxoç? fr. X. -
’Apiorope’vnç Eunal’rjrrtoç, X

5, 12, 25.
’Appéôioç, tyrannoktône, V

4 .
’Apziéôioç, f. de Proxénos

d’Aphidna, V 11.
àpxaipsoiou, V11 28.
’Apzéôapoç, VII 7 (SE Clou?)

13.
doxa-:111 si; 8563102369101, V111 1 9.
’Apze’nohç, fr. 1.

519- 73 (collège des astynomes),

l3,14,18, 21, 22, 25.

"AppartOç, fr. I.
âcrévopoç, l 15.’

’Acréçpûtoç, f. d’Euthykratès

d’Araphène -: succession
contestée,le. " ’

drig’rfioç, 111 35.

étripiez, X 17.- àrzpoüv,.V
19; VllI 41.

èît’ witoçrôçq), 1V 28.

épaipsïobai si; èÀeUÜSpiav, fr.

V 111.
’Açiôva’i’oç, V1 22. ,
’Acppoôir’r, (de Képhalé), 1131.

’Axapveéç, Il 3; X 4.

jiowozviÇew, V111 12. -- Béca-
voç, V111 10, 11, 12, 13,
17, 28, 29,45; fr. III 2.

686011052, l 18; 1V 26; V 22,
23; IX 34.

Bitter, V 25."
B’rjoaÇe, lll 22. - B’rjcaiséç,

BéOuvoç,’ fr. V1 1. A

600M, 1V 28; VI 5o.

7019.9161, III 76, 79; V111 ’18,

2o; cf. p. 142.
yevv’r’rrai, V11 I3, I5, 17,26,

[13. j7119019029551, I 39 ; Il 10.
I’AŒÜZOW (f. de Glaukétès ê’é

OË’ou [Dem.] XLIII 4), X1

8, 9, 30j , ’
vpappare’iov, V1 29, 31 ; 1X

12, 18, 25. -- Ânîiapzzxèv
7p. , V1127. -- xowà 790111.-
pœrsiz, V11 I, 16. l -’

I water], XI 31, 35. - «fiançai,
X1 28, 32, 35.

YUtLVJGLIFZâîV, Il [12; V1 60.;

VIl 36.. ’ Î
Aswizç, I 9, 10, 11, 12, 15,

* 20, 30. -



                                                                     

INDEX 233Swing, III 3o, 33, 70.
Aelqaiwov, X11 9.
Anpipatoç, V 33; XII 6.
8119.1119 eïv, XII 11.

Ï æquo: fic Qpedpp1oç, V5,
6 .Anpoxpcir’nç ’Aç18va1ïoç, I

22
’A’npocôlv’nç, IV 8.

8171110; Il 442. - ônpârm, Il
- 14, 16, 1 , 18, 36, 45;

III 80; V 10, 64; VIII
18, 1 , 20; 1X 8, 21 ; XII
11; r. V; p. 208.

Anpoço’wqç, fr. XI.

Angevin; 191611519700 20m1-
)(â’t-noc, X, 4, 7, 8, g, .10,

14, 26. V81a épars 1” y Â’q’Ew, I .

8111171611, V 31’]; XlI 11, 127. --

8111115111, Il 29, 30, 31; XII
A Il. à 81a1tnrfiçV 31, 32,

33; X119, 11, 12. -
8101616311; passim. -’-,8. 81017605-

60011, I3, il, 15, 20, 35,
43; V15; X23.-- 8.
nivelai». l 14, 18, 21; VI
.30, 32. - 8. balisent VI
31. - 8. New, I 5o; VI

’ 611171111773, VII 44. - 8100.1611-

Ï 151v, V 32.
l 816.1111115 Il 38’, 4o.

8.1auaprupeïv, Il 2, 17; III 3,
6,113,114. 5x; V 16; V1
4,5, 10, 12, 17,43, 44,52,
58, 59, 65. - 81015101911395-
GOŒL,’VI 12. --- 810111.11?-

rupia, HI 5, 6, ; VI 52,
62; V11 - 66 p. 33,
50, 86, 105, 126. I

81°11É0560011 passim.

81131101256621, VII 16.
A1xa1oyév-nç Kuaaô’qvmeôç,

’ 42.
Ï Atxazoye’vqç (HI) f. de Dikaio-

énès Il) de Kydathénaion

au a optiong revendi ne
la succession eA.(II), I.

Acxazoyévnç (Il) f. de Méno-
xénos de VKydathénaion :
succession contestée, VI.

8131111 (actions publiques et,
privées), HI 46. - 8511; 4

18111, Il! 62; X 1; XI 3,2,
35. -- 81’111; 1196; avant nard
1:1voç, XI 34. --- 8131111: 8186m1

(se soumettre à un juge-
1110m), VII 3. -- 81316511
00611311, .

Anal-711;, I 14, ’23.
N°103]; Htôeüç, VIII 19, 20.

Amulfiç 01056:, VIII 3, 7,3
21, 23, 25, 27, 36, 4o;
fr. ,VI.

81611111100011, XI 6.
AZOVÜO’IG, V 36 ; 151 110:1:fi è!-

poüç, VIII 15.
A1ovôczov 1:6 èv Aignan, VIH

35. .A10v6111’oç, fr. VIII I.
1310116610; ’Epzœôç, III 23.

A:6vuaoç,I 31 . - êv Azovüaou,

V 41.
131011550115 V 33.
A1611paç, V 32.
Aïoqa’gv’nç, fr. IV.

A1ôcpa1v1roç 21973177105 III 22,

Aiœv, VI 20. .
Box1pa’1Ceaean (si; ëvôpœç), 1X

2 .
8601?, VI 28. -- 86051:, 1V 16.
I --- 11011:3 11’qu 80’ch ou 1101761

8661,11, IV 1, 7, 10, 11, 15,
22,24, 25, 28; V 16; 1X
8; XI 25.

ôœpeaî,I 18, 22, 24, 46, 48.
Aœpôôeoç- ’EÀeuo-c’vwç, III 22.

êyyuîv (donner en maria e)
et êyyuîcôpu (passif), II
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passim; V1 14; V111 29;
1X 29. -- êyyuâ’cOou’ pren-

dre en mariage), 11 paso
31m; V1 22; V1111 14; X

. - 5771511, 111 passim ;
29. - 577150015, 111 53..

-’-- 57701111, 111 assim ;
v11119. ’ P

I 57703100011 (cautionner), V 2,
4, 18, 19, 2o, 25, 33. -
57761), V 3; fr. 1X. --
5776m 81111., cf. p. 86. -
57701411550; V 1, 22, 23, 27.

51001 751101 (1101110305101), 111 47;

X 6; cl. p. 4901 189. -
51001775115111, Il 46, 47,
48, 49, 51, 52, 62; XI 15.

5100175111 (51; 100; 090115901;
exprimé ou sous-entendu),
Il 14; 111 73, 75, 76, 79;
V121, 22, 23, 24, 25, 26,
27; V1116; V11119;X
6, 8, 13, 15, 21; X11 3..
- 5. si; 100; 01010031015, 1X
3o.

5100175111 éciter en justice), 111

3 ’ 12. - 510017007011,
1111190111, 1V 12.

5101101511: et 51011015100011 pas-

sim. - 510110111015, V11 20;
X 14. - 510110111105, 111 46,
’50, 51, 58, 60,61 ;V136;
1X2; X 9.

5109,01 , 1V 29; V 37, 45;1609111 40;fr.1112-
510 é 51v (3.0.5111 o 0’1v . 1V

2 ÎPV 38, 41 Ï II)40;
X 5o.

511818611011 (donner en mariage).

116, 9; 1118, 49, 51, 70;
Vl 51; V1118, 36; X 5,
6, 12, 25. - 511818000011,
11164, 65 .; V111 29. -
51130011, V111 14.

51111019109551, 111 21. -- 51131011:-

’ INDEX 1

10 5100011, 111 25.-- 511 - 7’
102101, [Il 18, 20,4 2131:3 V
24, 77; fr. X11. . 1 ’

êxgéêutew (10110111111), 111 35,

5111101551, 1X 33. -- 51111010100011, Ë

V11 25; X1 45. - 11111051..
10;, V11 23, 25; 1X 33; X
7,8, 26; X146. ’ Ï

’E1euc1’ç, V 42; X141, 42. ,
--- ’E15001’moç, 1112.2; - W

"E11’qveç, Il 24. l. .
1111101709115, fr. X1. ".9 1

5116011560111, 1X 3. . 4
507.0111661; 11011010101015, V131;

r. 1. -511071km, Il 46; V151, ’ 1

V1130. . . ’50101,11 36, "37 ;. V111 39.
" 111851101 (01), 1V 28. 1 ,
"Eïôio’ç, héritier de Pyrrhos, Î

1 . 1 I51101111011, V1 21.

511101910, V111 38.

551175111, 111 62 ; V 22. -
5801711177], 111 22. I

55011 5ï00011 si; 51500591011, fr.

. 111; Cf. p. 219,. .
5E01115’1’v glixe’nç), 1 42.

52577611, .
êEepîv (1011; 14000:), V4 l7.
5551111110611 (0111011),

35,- 113; V1 3o. 31143.

[14. .5211741135, V111 39.
550911000011, 1X 18, 19. - 52011-

1100101, (1X 18).
55061111; (81’111), cf. p. 49 et

6p. 218..
511555105111, V 9 ; X 2o.
5115515’v01,-V 12.

’E1t175’vnç. fr. V111, n. 1, 3v.

5111318611011, .cf. 119012. ’ --

511181110’1Ç51v, X1 26. - Passif,-

VI 14, 51. - Moyen, 111

7

M1; 151.1 0



                                                                     

131111, [13, .59, 60,. 61, 67,
71h; 1V 211;1V6, 110;

61; X5, 12,. 19, 211,
X118, 19, 25, 26,.29,3l..-

. :ën181110161’01, 1111.1, [111, [15,

53, 59, 61, 72 ;XI 15, 23.
-- ènlômoç, 11 2; 111 [13,
64,65, 67, 3; V 16; V1
11,116, 52, 5 ’, 59; V113;
X 16 ;1X1 10, 24.

ênlxlnpoç, 111 [16, [18, 7l; ; V1
[16, 57’; V111 ho; X A, la,
21; fr. Il; V12; cf. p. 175

I etsuiv. ,
êmctfinuw, 111 69; 1X 19.
4 9-- è7c16x’4711566011, 111 3, 1 1,

12,14, 56, 66; V 9, 17;
cf. ï 50.. v 1

,ê111119 V011 11161111 3101101 16v

1391311, V11 16, I7.
ê11111111ov, 111 [17. Il
ê1111 ému: 8101111110111 , 2 ,

.36 ;,Y 3(1. ) 911111190115651»), 1 9, 10, 30; V
10;V116;V111[12.-ê711-2
1901156360011, VI 13, 111,1 16.
- Ê11110117’3, V11 7, 10;

X131; r. 1V; cf.
1 - 1111119071051 Io; V 10;

V1 36,1 57, 58; X1 27; fr.
111, hyp. ’

. 1’.Enu’)vop.oç ’Àyapveôç, 11 3.

. 151:1va o1,V 38. 1
’épavoz, XI [13.

’E yapivnç, d’Euktémon de

Réphisîa, V1 10, [111.
cEppl.1.mpo’111]c, fr. 1X. h»

31139111011, fr. V1 1. .
"Eppœv, fr. 1X.

1.’pr1eûç, 111 23; X11 hyp.

è101lpaç, 111 6 et suiv.; cf.

p. 51.1 1 "Ê1atpeîa, fr. 111 1.

1515600118111; (f. de Philagros),

X18,9, 16,21. ’

INDEX.

p- 2 18. I
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510031114, v13, 1.3, 52,. 59;

V113; cf. 126.
E60uxpaî1-nç,1 I, 17, 19,, 36.
Eôxleiônç dpxœv, V1117; V111

[13.
Eôxrfipœv Kncpwœôç, V1 3:

succession contestée, V1.
Eôgiôm, fr. V111 1, 2.
Eù’nohç, frère d’Apollodoros,

V11 2 et suiv.
E6 01110:, f. d’Hé ésî S

Ë’Erchia, X11 1 etgsuiîpo

69561:, X11 hyp. ; cf. p. 208.

Zebç 11mm, v1.11 16.
an’av èpyoîÇecOou, V1 20.

116116011 ê11181’s1sç, V111 31;

X 12; fr. 11 2. 1cHyïipmv, f. d’Euktémon de
Képhisia, V1 10.

I lHy’r’mnw, X11 6.

(HY’QGITCTEOÇ d’Erchia, ÔXII

12.
’Hleïoç 2107311109 11 9.

11111301119100 813m, V11 Io.
6Hpaxàe’wç 010161131011, 1X 30. ’

60197131101, V11 15.
(9150110111109 V 5, 10.
6956710 710;, X1 hyp. :prononce

le isc. XI. 1 -ÛEÔ’ÇPŒGTOÇ, 1X 23, 27.

(9501pâ’3y, X1 [11, [12, [15.

6561100315111, V11 3A.
, (956110369101, 111 8o; V111 191; L

cf; 1 (19.
’ 01-51715 X 2h.

(9511011101, 1X 111.
6116011316; 11613 oç, 111,14.
610161151011, 1X o.

0 (901581111109 ,IX,’17,’ 194.

(99011111, 11 6.

Gpaîccmtoç, 1V 27. -
ÜPŒCÔSOUÂOÇ, f. d’Aischinès de



                                                                     

236 INDEXLousia, V11 18, 19, 20,
23, 26. A ’

Gpdounoç, V11 5.
690160110; 33110110816900, V11

17, 27: prononce le dise.

V11. 1 9GPŒGÛFŒZOÇ, 1V 2, 3, 5, 6,
25

3915161, X1 [12.

1159011115 t11910110181111, 1X 5,

6, 18, 22, 23, 24, 27, 31.
îepoço’wmç, V1 33; V11 9.

’115161501, V 39.

1117101301 1515W, V11 39.
.ITITCOXOXL’S’QÇ, V11 23.

I 119111901115 GTPŒT’IWJÇ), 11 6.

’Icp1611018nç, X 5.

31018161101, X1 21, 23.
x0101711101901peïv, V [13.

xœxoupyôv, 1V 28.
11011101360011, X1 35. - 11013110611,

111,116 ; V111 32, 34; cf.
. 2 et ; 18 .

Koâki-tgtm,pV1 13, 111, 16.
1901080311, p. 218.
x01101310111âv, X11 Il.
310110181110’1Ç560011, X 211.

xa101C5070190951’v, V [13.

xa1œln1oupye’êv, fr. X111 2.
xa1011101185901615ïv, X 25.

x011o16xeuciC51v, 1V 6.
xa10x1611110v, 11 28.
K59011151x6ç, V 26; V1 2o.
Kscpakîlaw, 11 31 .
K’qç-z’aowôpoç, 1 16, 28.

Kn916151’aç, V1 3, 10, 27.
Kïlç166801oçâ’pxœv,’ fr. V111 1.

Kn91668010ç, f. de Théopom-
pos, V 2, 5, 9, 11, 12.

K’qçmozpâîv 1101101v1513ç, V 5, 9,

7 12.
Kipœv : succession contestée,

V111.

K15110195’1’q, 111 3o, 33. .

KMœv, f. de Thoudippos
d’Araphène, 1X 2 et suiv.

, Kleu’wuyaç, f. de Polyarchos,
I 1 et suiv.

.KÀeévugxoç ô Kpfiç, V 37. ’

xÀnpovopeïv, 31199011014101, 11M-

povôgxoç, passtm.
Kv1’80ç, V 6, [12.

Kônpezoç, 111 2.
K091v0101xôç 716159.0ç, X 20.

K691v00;,V 11;.V11 9; 1X 14.
xoüpewv, V1 22. v
K901v016; 151160115151, 1V 9. v
Kp’r’lm, X1118. è-.vaîç’, V 37.

K17,61’011; 311601151311, 1V 9.

KT’f’leV,vfl’. V1 1.

x6910; (ô àv’fip), 111 2, 3.
Kupwvz’ô’qç, f. d’Aristarchos de

Sypalettos, adapté par Xé-
namétos d’Acharnes, X A,

5, 6, 7, 8, 11, 23, 26.

Âmyypîvew 105 10.71000 111v
81517,11), V Il 3; assim. -
l: (1017 xÀ’r’, 900), 11 3;9pas-

31m. -- À. (111v 111.5111 105
30.11900), 111 2 et sunvL; V1. 1 ç Ï

A6. -- X. (13;, 0070111160,
V1 [16, 57, 58. il .

AaisSaqxôwm, X1 [182
A0111901151’8nç, V11

18.0197119565, 1V 9.
A570110v, V 37.
1151111019710, V 1, passim.
Aflpvoç, 1 1. -ÀA1]11.v1’01, V1 ,

13. - .11551019111161! 79131111151011, V11 ’

2 . .167,51; (117.711.011), 111 2; passim.
119101297511: èv 11":) 5.1] . , 11180. -

119100971011, V 2.9, 36:25; V11
38, [10; fr. X111 A.

Afpvaz, V111 35. a
A0061513ç, V11 18. 1 V.
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18.152101, V 12;

5 11111616105, fr. 11.
AUGIPÉV’QÇ, 111 26. ,

11116111511115, fr. V1 2.

M0111La13111191’1o11, ’V31 ; V11 111.

Maxai91a1oç, X1 [18, [1 .
51515101511; K11 1615154, 1 10.

l Melo’nmnoç, 32.
11151011, .V 7, 8, [10.
1151.1111. X1. [12.

11511511761; : succession con-
l testée, 11. . ,

11511519057119 fr. V1 2. w
Mevéfieyoç, f. de Dikaiogénès

(de Kydathénaion), V 3,
à; 51 6.1 421 [Ili- I1115115551109 f. de Képhisophon

de Paiania, V 12, 13, 111.
Memyenviuiv, 111 57. 1
Maman, V 22. .

’ 11.1560111615 01’200, 11 9; cf. V1

36 *;. X1 311. 7
11111116111101.5900 11111110515159 V

18, 33.
111111161011, V1115, 6, 7.
MOUVIZÏŒGI, V1 27.

f Mopœviô’qç, fr. X11.

Mu11)r111111, 1X 1, 6, 111.

Nau61115’v111; Xola9ysôç, V111 8,

111. ’
g 111161531011, V [16.

n I 9 N1xz’01ç, 119.

11111168111105 111 l1, passim.

18131661901101, f. de Thrasyma-
v chas: héritaaecontesté, 1V.

11101661001105, X31 6.1 .
06005,11! 1.1, 75; v11-7.
101 11012161551101, 1 10; 11 l1, 10;

1V 19; V165; V11 30,32;
V111 19.; 1X l1, 7, 32.

"il"; (10,1 . asszm. - 1115910;
1.. ghtutsg, 11 76; V11 16;

’ 111 18, 19..

237

5511011115105 ’Ax019115151, X l1, 7,

8, 11, 23. .
55110111151oç, f. de K onidès

d’Acharnes, X 1, , 6, 111,
25.

55111015. 7901191], 111 37.

5511011151; Kôn951oç, 111 2,
passim.

1 550100, V11 7.
01111511, X1 M1.

’071151171101 05015, V1 58; V111

29. r’OÀu110101, V [12. - 01115110101,

V [16.
09.71951551v, V11 8.

. 01.1111511011 x010’ 15911511, V11 28.

69115631159 11 1.11, 16, 17, [15;

fr. V11. .’095’0’1’11ç,’ V111 3, [111.

397.01; (serment confirmatif),
1X 2A; XI 6; X11 -

i (sert-ment des juges), 1117;
passtm.

11011011115111, V 5, 9.
11011010111101, 111 39.

1101110911093 31 .
.0101 01310110160111115111, 1V l1, 10;

112; XI 13, 15, 27.
11019017100, V 6, [12. .

1.015, 1 19.
7101905610161ç, 111 [17.

7101953901005 d970111oç), V1 32.
110195x60161ç, V1 9.
11581011, V 22.
115190115150, V1 1:9; 1121H.
11105151, 11 29; V111 19.
HIGTOIESVOÇ, V1 13. -
1171509011, 22.
111.1005151, V 18.

, 11010011105’1’v, 11 1, 19. -- 7101901-

,110151’60011 (adopter), pasçim.
- 0101-1161:, 11 2 et 511111.;
11156, 57, 66,69; V11 1,
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1136;’V76, 15;V1116;

1:6)uç (ixponôhç), V M5.
Hokuo’zpacoç (Xokapyeôç), V 5.

Hoküapxoç, I A, 39.
Hocsz’ômnoç, 1 3, 14, I5, 23.
Haïipzoç,cV 26.
npar’âç, X 2h.

«posêpz’a, V A7.

npoz’î, passim. - moud); 86m.,
A111. 9, 78.

RPOXYIFÛTTSLV, V1 37.

7:9627hqczç, V1 16.
1190271012, V11 36.
Ilçrna’m’qç (AîEœveôç), V11 I8,

39, [13.
Hçôîevo; (’Açzôvaïoç), V ô, 15.

Hgoanxl-roï, X1 [54, [19.
«purzveïoæ, 111 [37.

llpumveïov, V 47.
llçtoraçxïônç IIoripzoç, V 26,

2".HoOalu’ç, V11 27.

êv 1100500, V ln. 1
Huùo’êœçoç Kncpwzsüç, V127,

3l, 32.
11uliôflç, 111 26.
lIuçera’B’qç, 111 18, 21., 26.

nuçptxzaraf, -
1113990; z héritage contesté, III.
Ilüçgo; Anagrttçsüç, 1V 9. *

é’éroçsç. 1 7.

È-npiyyzov, V1 33.
Eus-:111, V11, l3, Il; ; V115.
20:00,»), VI 20.
Ëigœv, 131, 32.
chou 3517,, 1,11 9, 78.
211.57.90; 1V 3, à, 25.
2113191090; V [12.
crparnyeïv V [12.
Èrpaæïoç, X18, Io, l5, 16,

17, 19.
ÈtparoxÀ-fiç, X1 8, passim.

GOYYEVEÎÇ(: 7511W]? z , V11 I.
GUpÊOÂŒÎŒ, 1V I2; 33.
GUFpOpfÏŒ, V11 38.

aôvôzxm, fr; X1.
Eunak’ârno , X A.
Ézp’fitrzoç, 1 g; 111 22.

T’fiÂsçoç, 1V 28.

77101,, 11123. V I 3
ripa] on, Il 2; .1 g.
Tnpjèso; (crçarnyôç), V1 2 . ,
Tpagqfioïç 2097.7513, V 36 ;z 1A - Ï

O. , ’ïci æptaxâmoz, V1 60.
rpmpaPXEÏV, V36, [51,112,115; .

V1 1, 27, 60; V11 32, 35,
38, la; Vfr. VIH a. -
rptfipapzoç, V 36; V1 5.

7311100; (xopmtxôç), V lu ; V11
Il ’ ’O.

135119111, 11 (3613,, 37.

6695m; ypamfi, V111 A! cf.
p. 2.18.

ûïto’ôtxoç, X11 à, 8.

ûnôxpeœç, X 16, I7.

(Pavepaî OÔG’Ïœ, VI 30; cf. V111

35, 37. ’ ’
(Davôcrçoçro; (19139261569, V1

x, 6, I7, 27, 32, 60.
cpekkeüç, V111 (.2.
(Dépe’vzxoç, 1 31, A5.

(1)00), III 2, 3o, 32, 60.
(bâtît-no; 1.11.0569 11. 29.-
(Dzlox-c’r’, (un , f. d’Euktémon

’ de Képhisia: héritage con-

testé, V1. . .(Dzwaoç, V 29.
coûœupeïcôcu, 11 (un.
(baloxaîçn; (’Ehucz’vzoç), 111

22. *Chlowz’ënç, 11 18, 36. ü
01086:, V111 3. - d’hfim, ’

ï. V111 35. I
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1 13, [13.
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(çwgâv, V1 112..

’ Xazpéaç, V16, 7, 27, 29, 32,

1 51Xazpe’lsœç, X1 48. .

Xazpe’stwroç, f. de Phanostra-
tos de Képhisia, VI I , 3, 5,
6, 53, 60.

BIBL1OTHECN

Xou’rcœv, 111 26.

Xapzo’tB’qç , revendique une suc-

cession, 1V.
X105 VI 27.
Xokoztcyeüç, V111 8.

xop’qyeïv, V 36, lu. ; V1 60;
V11 35, 40.

- 209?»: wœzôzzo’ç, V11 40.

ZPUGËBW, 11 9.

zpeœopalsrüpm, III à ; passim.
xp’r’lcptcyo: rïIç [30117515 V1 50.

aficpoç, V [7, 18, 37; V1 A,
52, 62, 65; X 21; XI 18,
35.

Universitas

OttaviensÎS



                                                                     



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES

Pages.

ÎlnnonucrION............’.... I
I. En. SUCCESSION DE KLÉONYMOS.. . . . . . . 17
11.1.4 SUCCESSION DE MENÉKLES. . . . 33
1mm SUCCESSION DE pumas. . . . . . . . (.9
1v. LASÙCCESSION DE N1KOSTRATOS.. . . . . . 7:

a v. LA SUCCESSION DE DIKAIOGÉNES. . . . . .’ . 83
un; SUCCESSION DE pH:I.OKTEMON.. . . . . . 103
En m SUCCESSION D’APOLLODOBOS. . . . 125

1 La. SUCCESSION DE KlBON. . . . . . . . . un
A En. LA SUCCESSION D’ASTYPBILOS. . . . . . . . 159

4x. un SUCCESSION D’ABISTARCHOS. . . . 175
au. LA SUCCESSION D’HAGNIAS. . . . . . . . . 187
m. [A DEEENSE D’EUPHILETOS.. .v . . . . . . 207

EMMNTS...........,.....au

231
neuvi- n’nmnmnn EN Avnn. 1960

aux LES PRESSES DE Un r. M. R. P.

4, un: amans-rusas A puas
N0 d’ordre éditeur 183

Dépôt légal 2° trimestre 1960

Imprimé en France


