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AVERTISSEMENT

Nous entreprenons de donner au public français
une traduction complète des plaidoyers d’lsée. On

n’y a guère cherché jusqu’ici que des modèles

d’éloquence ou des exercices de rhétorique. Quoique

écrits d’un style excellent et composés avec beau-

coup d’art, ces plaidoyers sont surtout précieux par

le fond, en ce qu’ils nous révèlent tout un côté du

droit athénien, celui qui touche à l’ordre des suc-

cessions. Le peu que nous savons sur cet objet se
trouve la, et aussi dans les plaidoyers de Démos-
thène, dont nous avons donné la traduction en
4875. La traduction d’lsée n’est en quelque sorte

que la suite et le complément de notre premier tra-
vail.

On n’a presque aucun renseignement sur la per-
sonne et la vie d’lsée. On sait seulement qu’il avait
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v j AVERTISSEMENT.
écrit plus de cinquante plaidoyers dontil nous reste

à peine douze. Sur ce nombre, il y en a un qui a
été prononcé en l’an 389, un autre en 343. M. Per-

rot dans son livre sur l’Éloquence politique et judi-

ciaire a Athènes (1873), MM. Croiset dans leur
Histoire de la littérature grecque, tome 1V, 1895,
ont dit tout ce qu’on peut dire de l’homme et de

son œuvre, au point de vue littéraire (Il. Nous ne
nous proposons d’étudier en lui que le logographe,
l’auteur de mémoires judiciaires. Nous dirions l’a-

vocat et le jurisconsulte, si ces noms n’étaient dé-
placés quand il s’agit d’un Athénien.

L’extrême difficulté d’un pareil travail consiste

bien moins a comprendre le texte qu’à en donner
une copie intelligible. Isée emploie le langage tech-
nique du droit athénien où chaque mot a une valeur

précise et définie. Le traducteur a le choix entre

deux partis a prendre. Ou bien il conservera le
terme grec, sauf à l’expliquer perpétuellement en

note, ou bien il cherchera dans notre ianguejuri-
dique un équivalent, celui qui lui paraîtra le plus
pr0pre à donner une idée de la chose. Chacun de
ces deux partis a des inconvénients. Si le traduc-
teur suit le premier, le lecteur se trouve arrêté à
chaque pas, et réduit à demander des éclaircisse-

ments aux notes ou au dictionnaire. Le second

(I) V. aussi Blass, Die Attische Beredsamkcit, tome Il, l892,
p. 486-577.
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parti rend la lecture moins pénible, mais les équi-

valents sont difficiles à trouver, car les termes de
droit ne se correspondent pas exactement dans les
deux langues. C’est pourtant celui que nous avons

cru devoir suivre. Ainsi nous traduisons constam-
ment àyztcreta par proximité ou parenté étroite,
eôeuômta par action directe, êtaaaprupta par protes-
tation, àuçtcôrjmctç par revendication de succession.

Si ces équivalents ne paraissent pas. rigoureuse-
ment exacts, on trouvera dans les notes les indi-
cations nécessaires pour les rectifier.

Une autre difficulté résulte de la concision du
texte qui parfois ressemble a une démonstration
mathématique. Le plaideur athénien n’avait la

parole que pour un temps très court, mesuré par
la clepsydre. Sa constante préoccupation devait
être de s’interdire tout développement inutile s’il

v0ulait dire tout ce qui était essentiel au gain de
sa cause. Les juges qui l’écoutaient le comprenaient

souvent à demi mot, mais ce qui était clair pour
eux ne l’est pas toujours pour nous, après plus de
vingt siècles. Aussi le traducteur français est-il, à

chaque pas, tenté de paraphraser.
Enfin nous ignorons presque toujoursle nom des

parties. Isée les désigne habituellement par des
pronoms : « Cet homme que voici, cet enfant que
vous avez devant vous »; et en même temps le
plaideur les montrait d’un geste. A la lecture, ce
procédé jette de la confusion dans l’esprit, et il faut
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une grande attention pour savoir de qui l’on parle
tantil est facile de prendre l’un pour l’autre, surtou

quand il y a plusieurs personnes portant le mêmu
nom. On nous pardonnera sans doute d’avoir rendu
en plus d’un endroit, les indications plus précise:

et plus frappantes.
De même en ce qui concerne les lois citées pal

l’orateur et non reproduites par les manuscrits, i
nous a paru utile de combler cette lacune en insé-
rant le texte dont le greffier a dû donner lecture et
qui sert de base à la discussion.

Il n’existe d’lsée qu’une seule traduction fran-

çaise, celle de l’abbé Auger, publiée en 1792. Elle

ne contient ni le plaidoyer sur la succession de
Ménéclès, dontle texte aété publié pour la première

fois en 1’784, ni la seconde moitié du plaidoyer sur

la succession de Cléonyme, découverte par l’abbé

Mai en 1845.
Auger a connu la traduction anglaise de Jones.

Il dit lui-même que ne sachant pas l’anglais, il a
cependant pu profiter du travail de Jones grâce à
l’intervention d’un ami. Sa traduction n’a ni relief

ni couleur, mais le plus grave reproche qu’on puisse
lui faire est de n’avoir qu’une connaissance très

vague du droit et de la procédure. Il est extrême:
ment difficile, avec lui, de se rendre un compte
exact d’une affaire et de suivre les raisonnements

de l’orateur. lLa traduction d’Augera été réimprimée plusieurs I
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fois; mais on n’a même pas songé à la compléter,

ni à la corriger.
L’Annuaire de l’ Association pour l’encourage-

ment des Études grecques a publié en 1875 (p. 1611-),

une traduction nouvelle du plaidoyer sur la succes-
sion d’Astyphile, avec une introduction et des notes

par M. Cailtemer, professeuràla Faculté de droit de

Lyon.
M. Léon Moy, alors professeur de rhétorique au

lycée de Douai, a publié en 1876 une thèse de doc-
torat intitulée Étude sur les plaidoyers d’Ise’e. Tout

en se plaçant à un point de vue purement littéraire,
l’auteur de ce travail s’efforce de faire connaître

les onze plaidoyers complets que nous possédons,
et en analyse l’argumentation, ce qui le conduit a
traduire des pages entières. Ces traductions quoi-
qu’elles ne respectent pas assez le ton de l’original

sont généralement fidèles et exactes. Peut-être
manquent-elles encore de précision juridique, mais
il ne faut pas demander a l’auteur plus qu’il n’a

voulu donner.
Notre point de vue, à nous, est tout autre. C’est

celui du juge qui écoute l’affaire plaidée devant lui

et s’efforce de saisir les faits souvent compliqués,

et les arguments parfois subtils. Sa tâche serait
plus facile à remplir s’il avait sous la main le Code

des lois athéniennes, mais cette ressource lui
manque. Il ne connaît guère du droit que ce qui
en est allégué dans les plaidoiries. Il n’a pas la
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faculté de contrôler celles-ci l’une par l’autre, car

nous ne lisons aujourd’hui que le dire d’une des
parties. Si nous arrivons à reconstituer la réponse
de l’adversaire, c’est uniquement par conjecture.

Nous ne savons même pas quelle décision a été

rendue. Pourtant quels que soient les obstacles il
faut suivre les explications de l’orateur, comme si
nous étions ses juges. C’est dans cette vue que
nous avons rédigé les arguments et les notes.

La traduction a été faite sur le texte donné par

Scheibe, Leipzig, Teubner, 1860. Nous avons en
constamment sous les yeux l’excellent commentaire

de Schœmann, publié en 1831.

Nous croyons pouvoir nous dispenser de donner
ici un aperçu général du droit et de la procédure

en matière de successions. On nous permettra de
renvoyer à ce que nous avons écrit sur ce sujet
dans la traduction des plaidoyers civils de Démos-
thène, publiée en 1875, et de renvoyer à l’ouvrage

très complet de M. Beauchet (Histoire du droit
privé de la République athénienne, 4 vol. in-8°,

Paris 1897). On y trouvera l’indication de tous les
travaux antérieurs.
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fifi.-

I-a. un.unLOOKsalu

PLAIDOYER sua LA SUCCESSION
DE CLÉONYME

Les neveux de (Iln’nnynm contre Plu”rr’nirn.s-

et consorts

REVENDICATION DE SUCCESSION

ARGUMENT

Cléonyme, fils de Polyarque, est mort laissant un testa-
ment, déposé chez les astynomes, par lequel il lègue tous
ses biens à des collatéraux qui paraissent avoir été assez
(daignés (â 36). Ce sont Phérénicos (â 31), puis Posidippv

et Diodes, frères de Phérénicos (à Il), peut-être aussi un
nommé Simon (5 32). Ces légataires demandent l’envoi en

possession. A ce moment interviennent les neveux de
Cléonyme (fils de sa sœur, gs 4 et 39) qui demandent l’en-
voi en possession pour eux-mêmes, à raison de la parenté,
et sans tenir compte du testament.

Ils soutiennent qu’au moment où Cléonyme est mort le

PLAIDOYERS disse. 1
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lestment..u.’t’-tait.,plus lîvxpro’ssion de sa volonté. Sou intvi

[fait 38an je leîrta’QqnerJvt.art-t illl’et il l’avait redonnant.

aux astynomes. Il avait fait cette disposition a une époqu
ou les demandeurs, ses neveux, étaient encore mineur:
sous la tutelle de leur oncle paternel Dinias, et pour qu.
ses biens ne tombassent pas entre les mains de Dinias qu
avait. alors, cessé d’être son ami. Mais depuis cette époqu.
Dinias était mort, (Iléonyme avait pris chez lui les enfants
de sa sœur, les avait fait élever et n’avait plus dès lors aucune

raison pour ne pas leur laisser toute sa fortune. Si ce testa-
ment n’a pas été révoqué c’est par l’effet d’une manœuvre

des légataires. Dans ces circonstances il y a lieu, pour les
juges, de faire une part, tout au moins, aux héritiers du
sang, qui se trouvent dépouillés et trompés dans leurs légi-

times espérances. ’ iTenir cette argumentation ni- paraitrait pas aujourd’hui
bien solide, mais en pareil cas les juges Athéniens s’attri-
buaicnt un pouvoir très large pour disposer des succession:
suivant ce qui leur semblait équitable. Le testament ne don-
nait lieu, du reste, à aucune question de droit. Cet acti-
était essentiellement révocable et on ne voit pas qu’il ail con-
féré l’adoption il l’ill’l’t’nICOS.
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PLAIDOYER

i. Tout est bien changé pour moi, juges, depuis la
mort de Cléonyme. Vivant, il nous laissait sa fortune,
sa mort a tout remis en question pour nous. Autrefois,
l’éducation qu’il nous donnait était si sage que nous ne

sommes jamais entrés dans un tribunal,’ pas même
comme Simples auditeurs; aujourd’hui, nous y venons
pour soutenir une lutte où tout notre avoir est engagé.
En effet, ce ne sont pas seulement les biens de Cléo-
nyme que nos adversaires nous contestent, ce sont en-
core nos biens paternels qui, à les entendre, seraient
hypothéqués à une créance de Cléonyme contre nous.

2. Toutes les personnes de leur maison et de leur fa-
mille, trouventjuste que, sur les biens reconnus laissés
par Cléonyme, nous prenions une part égale à la leur,
et eux, ils n’ont pas de honte; ils cherchent à nous en-
lever jusqu’à nos biens paternels, non par ignorance
du droit, juges, mais parce qu’isolés comme nous
sommes, ils pensent avoir bon marché de nous.
3. Voyez en effet en quoi nous mettons notre confiance,
les uns et les autres, au moment où nous nous pré-
sentons devant vous. Nos adversaires font valoir un
testament que Cléonyme a fait, sans grief contre nous,
par ressentiment contre une personne de notre famille,
et qu’avant de mourir il a révoqué, en envoyant Posi-

dippechez le magistrat. 4. Nous sommes, nous, ses
parents les plus proches, nous étions dans son intimité
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plus avant que personne. Cette succession, ce sont i:
lois qui nous l’ont donnée parce que nous sommes d
la parenté étroite, c’est Cléonyme lui-même, par airer

tion pour nous, c’est enfin notre aïeul Polyarque, péri
de Cléonyme, qui, prévoyant le cas où Cléonyme vien
draità mourir sans enfants, lui avait recommandé dt
nous laisser sa fortune. 5. Voilà les titres que nous
avons à faire valoir, et eux, nos parents, sans aucune
bonne raison à donner, ne rougissent pas de nous for-
cer à leur disputer des biens que ne pourraient nous
contester sans honte ceux-la mêmes qui sont pour nous
des étrangers. 6. Aussi bien je ne crois pas, juges, quo
nous soyons disposés de la même manière les uns à
l’égard des autres. Ce que je trouve le plus dur, moi,
dans ma situation présente, ce n’est pas le danger que
je cours contre tout droit, c’est la nécessité de combattre

des parents contre lesquels il serait déjà pénible de se
défendre, car il ne serait pas moins triste pour moi de
leur faire du mal pour ma défense, à aux qui sont mes
parents, qu’il ne l’est de me voir maltraité par aux de-

puis le commencement de ce procès. 7. Eux, au con-
traire, ne pensent pas ainsi. Ils marchent contre nous,
escortés des amis qulils ont convoqués, des orateurs
qu’ils se sont procurés, ne négligeant aucune deileurs

forces, comme si nous étions, juges, des ennemis a pu-
nir, comme s’il ne s’agissait pas de ruiner des hommes

attachés à eux par les liens les plus étroits et nés du
même sang. 8. Mais vous comprendrez encore mieux
leur effronterie et leur rapacité quand vous aurez tout
entendu. Je remonte donc au point où il faut se placer
pour saisir rapidement l’objet de la contestation, etje
pars de la pour vous en instruire.

9. Dinias, le frère de notre père, a en notre tutelle,
étant notre oncle, et nous orphelins. Ce Dinias, juges,
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était en différend avec Cléonyme. Lequel des deux était

responsable de ce différend? Peut-être n’est-ce pas à
moi d’accuser personne, tout au plus pourrais-je blâ-
mer justement l’un et l’autre, bons amis jusque-la, de
s’être sans aucun prétexte, brouillés, un beau jour, à

raison de je ne sais quels propos. 10. C’est le dépit
conçu à cette occasion qui a fait faire à Cléonyme le
testament dont s’agit, sans grief contre nous; lui-même
l’a déclaré depuis. Il nous voyait sous la tutelle de
Dinias, il craignait que nous ne fussions encore enfants
quand il viendrait à mourir et que sa succession recueil-
lie par nous ne tombât ainsi entre les mains de Dinias.
ll trouvait dur de laisser la gestion et la libre disposi-
tion de ses biens à celui de ses parents qui était son
plus grand ennemi, et de penser que celui qui lui ren-
drait les derniers devoirs, jusqu’à notre majorité, se-
rait cet homme avec qui il avait été brouillé sa. vie du-
rant. M. C’est dans cette pensée que Cléonyme, à tort

ou à raison, a fait le testament dont il s’agit. Quand, a
l’instant même, Dinias lui demanda s’il avait quelque

grief contre nous ou contre notre père, il répondit, en
présence de tous les citoyens, qu’il n’avait aucun re-
proche à faire, témoignant par la qu’il agissait ainsi
par ressentiment contre Dinias, ce qui n’était pas rai-
sonnable. Et en effet, juges, comment, s’il eût été bien

sensé, aurait-il voulu, nous faire du mal, à nous qui ne
lui avions fait aucun tort? 42. Depuis, il a bien montré
qu’en agissant de la sorte il n’avait nullement l’intention

de nous nuire. En effet, Dinias étant mort, et nos af-
faires en mauvais état, non seulement il ne nous a
laissé manquer de rien, mais il nous a fait venir dans
sa propre maison où il nous a fait élever, il nous a con-
serve nos biens que les créanciers s’étaient entendus

pour nous enlever, et il a pris soin de nos affaires



                                                                     

a I. SUCCESSION DE CLÉONYME.

mmme des siennes propres. i3. Assurément c’est dal
ms actes qu’il faut chercher sa’pensée, plutôt que. dal

tu testament. Il faut admettre comme preuve non p:
ce qu’il a fait dans un moment de dépit, par une fa
blesse de la nature humaine, mais les actes par lesque
il a exprimé ultérieurement son intention. En effe
c’est surtout à ses derniers moments qu’il a manifesl
ses dispositions envers nous. i4. Déjà souffrant de l
maladie dont il est mort, il a voulu révoquer ce testa
ment et il a donné a Posidippe l’ordre de faire venir l
magistrat. Non seulement Posidippe ne l’a pas t’ai
venir mais, quand un des magistrats s’est présenté à I
porte, il l’a congédié. Cléonyme irrité contre lui or

«tonna de nouveau à Dioclès d’appeler les magistrat
pour le lendemain, et quoiqu’il n’eût pas perdu toute
sis forces, quoiqu’on eût encore grand espoir, il mon
rut subitement dans la même nuit.

15. Je vous produirai d’abord des témoins p01."
prouver qu’en faisant ce testament Cléonyme n’avait
aucun grief contre nous, qu’il faisait un acte d’hostilité

i-nntre Dinias, ensuite qu’a la mort de Dinias il a pris
soin de tous nos biens et nous a fait élever, après nous
avoir fait venir dans sa maison, enfin qu’il a envoyé
Posidippe chez l’astynome, et que Posidippe non seu-
lwment n’est pas allé chercher lui-même ce magistrat,
mais a congédié Archonide lorsque celui-ci s’est pré-
« luté à la porte.

16. Pour prouver que je dis vrai, appelle les tc-
(MOINS.

TÉMOINS.

Sur ce fait encore que les amis de nos adversaires et
lxéphisandre furent d’avis de partager avec nous la
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succession, et de nous abandonner le tiers de tous les
biens de Cléonyme, appelle encore les témoins.

TÉMOINS.

17. A mon avis, juges, ceux qui plaident au sujet
d’une succession, lorsqu’ils ont montré, comme nous
venons de le faire, qu’ils sont préférables, à raison
de leur naissance et. de leur affection pour le défunt,
n’ont pas besoin de plus amples discours. Mais puisque
nos adversaires, sans avoir ni l’un ni l’autre de ces titres,

osent nous disputer ce qui ne leur appartient pas, et
s’arment de mensonges,je veux encore vous dire quel-
ques mots pour y répondre. 18. Ils font valoir le testa-
ment; ils disent que si Cléonyme envoya chercher le
magistrat, ce n’était pas pour révoquer le testament, c’é-

tait au contraire pour rectifier et confirmer le legs à eux
fait. Mais prenez ce testament fait dans un moment de
dépit. De quel côté est la vraisemblance? Cléonyme
a-t-ilvoulu le révoquer, alors qu’il nous traitait comme
faisant partie de sa maison? ou a-t-il cherché un moyen
de nous priver plus sûrement encore de sa succession?
19. D’ordinaire lorsque par colère on a fait tort à sa fa-

mille, on le regrette plus tard; au contraire, si l’on en
croitnosadversaires,Cléonyme,autempsmèmeoùilétait
le mieux disposé pour.nous, aurait voulu confirmer en-
core le testament qu’il avait fait dans un moment de dé-
pit. Dussions-nous donc convenir du fait et vous-mêmes
dussiez-vous le croire, prenez garde que mes adver-
saires imputent à Cléonyme un acte contraire à toute
raison. 20. Où trouver en effet une aberration plus
grande? Brouillé avec Dinias, c’est à nous que Cléo-

nyme aurait voulu faire tort en laissant le testament
que vous savez, qui ruinait sa famille la plus proche,
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sans punir Dinias. Et nous qu’il accueillait et préféra.
à tous autres, c’est nous, les fils de son frère. qu’il au

rait voulu déshériter, seuls entre tous! Telle est d
moins la prétention de nos adversaires. Un homm
raisonnable, juges, dispose-t-il ainsi de ses biens?21
Non; et par ce langage ils vous rendent facile la déci.
sion à rendre. En effet de deux choses l’une. Si, commi
nous l’affirmons, Cléonyme voulait révoquer son tes-

tament lorsqu’il envoyait chercher le magistrat, me:
adversaires n’ont plus un seul mot a dire; et s’il étai
hors de sens jusqu’à n’avoir plus aucun égard poui
nous, ses plus proches parents, vivant avec lui, préfé-
rés par lui, comme les enfants de la maison, vous fe.
riez justice en annulant un pareil testament.

22. Songez encore à ceci. lls affirment que Cléonyme
leur a donné l’ordre d’appeler le magistrat pour con
limier le legs à eux fait, et ce magistrat ils n’ont pas
osé le faire entrer. Celui qui est venu, qui s’est pré-
senté à la porte, ils l’ont renvoyé. Ils avaient à choisir

entre les deux partis les plus opposés, on se faire cou-
firmer l’attribution de cette fortune ou mécontenter
Cléonyme en n’exécutant pas ses ordres, et ils auraient

mieux aimé encourir sa colère que de recevoir son
legs! 23. Peut-on voir rien de plus incroyable? Eux
qui avaient tant à. gagner à ce que la chose se fît, ils au-
raient refusé de rendre le service demandé, comme?
s’ils devaient y perdre, et Cléonyme aurait montré tant’

d’empressement a leur faire du bien qu’il se serait fa-
ché contre Posidippe qui avait négligé ses ordres et
qu’il aurait prié Dioclès de faire la même démarche

pour le lendemain.
24. Si, comme ils le soutiennent, Cléonyme a mis

dans son testament qu’il leur donne sa fortune, je suis
encore en droit de trouver étrange qu’il ait cru qu’en y
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apportant je ne sais quelle rectification il le rendrait
plus fort. La règle, juges, est celle-ci : quand un legs
a été fait de cette manière, tout est dit. 25. D’ailleurs,

si Cléonyme voulait ajouter quelque disposition en leur
faveur, pourquoi n’a-t-il pas fait cette addition par un
autre écrit, puisqu’il n’avait pu retirer le premier des

mains des magistrats? Sans doute, juges, il ne pouvait
détruire un autre écrit que celui qui se trouvait dé-
posé chez les magistrats, mais il pouvait, s’il voulait
faire quelque disposition, l’insérer dans un écrit diffé-

rent et par la couper court à toute contestation. 26.
Ce n’est pas tout. Dans le cas même Où nous accorde-
rions que Cléonyme a voulu rectifier son testament,
c’est apparemment que ce testament ne lui paraissait
pas bon. Voyez donc, par la encore, quelle est l’impu-
dence de ces hommes. Ils veulent que le testament soit
valable, et ils avouent que le testateur lui-même ne le
trouvait pas bon, et ils vous engagent à émettre un
vote contraire aux lois, au droit et à l’intention du dé-
funt. 27. Mais ce qu’il y a de plus impudent dans tous
leurs discours, c’est quand ils osent dire que Cléonyme

ne voulait nous laisser aucune part de sa fortune. Et
qui donc, juges, aurait-il voulu mettre en possession
de cette fortune si ce n’est ceux de ses parents que
pendant sa vie il faisait le plus profiter de ses biens?
28. Enfin voici ce qui serait le plus étrange. Képhi-
sandre, qui est leur parent, trouvait juste que chacun
de nous eût une part de la fortune, et Cléonyme, qui
était plus attaché à. nous qu’à nul autre, qui prenait

soin de nous après nous avoir reçus dans sa maison, et
s’occupait de nos affaires comme des siennes propres,
Cléonyme seul aurait voulu que nous n’eussions au-
cune part dans sa succession! 29. Est-il croyable pour
un seul d’entre vous que nos adversaires se soient

1.
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montrés à notre égard plus bienveillants, plus accom-
modants que ceux-mêmes qui tiennent à nous par les
liens les plus étroits? Cléonyme, pour qui c’était une

obligation de nous faire du bien et une honte de nous
oublier, ne nous aurait rien donné du sien, et eux.
qui n’ont aucune obligation, qui peuvent nous exclure
sans honte, nous auraient fait une part dans des biens
qui selon eux, ne nous reviennent pas! Tout cela,juges.
n’a pas la moindre apparence.

30. Encore s’il était mort dans les mêmes dispositions
a l’égard de nous et d’eux que lorsqu’il a; fait le testa-

ment dont s’agit, vous pourriez avec quelque raison
ajouter foi au langage de nos adversaires, mais vous
allez reconnaître que c’est tout le contraire. Alors il
était brouillé avec Dinias, notre tuteur, il ne nous avait
pas encore pris avec lui et il entretenait de bonnes re-
lations avec tous ces gens-la. Au jour dont je parle il
était brouillé avec quelques-uns d’entre eux et nous
étions devenus ses amis les plus intimes. 31. D’où ve-
nait cette querelle entre lui et ces hommes? Je n’ai pas
a le dire. Mais il y a des indices certains et j’ai des té-
moins à vous produire. D’abord un jour qu’il avait sa-
crifié à Dionysos et qu’il avait appelé tous ses familiers,

ainsi qu’un grand nombre d’autres citoyens, il n’invita

point Phérénicos. Ensuite, peu de temps avant sa mort,
allant à Panormos avec Simon, il rencontra Phérénicos
et ne put se résoudre à lui adresser la parole. 32. En-
fin, Simon lui ayant fait des questions sur cette que-
relle, il lui raconta comment une querelle était surve-
nue entre eux, et dit avec menaces qu’il ferait voir un
jour à Phérénicos comment il était disposé envers lui.

Pour prouver que je dis vrai, appelle les témoins.

TEMoms.

33. Pensez-vous, juges, qu’étant ainsi dispose en-
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vers eux et envers nous, il nous ait oubliés, nous, les
enfants de la maison, au point de ne pas même nous
nommer, et qu’il ait pris des mesures pour assurer toute
sa fortune à ces hommes dont plusieurs étaient brouil-
lés avec lui, qu’il ait préféré ces hommes, malgré la

querelle existant entre eux et lui, et qu’il se soit elforcé

de nous faire encore plus de mal, quelle que fût notre
intimité et notre affection réciproque? 34. En vérité,
s’ils voulaient faire le procès du testament ou du dé-
funt, je ne vois pas ce qu’ils pourraient dire de plus.
Le testament! ils prouvent qu’il n’était pas régulier,

que le testateur n’en était pas satisfait; le défunt! ils
plaident qu’il avait perdu le sens, au point de préférer

ses ennemis mêmes aux familiers de sa maison, de
donner toute sa fortune à des gens auxquels de son vi-
vant il n’adressait même pas la parole et de ne pas
faire une part, si faible qu’elle fut, à ses plus intimes
amis. 35. Qui donc d’entre vous pourrait voter pour la
validité d’un testament que le testateur lui-même a
condamné comme n’étant pas bon, que mes adversaires

détruisent par le fait quand ils nous proposent de
prendre sur cette fortune une part égale à la leur,
qu’enfin nous vous prouvons être contraire à la loi, au
droit et à l’intention du défunt?

36. Ce que vous devez décider à. notre égard pour
faire bonne justice, vous pouvez l’apprendre de mes
adversaires eux-mêmes. Si on leiir demandait sur
quoi ils se fondent pour se prétendre héritiers de
Cléonyme, ils auraient à. dire qu’ils tiennent au défunt

par les liens de la parenté, et que Cléonyme a eu pour
eux de l’affection à un certain moment. Mais ce langage
ne serait-il pas propre à justifier notre cause plutôt que
la leur? 37. En effet, si c’est la parenté étroite qui fait
les héritiers, nous sommes à un degré plus proche. Si
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c’est l’affection, tout le monde sait que le défunt nous
aimait davantage. Ce n’est donc pas à nous, c’est à
eux-mêmes qu’il faut demander ce que veut lajustice,
38. Ne serait-ce pas une chose indigne si, donnant
généralement gain de cause à ceux qui prouvent l’une

de ces deux choses, ou qu’ils sont plus proches en
degré ou qu’ils étaient plus avant dans l’affection du

défunt, vous faisiez une exception pour nous seuls, en
nous enlevant l’héritage de Cléonyme quand, de
l’aveu de tous, nous remplissons l’une et l’autre con-

dition?
39. Si Polyarque, le père de Cléonyme et notre

aïeul était encore vivant et se trouvait manquer du
nécessaire, ou si Cléonyme en mourant avait laissé des
filles sans ressources, c’est nous qui, étant les plus
proches parents, serions tenus de nourrir l’aïeul dans.
sa vieillesse; et quant aux filles de Cléonyme, nous
devrions ou les prendre nous-mêmes pour femmes, ou
les marier à d’autres en leur fournissant une dot. Nous
serions forcés de le faire par la parenté, par les lois,
par la honte dont vous nous couvririez. Autrement il
nous faudrait subir d’énormes amendes et tomber dans
le dernier opprobre. 40. Si, au contraire, c’est une
J’ortune qui a éténlaissée, trouverez-vous juste que
d’autres en héritent de préférence à nous? Non, votre

décision ne sera conforme ni à la justice, ni à votre
intérêt, ni aux lois si vous forcez les plus proches
parents à. prendre leur part des malheurs, et si en
même temps, quand la succession est bonne, vous la
lonnez à tout le monde plutôt qu’à ces mêmes parents.

41. Outre le respect de la parenté, un autre motif,
e besoin de certitude, vous impose le devoir de faire

me que vous faites, de voter pour ceux qui invoquent
la parenté, de préférence a ceux qui plaident en se
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fondant sur un testament. En effet la parenté, a tous
ses degrés, vous la connaissez tous, et là-dessus on
ne peut pas vous tromper, mais, pour les testaments,
on enavu beaucoup de faux. Tantôt on en produit qui
n’ont jamais existé, tantôt ils sont contraires à la saine
raison. 42. Or, dans l’affaire présente, vous savez tous
si, comme nous le plaidons, nous étions de la parenté
et de l’intimité du défunt. Quant au testament dans le-

quel nos adversaires mettent leur confiance pour nous
faire un méchant procès, nul de vous ne sait s’il a
jamais reçu sa perfection. De plus, notre parenté est
reconnue par nos adversaires eux-mêmes, tandis que
le testament est contesté par nous, car Cléonyme voulait
l’anéantir et c’est eux qui l’en ont empêché. 43. Ainsi,

juges, il est bien préférable de voter pour la parenté
qui est reconnue de part et d’autre, plutôt que pour
un testament qui n’est pas dans les règles. Enfin rap-
pelez-vous que le testament, Cléonyme l’a révoqué
étant sain d’esprit, tandis qu’il l’avait fait, emporté par

la colère qui troublait sa raison. Quel malheur si vous
alliez respecter sa volonté égarée plus que sa volonté
réfléchie!

44. Recevoir de ceux qui, le cas échéant, recevraient
aussi de vous est sans doute une chose qui vous parait
juste et vous vous plaindriez si l’événement trompait
votre attente. Supposez que Cléonyme étant vivant,
notre maison ou celle de nos adversaires se trouve
déserte, de qui serait-i1 héritier, car enfin il est juste
que ses biens passent à ceux dont il était lui-même
l’héritier présomptif? 45. Eh bien! si Phérénicos ou un

de ses frères était mort, ce sont leurs enfants et non
Cléonyme qui seraient devenus maîtres des biens laissés.

Mais nous, si nous avions eu le même sort, Cléonyme
serait devenu l’héritier de tous nos biens, car nous
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n’avions pas d’enfants ni d’autres parents que lui:
c’était lui qui se trouvait, à notre égard, à la fois le
plus proche en degré et l’ami le plus intime. 46. C’est

pourquoi les lois lui assuraient notre héritage, et pour-
quoi nous n’aurions jugé à propos d’en gratifier
personne de préférence à lui. Autrement nous n’aurions

certes pas, de notre vivant, mis notre fortune entre
ses mains, au point de laisser gouverner nos affaires
par son jugement et non parle nôtre, pour ensuite, en
mourant, laisser ces mêmes biens à d’autres héritiers

et non à lui, notre ami le plus intime. 47. Ainsi, juges,
dans l’un et l’autre cas, qu’il s’agisse de donner ou de

recevoir, vous trouverez toujours en nous les parents
de Cléonyme. Au contraire ces hommes, vous les verrez
aujourd’hui parlant, sans pudeur, de leur familiarité et
de leur parenté étroite parce qu’ils s’attendent à recevoir

quelque chose; mais s’il s’agissait de donner, ils pré-
féreraient à Cléonyme beaucoup d’autres parents et de

plus intimes amis.
48. Pour résumer ce que j’ai dit, voici à quoi vous

devez tous vous attacher. Quand ces hommes entre-
prennent de vous prouver et s’efforcent de vous per-
suader que Cléonyme, après avoir fait le testament
dont il s’agit, n’en a jamais en de regret par la suite,
qu’en dernier lieu il a voulu ne rien nous laisser de ses
biens, et confirmer le don qu’il leur en avait fait, à
eux, 49. quand avec tous leurs discours et toutes leurs
affirmations ils ne prouvent ni qu’ils soient plus proches
en degré ni qu’ils fussent plus avant que nous dans
l’affection de Cléonyme, songez-y bien, ils font le pro-
cès de Cléonyme, mais ils ne prouvent pas que leur
cause soit bonne. 50. Si donc vous ajoutiez foi à leurs
discours, la conséquence ne serait pas que vous deviez
leur adjuger la succession; au contraire, vous devriez



                                                                     

I. SUCCESSION DEICLÉONYME. 15

juger que Cléonyme n’était pas sain d’esprit. Mais si

vous ajoutez foi à nos discours à nous, vous devez dire
qu’il a bien fait quand il a voulu révoquer son testa-
ment et que, loin de faire un méchant procès, nous
revendiquons justement ces biens. 54. Enfin, juges,
mettez-vous dans l’esprit qu’il ne vous est pas possible
de décider au sujet de ces biens comme le prétendent
ces hommes. Ce serait en effet une chose déplorable
si, quand nos adversaires reconnaissent eux-mêmes
qu’il estjuste de nous faire une part de ces biens, vous
alliez décider qu’ils auront tout, si vous pensiez devoir
leur attribuer à eux plus qu’ils n’ont prétendu s’attri-

buer à eux-mêmes, et si vous nous déclariez sans
droit à prendre ce que nos adversaires nous accor-
dent.
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NOTES

à 4. La parente étroite, l’ai-mincie. du droit athénien, comprend
outre la ligne directe descendante : 1° la parentèle du père, à sa-
voir les frères et neveux, et 2" la parentèle du grand-père, à sa-
voir les oncles et cousins et enfants de cousins; ou, pour parler pins
exactement. les deux parentèles des grands-pères, dans les (Jeux
branches. paternelle et maternelle, la première passant avant la

seconde. *Dans feinta-reis la représentation était admise, ainsi que le pri-
vilège de masculinité.

A défautd’eiïxwrsü; la loi appelait à la succession le parent le
plus proche en degré.

Il s’agit ici d’une recommandation, d’un simple fidéicommis qui.

sans être strictement Obligatoire, était cependant de nature à ren-
dre plus forte la situation des demandeurs.

à il. En présence de tous les citoyens, c’est-à-dire en public.
3’14. Le magistrat, içlœv, dont il s’agit ici est un des astynn»

mes tv. à 15). Les astynomes étaient des Officiers de police. dési-
gnés annuellement par le sort,au nombre de cinq pour la ville et
«le cinq pour le Pirée. lls formaient un collège qui avait un bureau
et des archives, ce qui leur permettait de recevoir en dépôt des
testaments, à la confection desquels ils ne prenaient du reste au-
cune part (V. Aristote. Constitution d’A thènes. .50).

Celui des astynOmes qui se présente chez Cléonyme est :IppeIr
trehonidc. C’est du moins la leçon de tous les manuscrits. blair

cette leçon pourrait bien êlre faulive. Peut-être. nu lieu de ’rtpzmyîânn;,

lsée avait-il écrit 16v 0197.6er I
â 25. Cléonyme n’avait pas besoin de retirer son testament de

posé chez les astynomes. ll pouvait faire une disposition nouvellr
ou simplement additionnelle par acte séparé, ce que les Romain:
appelaient un codicille. S’il Voulait retirer son premier testament
c’était pour empêcher qu’on n’en abusât. Son intention était de nè-

roquer son premier testament et d’en faire un nouveau en insu
tuant d’autres héritiers.

à 31. Panormos, petit port de l’Attique méridionale, entre Thori-
ros et le cap Sounion.

L’obligation imposée aux descendants de foumir des ali-
ments à leurs ascendants était écrite dans les lois de Selon. Plu-
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nuque, Salon, 22. Cf. Eschine, contre Tinlarque, 13, et Isée, Suc-
cession de Kiron, 32.

Pour liépiclère pauvre, c’est-à-dire inscrite au cens dans la der-
nière classe, celle des Thètes, le plus proche parent était tenu (le
l’épouser ou de lui fournir une dot de 150, de 300 ou de 500
drachmes, suivant la classe à laquelle il appartenait lui-même. Y.
le texte même de la loi de Solen dans Démosthène, contreMacar-
tatas, 54, èàv 8è in). En. 6 s’y-praire) YEIYOUÇ fi p.13 2323:3), ô aiglon s’ann-

xata’fln il uütèv é’fiw il ex300m.

â 45. Ce texte est important en ce qui! prouve que l’oncle ma-
ternel (età plus forte raison l’oncle paternel) était appelé parla
loi à la succession de son neveu. En elfet, llorateur et son frère
étaient neveux de Cléonyme, puisque Polyarque, le père de Cléo-
nyme, était leur grand-père (â à). On savait bien que le neveu suc-
cédait à son oncle, mais il aurait pu se faire que la réciproque ne
fût’pas vraie.

â 46. ’Evz-Lalpioapsv orin-(p 1"?» main. Les neveux de Cléonyme.
étant devenus majeurs, avaient confié leur fortune à Cléonyme
pour qui! l’administràl avec la sienne. Les (Jeux patrimoines se
trouvaient ainsi confondus dans une sorte de communauté dont il
y a diantres exemples dans-les plaidoyers d’lsée.
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II

PLAIDOYER son LA SUCCESSION
DE MÉNÉCLÈS

Le fils adoptif de .lle’ne’clès contre le. frère

i (le Ne’ne’rlès

DEFENSE A LiACTlON EN FAUX TÉMOIGNAGE lNTENTEl-J

PAR LE FRÈRE DE MÉNECLÈS CONTRE PHlLONIDE

A il!) (Î M E NT

lin réunissant toutes les données qui se trouvent dans lv
présent plaidoyer, on voit que Ménéclès après avoir. perdu
sa première lemme épousa la plus jeune des deux sœurs dr
For-tueur, tille tl’liponyme (l’Acharnes. L’orateur et son tri-r»

constituèrent à leur sœur une dot de deux mille drachmes.
et partirent ensuite pour la Thrace ou lphicratc conduisail
une expédition.

Cette circonstance est très importante parce qu’elle nous
fournit une date à l’aide de laquelle on peut reconstituer
toute la chronologie de la vie de Ménéclès (au 389 av.
J.-C.).

Dormeur et son frère ont quitté le service et sont reve-
nus àAthènes, probablement a la paix (l’Antalciclas (an 387).
Peu de temps après, Ménéclès et sa lemme divorcent par
consentement mutuel, Mention-s restitue la dot, et sa femmr
fluons”. lillciios de Splleltr. Un ce nouveau mariage naissent
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deux enfants. Ils étaient déjà nés lorsque Ménéclès adopte

l’orateur (vers 383) et le marie ensuite à la fille de Philo-
nide. Vingt-trois ans après l’adoption, Ménéclès meurt, et
un de ses frères demande à être envoyé en possession de la
succession t.

Cette demande qui s’appelait lib; 111’190!) s’engageait par

une requête présentée à. l’archonte éponyme. Cette requête

était lue publiquement à la prochaine assemblée du peuple,
et un héraut provoquait l’opposition de quiconque se préten-
drait héritier soit par le sang, soit en vertu d’un testament.
S’il ne se produisait aucune opposition avant le jour fixé
l’archonte adjugeait la succession au demandeur. Si au con-
traire il y avait des oppositions, on distinguait deux cas : ou
bien il s’agissait de demandes en concurrence, et alors l’at-
tribution ne pouvait être faite que par un jugement rendu
par un tribunal sous forme de diadikasia, c’est-à-dire de
décision entre plusieurs prétendants, chacun d’eux étant

tenu de faire sa preuve; ou bien, et c’est le cas dans l’es-
pèce, celui qui demande l’envoi en possession rencontre un
adversaire ayant la saisine légale de la succession, comme
descendant du défunt en ligne directe. Ce dernier s’oppose-
à la demande au moyen d’une procédure particulière appelée

protestation, ôiauaçrupia. Il produit un témoin qui déclare
sous sa responsabilité qu’il n’y a pas lieu a adjudication de
la succession, par cette raison qu’il y a un héritier saisi, tu).
ântzîmov sin: 76v mm. Si le revendiquant insiste, il ne peut
le faire qu’en intentant contre le témoin l’action de faux
témoignage, 32mn «laguëopapruçiïov. action purement civile qui

peut aboutir à une condamnation à des dommages-intérêts
contre le témoin et tout au plus à l’atimie, mais qui a sur-
tout pour but de soumettre aux juges une question préjudi-
cielle. L’action est une Sima et non une (latinisa, et des

1’ Ce frère avait des fils (à 23), ou tout au moins un (à 21). Il
avait en outre une sœur, une cousine et un cousin qui avaient eux-
mèmes des fils, mais nés depuis l’adoption (g 21). Il plaide non seu-
lement pour lui mais pour tous ces parents, espérant sans doute que
l’archonte autorisera l’adoption posthume de l’un d’eux.
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lors on rentre dans la règle générale qui met la preuve il
la charge du demandeur. L’héritier saisi n’a qua défendo-
son témoin. Dans l’espèce liadversairc. le frère de Ménéclès.

a parlé le premier (à 17). Il a plaidé que liadOpté aurait tlnf
être un parent par le sang, et que si Ménéclès a adopté un
simple ami, détail en cédant aux suggestions de sa femme.

Au tond, toutefois, il faut le reconnaitre, la défense dul
témoin ne différait pas de ce qulaurait été un plaidoyer
dans une Suâuzaia, ordinaire. En la forme, le fils adoptif
de Ménéclès plaide pour son témoin Philonide défendeur il

Faction de faux témoignage; en réalité, il justifie son droit li
la succession (le Ménéclès et prouve la régularité de l’adop-

tion dont il se prévaut. Après avoir exposé les faits il
examine les deux questions soulevées par le procès z En
fait. y a-t-il ou adoption? En droit cette adoption a-t-elle étr-
ré-guliere? L’orateur en terminant fait valoir les considéra-
Iions (liéquité qui avaient tant (le prise sur les juges Athé-
mens.
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PLAIDOYER

l. Je croyais, juges, que si jamais un homme avait
été adopté par un autre conformément aux lois, c’était

bien moi, et que personne n’oserait jamais dire qu’en
m’adoptant Ménéclès n’était pas sain d’esprit ou obéis-

sait aux suggestions d’une femme. Mais puisque mon
oncle, contre toute raison,je l’affirme, emploie tous
les moyens pour faire en sorte que son frère se trouve
être mort sans enfants, et ne respecte ni les dieux
paternels, ni aucun d’entre vous, je me vois forcé de
prendre la défense de mon père adoptif et de moi-
même. 2. Je vais donc vous montrer, depuis le com-
mencement, que cette adoption s’est faite régulière-
ment et suivant les lois, et que la succession de Ménéclès

n’est pas sujette à adjudication, puisque je suis son
fils, qu’ainsi, le témoin produit dans la protestation a
dit la vérité. Je vous prie tous, je vous supplie et je
vous conjure d’écouter mes paroles avec bienveillance.

3. Notre père, Éponyme d’Acharnes, juges, était
l’ami intime de Ménéclès et le familier de la maison.

Nous étions ses quatre enfants, deux fils et deux tilles.
Notre père étant mort, nous donnâmes l’aînée des
tilles, quand elle fut d’âge, en mariage à Leucolophos,

avec une dot de vingt mines. 4. Trois ou quatre ans
après, notre plus jeune sœur se trouva à son tour en
age d’être mariée, et la première femme de Ménéclès

vint à mourir. Après lui avoir rendu les derniers de-
voirs, Ménéclès nous demanda notre sœur. il nous rap-
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Iil’la l’amitié qui l’unissait à notre père, et ses bonnes

dispositions a notre égard. 5. Et nous, sachant que
notre père n’aurait plus volontiers donné sa fille à
aucun autre, nous la lui donnâmes, non pas sans dot,
pomme notre adversaire le dit et le répète, mais avec
une dot égale à cette que nous avions donnée à l’aînée

«I«- nos sœurs, et ainsi d’amis que nous étions nous
devînmes alliés. Pour prouver que Ménéclès a reçu

x ingt mines de dot en même temps que notre sœur,
jw veux d’abord vous produire le témoignage que
VOICI.

TÉMOIGNAGE .

6. Ayant ainsi marié nos sœurs, juges, et étant nous-l
mêmes en âge, nous entrâmes au service militaire et:
nous fîmes campagne en Thrace, avec lphicrate. On
u Ouva que nous ne nous étions pas mal comportés, et
nous revînmes avec quelque argent, ici nous trouvâmes
[aînée de nos sœurs avec deux enfants. La plus jeune.
mariée a Ménéclès, n’en avait pas. 7. Un ou deux mois

après, Ménéclès, tout en faisant grand éloge de notre

si ur, nous fit ses confidences. Il se voyait, non sans
appréhension, âgé et sans enfants. Ma sœur n’aurait-
«Île d’autre récompense de son mérite que de vieillir

avec lui et de rester sans enfants? 8. C’était assez,
lisait-il, que lui seul fut malheureux. On voit bien à ce
langage qu’il nous aimait, tout en renonçant a elle.
Hil’ quand on hait les gens on ne leur fait pas de prière.
Il nous demanda donc, comme une grâce, de donnerl
notre sœur à un autre mari, à quoi il consentait, et
n. lus le chargeâmes dela déterminer luivmême à prendre
w parti, promettant de faire ce qu’elle aurait décidé.Î

9. Elle ne voulut pas d’abord en entendre parler, mais
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avec le temps elle se décida non sans peine. C’est ainsi
que nous la mariâmes à Éléios de Sphette, et Ménéclès

rendit la dot. -- A ce moment même il avait pris à
bail, avec d’autres, le patrimoine des enfants de N icias.
--- Il lui donna aussi les vêtements qu’elle avait ap-
portés en mariage et les menus bijoux en or qui se
trouvaient en sa possession. 10. Un certain temps après,
Ménéclès songea à ne pas rester sans enfants. Il voulait
avoir quelqu’un qui le soignât dans sa vieillesse, qui
lui donnât la sépulture après sa mort, et lui rendît
ensuite le culte prescrit par l’usage. Mon oncle que
voici n’ayant qu’un fils unique, Ménéclès pensa qu’il

ne serait pas honorable de lui enlever ce fils pour l’a-
dopter en le laissant lui-même sans enfants males.
il. Il ne trouvait personne qui lui tînt de plus près
que nous. Il s’adresse. donc à nous et dit qu’il croyait
bien faire, puisque le sort m’avait pas permis qu’il eût

des enfants de notre sœur, de prendre un fils adoptif
dans cette même maison d’où il aurait voulu avoir des
enfants nés de son sang. « Je veux, dit-il, adopter un
de vous deux, celui à qui l’adoption conviendra ». i2.
A ces mots, mon frère, voyant qu’il nous préférait à
tous autres, le remercia de son langage et dit qu’à son
age et dans son isolement, Ménéclès avait besoin de
quelqu’un qui le soignât, et qui fût toujours la. « Pour
moi, dit-il, je suis sujet à m’absenter, comme tu sais,
mais voici mon frère - c’est de. moi qu’il pariait -
qui prendra soin de les all’ aires comme des miennes, si
tu veux l’adopter ». Ménéclès répondit que c’était la

bien parler, et c’est ainsi qu’il m’adopta.

l3. Je veux maintenant vous faire voir que cette
adoption a en lieu conformément aux lois. Lis-moi la
loi aux termesde laquelle il est permis de disposer de
ses biens par testament, comme on veut, si l’on n’a
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pas d’enfants mâles légitimes. Le législateur, juges, a
fait cette loi précisément parce qu’il voyait que les
hommes qui n’ont pas d’enfants, n’ont pas d’autre res-

source contre l’isolement et d’autre consolation dans la
vie que la faculté d’adopter qui il leur plaît. i4. En con-
séquence, ]es lois donnant à Ménéclès le droit d’adop«

ter, puisqu’il était sans enfants, il m’a adopté, non pas,

juges, dans un testament écrit a l’article de la mort.
comme il arrive souvent, ni en état de maladie, non.
bien portant, sain d’esprit, ayant toute sa raison; après
m’avoir adopté il m’a présenté à la phratrie en présence

de ces hommes, et il m’a fait inscrire tant parmi les
membres du dème que parmi les orgéons. 15. A ce mo-
ment ces hommes n’ont fait aucune objection, comme
on en faità un homme qui n’est pas sain d’esprit. Pour-

tant il était bien plus convenable de lui faire compren-
dre leurs raisons, s’ils en avaient, de son vivant, que
d’attendre qu’il fût mort pour l’outrager et rendre sa
maison déserte. En effet Ménéclès a vécu encore de-

puis I’adoption non pas une année ou deux, mais vingt-
trois ans. Et dans un si long espace de temps, il n’a ja-
mais rien regretté de ce qu’il avait fait. Aussi bien tout
le. monde reconnaissait qu’il avait fait une chose raison-
nable.16. Pour prouver qu’en celaje dis vrai,je vais vous
produire comme témoins de l’adoption les membres de
la phratrie, les orgéons et les membres du dème; et
pour prouver que Ménéclès avait le droit d’adopter, on

va vous lire la loi même suivant laquelle l’adoption a en
lieu. Lis-moi les témoignages que voici, et aussi la loi.s

TÉMOIGNAGES, LOI.

fil est permis de léguer ses biens à qui l’on veut, si l’on
ne laisse pas d’enfants males légitimes; et si on laisse des
tilles, avec celles-cil
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i7. Il était donc permis a Ménéclès d’adopter pour
fils qui il voulait. C’est la loi elle-même qui le dit. Que
l’adoption ait eu lieu, c’est ce que vous ont attesté les

membres de la phratrie et du dème et les orgéons.
Nous avons donc clairement démontré, juges, que le
témoin produit dans la protestation a dit la vérité, et
ces hommes ne seraient pas en état de direiun seul mot
contre le fait même de l’adoption. 18. Quand tout cela
fut fait Ménéclès me chercha une femme et dit qu’il

fallait me marier. Je reçus donc la fille de Philonide.
Ménéclès’se montra prévoyant, comme il convient à un

père au sujet de son fils, et moi pareillement je l’entou-
rai des mêmes soins et du même respect que s’il eût
été mon père par le sang, et ma femme aussi, à ce
point que Ménéclès faisait notre élogedevant tous les

membres du dème. v19. Ménéclès, en m’adaptant, avait-il la raison trou-
blée? obéissait-il aux suggestions d’une femme? Non, il

était sain d’esprit. et voici ce qui doit vous en con-
vaincre. En premier lieu, ma sœur, dont mon adver-
saire vous a surtout parlé, prétendant que mon adop-
tion a été suggérée par elle, était déjà mariée bien

avant que l’adoption ait eu lieu. Si donc Ménéclès avait
été déterminé par les instances de ma sœur à se don-

ner un fils adoptif, il aurait adopté un des enfants de
celle-ci, car elle en a deux. 20. Mais, juges, ce nlest pas
à la suggestion de ma sœur qu’il m’a adopté. C’est

surtout son isolement qui l’a déterminé. En second
lieu, Ménéclès avait les raisons que j’ai déjà rappe-

lées et de plus sa bienveillance pour mon père. En
troisième lieu, il nlavait aucun parent plus proche
que moi, dont il put faire son fils adoptif. Tels sont les
motifs qui le conduisirent alors a m’adopter. Sa raison
n’était donc pas troublée, et il ne ,cédait pas aux sug-

PLAIDOYBRS busés. 2
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gestions d’une femme, à moins que mon adversaire n;
veuille appeler de ce nom sa solitude et sa vieilless
privée d’enfants. 2l. Je voudrais bien qu’il m’appril.

lui qui se trouve lui-même si raisonnable, qui Ménéclè

aurait dû adopter entre ses parents. Est-ce le fils tir
mon adversaire’PMais mon adversaire ne le lui auraitpa:.
donné, pour rester lui-même sans enfants. Il ne pousse
pas à ce point l’amour de l’argent. Est-ce le fils des
sœur, celui de sa cousine ou celui de son cousin? Mais
au début il ne lui était encore né aucun de ces parents,
22. Il lui fallait donc, de toute nécessité, en adoptai
un autre plutôt que de vieillir sans enfants, comme il
l’aurait dû, au dire de mon adversaire. Vous serina
tous, d’ailleurs, je n’en doute pas, prêts à reconnaître

que s’il voulait adopter, il ne pouvait prendre personne
qui fut plus avantque moi dans son intimité. S’il y eux

un, que mon adversaire vous le montre, mais il nele
pourrait, car Ménéclès n’avait pas d’autres parents qu:

ceux dontje viens de parler.
23. Mais apparemment le reproche que lui fait au-

jourd’hui mon adversaire; ce n’est pas de n’avoir pas
adopté son fils à lui, c’est d’en avoir adopté un et dl:

n’être pas resté sans enfantsjusqu’à sa mort. Voilà a

qu’il lui reproche, en quoi il fait une chose odieuse et
injuste. Il avait des fils, lui, et ses reproches s’adressenl
à un homme qui était sans enfants et malheureux. 2l.
Chez tous les hommes, Grecs et barbares, cette loi sur l’a-
doption est généralement approuvée, et c’est pour cela

qu’elle est pratiquée partout. Mais mon oncle, qlr
voici, ne rougit pas d’enlever aujourd’hui à son frémir

cette faculté d’adopter que personne n’a jamais vue de

mauvais œil, même lorsqu’elle s’adresse à des gens qui

ne sont pas parents. 25. A coup sûr, si on lui demandai:
ce qu’il eût fait s’il se fût trouvé dans la même situation
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q ue Ménéclès, il n’aurait rien a dire sinon qu’il ei’itadopté

un homme capable de le soigner pendant sa vie et de
I’ensevelir après sa mort. Évidemment cette adoption se

serait faite comme la mienne, et suivant la même loi.
Alors si mon oncle eût été sans enfants, il aurait adopté,

et quand Ménéclès a fait la même chose, il lui reproche
de n’avoir pas été sain d’esprit et d’avoir obéi aux sug-

gestions d’une femme! Ne trouvez-vous pas que ce lan-
gage est pitoyable? 26. Pour moi celui qui n’est pas sain
d’esprit c’est plutôt lui, si j’en juge et par ce qu’il dit et

par ce qu’il fait. Son langage, en effet, est contraire aux
lois et au droit, et à ce qu’il aurait fait lui-même, et il
ne rougit pas de trouver bonne pour lui-même la loi
sur l’adoption, tout en s’efforçant de faire en sorte que

cette même loi ne vaille rien pour son frère.
27. Et maintenant quel est le dissentiment qui le

pousse à faire en sorte que son frère soit mort sans en-
fants? Écoutez-moi, juges, la chose en vautla peine.
S’il est en dissentiment avec moi au sujet du nom et
s’il trouve mauvais que je sois, moi, le fils de Méné-
clès, c’est un envieux. Si c’est de l’argent qu’il parle,

eh bien! qu’il vous montre quelle terre, quels édifices,
quelle maison, laissés par Ménéclès, se trouvent actuel-
lement en ma possession. Si Ménéclès n’a rien laissé de

tout cela, si ce qui lui restait après avoir restitué à l’or-

phelin son argent, mon adversaire l’a reçu du vivant
même de Ménéclès, en vérité ne devrait-il pas rougir

de parler comme il le fait? Je vais vous montrer ce qui
en est. 28. Lorsqu’il a fallu restituer à l’orphelin sa
fortune, Ménéclès n’avait pas de quoi payer, et de
plus les intérêts s’étaient accumulés depuis longtemps.

Il mit en vente sa terre; mon adversaire saisit l’oc-
casion et voulant lui jouer un mauvais tour à cause
«le mon adoption, il lui fit défense de procéder à
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la vente, afin que l’immeuble pût être saisi et Méné-

clès contraint de l’abandonner en paiement à. l’or-

phelin. Il revendiqua donc contre lui une partie (lr
l’immeuble qu’il n’avait jamais revendiquée jusque-là.

et fit défense tous de se rendre acquéreurs. 29. Mé-
néclès fut mécontent. je pense, et se vit forcé de réser-

ver la partie de l’immeuble qui était revendiquée par

son frère. Le surplus fut vendu à Philippe de Pitthos
pour soixante et dix mines, et Ménéclès paya de cette
manière l’orphelin, en lui remettant sept mines et un
talent sur le’prix de l’immeuble. Puis il intenta contre
son frère une action pour opposition faite sans droit.
Beaucoup de paroles furentéchangées etl’inimitié devint

très forte. Enfin nous ne voulûmes pas qu’il fût dit
que j’aimais l’argent et que de deux frères j’avais fait,

deux ennemis. Nous crûmes donc qu’il fallait faire nul
compromis et prendre pour arbitres le beau-frère d..-
mon adversaire et quelques amis communs. 30. Ceux-
ci nous dirent qu’ils ne siégeraient pas comme arbitres
si nous voulions qu’ils décidassent en droit, n’ayan

nul besoin de se brouiller ni avec une des parties n;
avec l’autre, mais qu’ils siégeraient si nous leur per-
mettions d’ètre amiables compositeurs. Nous fîmes alors;

le compromis dans ces termes, afin d’en finir avec Cesj
ailfaires; nous l’espérions, du moins. 31. Les arbitres;
s’engagèrent envers nous par serment devant l’autel’
d’Aphrodite, à Képlialé, à rendre une sentence amiable,

et leur décision fut que nous devions abandonner c
que notre oncle avait revendiqué, et le lui donner
sans compensation. Il n’y avait, disaient-ils, aucun auto
arrangement possible; il fallait que nos adversaires
eussent une part dans les biens de Ménéclès. 32. Ils
décidèrent en outre qu’à l’avenir nous nous rendrioné

service les uns aux autres, en paroles et de fait, ils
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nous contraignirent de part et d’autre à jurer devant
l’autel que nous le ferionsainsi, et nous jurâmes de
nous rendre service les uns aux autres, à l’avenir, de
tout notre pouvoir, en paroles et de fait. 33. Pour vous
prouver que ce serment a été prêté, que mes adver-
saires sont en possession de tout ce qui leur a été at-
tribué par les amis de notre oncle et qu’après cela ils
nous rendent maintenant les services que vous savez,
faisant tous leurs efforts pour que le défunt se trouve
être décédé sans enfants et que je sois chassé outrageu-

sement de la maison, je vais produire comme témoins
ceux qui ont rendu cette décision, s’ils consentent à
monter ici (car ils sont amis de mes adversaires), sinon
je vous produirai ceux qui étaient présents lors de la
sentence. 34. Lis-moi les témoignages que voici, et toi
arrête l’eau.

TÉMOIGNAGES.

Prends-moi maintenant ces autres témoignages, pour
prouver que: la terre a été vendue soixante et dix mines,
et que llorphelin a reçu soixante-sept mines après la
vente de la terre.

TÉMOIGNAGES.

35. Ainsi notre oncle que voici a hérité des biens de
Ménéclès, de fait et non pas de nom, comme moi, et
il en aeu bien plus que moi. En effet. j’ai reçu les trois
cents drachmes qui restaient sur le prix de la terre, et
une méchante maison qui ne vaut pas trois mines,
mais lui, il a reçu une terre qui vaut plus de dix mines
et après cela il vient encore plaider pour que la maison
de Ménéclès soit déserte. 36. Et moi, le fils adoptif, j’ai

soigné Ménéclès vivant, moi et ma femme fille de Phi-

. a.
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. si,"mame.- xlonide, que voici, j’ai donné à mon enfant le nom de
Ménéclès, pour que la maison de celui-ci ne restât pas

sans nom; après sa mort je lui ai donné la sépulture.
d’une manière digne de lui et de moi, je lui ai éleva
un beau monument, j’ai célébré sur son tombeau le
neuvième jour, etj’ai accompli toutes les autres céré-
monies funéraires le mieux que j’ai pu, de façon à oh-

tenir les éloges de tous les membres du dème. 37. Et
lui, le parent, lui qui reproche à Ménéclès d’avoir
adopté un fils, il lui a enlevé, de son vivant, la terre
qui lui restait, et après sa mort il veut faire disparaître
sa postérité et jusqu’à. son nom. Voilà l’homme que

vous avez devant vous. Pour prouver que j’ai rendu
à Ménéclès les derniers devoirs, que j’ai célébré le

troisième et le neuvième jour et accompli toutes les
autres cérémonies funéraires, on va vous lire les témoi-

gnages de ceux qui ont tout vu de leurs yeux.

....- .-....;-.. ,-...,.,A--L .-
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TÉMOIGNAGES.

38. Ainsi, juges, Ménéclès, lorsqu’il m’a adopté.

était sain d’esprit et n’obéissait pas aux suggestions

d’une femme. Mais je veux encore à cet égard vous
produire comme témoins mes adversaires eux-mêmesj
qui témoignent pour moi, par leurs actes sinon par
leurs paroles. Ce qu’ils ont fait eux-mêmes prouve que
j’ai dit la vérité. En effet c’est avec moi, et non avec

Ménéclès que ces deux hommes ont publiquement con-
tracté une transaction, après serment prêté à eux p51.r
moi et à moi par eux. 39. Pourtantsi l’adoption n’avait
pas été faite conformément aux lois, si je n’avais par
été regardé par mes adversaires eux-mêmes commit
l’héritier de Ménéclès, qui les forçaità me donner leurë

serments ou à recevoir les miens? Rien, assurément.



                                                                     

11. SUCCESSION DE MÉNÉCLÈS. 31

Donc, lorsqu’ils ont fait cela ils m’ont évidemment
rendu témoignage de ce fait que l’adoption a eu lieu
conformément aux lois et que je suis bien, en droit,
l’héritier de Ménéclès. 40. Il est, je crois, évident pour

vous tous que, de l’aveu de mes adversaires eux-
mêmes, Ménéclès n’avait pas la raison troublée. Si
quelqu’un mérite ce reproche; c’est bien plutôt mon

adversaire qui, après avoir transigé avec-nous au sujet
de nos différends et après avoir prêté les serments,
revient aujourd’hui sur ses aveux, enfreint ses serments
et veut me dépouiller du peu qui me reste. 4l. Pour
moi, si je ne croyais commettre une action honteuse
et m’exposer a des reproches en trahissant le père
dontje porte le nom et qui m’a adopté, j’aurais peut-
etre abandonné sa succession à mon adversaire, car il
ne reste plus rien, comme vous pouvez vous en douter.
42. Mais je trouve que cela serait un abus et une
honte et voici pourquoi. Alors que Ménéclès avait
quelque chose, je me suis donné à lui comme fils adop-
tif; grâce à. la fortune qu’il possédait avant la vente
de sa terre j’ai été gymnasiarque dans le dème, et j’ai

eu l’ambition de vous servir comme fils de Ménéclès;

toutes les campagnes qui ont été entreprises dans cet
espace de temps, je les ai faites dans les rangs de la
tribu et du dème de Ménéclès. 43. Maintenant qu’il est

mort, si je le trahis, si je me retire laissant sa maison
déserte, ne seraioje pas un objet d’indignation et de
risée, ne fournirai-je pas une ample matière à ceux qui
voudront médire de moi? Et ce n’est pas la le seul motif
qui me détermine a soutenir le procès actuel. On dira, je
le crains, queje suis un misérable qui ne vaut pas cher,
puisque parmi mes amis ceux qui sont sains d’esprit
n’ont pas voulu m’adopter, et le seul qui l’ait voulu
n’avait pas toute sa raison. Voilà ce qui me tourmente.
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44. Je vous prie donc tous, juges, je vous supplie et
u vous conjure de me prendre en pitié et d’acquitter
I» tf’ vos votes le témoin que voici. Je vous ai montré
«l’abord que j’ai été adopté par Ménéclès de la façon la

plus régulière, que cette adoption a eu lieu non en pa-
i-nles ni par testament, mais par des actes. 45. El
uvnime témoins de ces actes je vous ai produit les
membres de la phratrie et du dème et les orgéons. Je
mus ai montré en outre que Ménéclès n’est mort que

xingt-trois ans après. Je vous ai montré les lois qui
alonnent a tout homme la faculté de se donner un fils
adoptif. Enfin vous avez vu que je l’ai soigné vivant,
il qu’après sa mort je lui ai rendu les derniers devoirs.

46. Mon adversaire, lui, veut me dépouiller de la
r-uccession paternelle, grosse ou non, peu importe; il
x eut que le défunt soit mort sans postérité, que son
mm même disparaisse, enfin que personne ne puisse
Jacquitter pour lui du culte des ancêtres, ni célébrer
tvs anniversaires de sa mort. Il le prive de tous les
canneurs funèbres. C’est dans cette prévision que Mé-
mclès, alors qu’il était encore maître de sa fortune, m’a

illopté pour fils, afin que rien de tout cela ne lui mau-
t; lat. 47. Ne vous laissez donc pas entraîner,juges, par
i que disent ces hommes, ne m’enlevez pas le nom
Jhéritier --c’est tout ce qui reste de l’héritage- n’an-

ilez pas l’adoption. Aujourd’hui que l’affaire vient

.Jtævantvvous et que la décision vous» appartient, venez
’t aide à nous et a celui qui est dans le séjour de:
torts, ne voyez pas avec indifférence, au nom des

il eux et des démons, le défunt outragé par ces hommes.

souvenez-vous de la loi, du serment que vous ave7
; rêté, de ce qui a été dit sur l’affaire, et votez ensuite

rivant le droit, vos serments et les lois.
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NOTES

g l. La loi de Solen sur les testaments est citée textuellement
dans Démosthène, contre Stephanos Il, 14,16: une?) 3 n°5001! aivn,
51:69: âv 5317.71, if: (un mûris; (liai. yttrium cippeveç, div (un pantin i3 Tripes;

9; cpappoixmv il vo’aou ëvsxev, il joutai nettto’psvo;, on?) flétan: ne mn-

pzvcâw, il im’ bayions i ûn’o (faune) fluidifiai;

Plutarque cite cette loi à peu près dans les mêmes tenues (So-
len, 21). Hypéride également (contre Athénoge’ne, colonne 8, au
commencement). Isée l’invoque en plusieurs endroits (Succession
de Pyrrhos, 68, Succession de Philocte’mon, 9). V. aussi Aristote.
Constitution d’Athènes, 35.

Cette loi était spécialement faite pour les testaments, mais les
causes de nullité qu’elle indique : démence, faiblesse sénile, séduc-
tion, captation, violence, étaient constamment appliquées, d’une ma-
nière générale aux donations entre-vifs et même aux contrats. Y.
’l’lie’ophraste, Fragments du traité des lois, dans Stobée, M, 22,
à ’1.

Elles s’appliquaient sans difficulté, comme ou le voit ici aux adop-
tions entre-vifs aussi bien qu’aux adoptions testamentaires.

L’orateur appelle son adversaire mon oncle. Il est bien entendu
que c’est un oncle par adoption, le frère du père adoptif.

3’ 2. Nous avons expliqué dans l’argument en quoi consiste la pro-
cédure de (immigrerais. Nous traduisons ce mot par protestation,
faute de mieux. V. aussi la note sur le â 4l.

â 3. Les deux fils d’Eponyine sont devenus, a la mort de leur
père. les seuls s’y-fumai de leurs sœurs. Ils exercent cette fonction
conjointement et non par rang d’âge, ce sont eux qui fournissent la
dot. et chacune des deux sœurs reçoit une dot égale, pour lui tenir
lieu de la part qu’elle n’a point eue dans la succession pater-
"elle.

à 8. Par l’effet du divorce, la femme divorcée retombe sous le
pouvoir de ses frères qui sont comme on l’a vu ses ânons-ai, et
ont seuls le droit de lui faire contracter un second mariage. C’est»
donc à tort qu’on a soutenu que le mari Atlie’nien pouvait disposer
de sa femme soit en la donnant soit en la léguant à un autre
époux. Les Ennui eux-mêmes ne paraissent pas avoir eu le
droit de disposer de leur sœur sans son consentement.

à 9. Après zivoir’divorcé, Ménéclès restitue la dot qu’il a reçue.
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ll rend en outre les vêtements que sa femme a apportés en mariage
et les menus bijoux en or qui étaient en la possession de sa femme.
(Test la de sa part une libéralité, 38men: me. Il faut donc suppo.
ser que les vêtements n’étaient pas estimes, pour être compris dans
la dot. et d’autre part que les bijoux avaient été donnés pendanl
le mariage et des lors mitaient pas des apports réservés à la femme
il titre de paraphernaux.

Ménéclès avait de liargent comptant parce qui] avait pris à bail.
avec diantres, le patrimoine des enfants mineurs de Nicias, patri-
moine pour lequel il avait du constituer une hypothèque sur ses
immeubles et quiil n’était tenu de restituer qu’à la majorité des cu-

fants de Nicias.
5’ il. En générai ,liadoptant choisir "lit son fils adoptif parmi les

plus proches parents. Cette règle niétait pas absolue et [adopté
pouvait être un simple ami comme dans l’espèce.

3’ la. Liadoption entre-vifs n’était soumise à aucune formalité.
Toutefois pour prévenir toute contestation ultérieure l’adoptant pre-
sentait l’adopte à la phratrie, aux orgéons et au dème et le taisait
inscrire connue son tiIS, après une discussion à laquelle les intéres-
ses pouvaient prendre part. Leur silence pouvait être considéré
comme un acquiescement.

Nous novons pas besoin d’expliquer ici ce que (fêtait que la
phratrie et le dème. Quant aux orgéons (fêtait une subdivision de
la phratrie comme on le voit par l’inscription de Décélie.V. Gilbert.
Gricchische Staatsalterthümer, 28 («in t. I, p. 165.

à 16. Le texte de la loi est emprunté au plaidoyer sur la succes-
sion (le Pyrrhos, â 68. V, plus haut la note du 5 2.

La disposition] relative aux tilles veut dire que si le testateur nia
que des filles, celles-ci sont épicières, et quelles peuvent être lé-
guées, ayec la succession, à tels et tels, qui seront tenus de les
épouser ou de renoncer.

g 23. Lladoption était cueilet une institution généralement répan-
due dans toute la Grèce et journellement pratiquée. il est inutile
d’en rapporter des exemples. On peut s’en faire une idée en par-
courant les listes fournies par un grand nombre dînscriptions ou
les personnes dénommées sont désignées les unes par le nom de leur
père naturel. les autres par le nom de leur père adoptif, x10, niç-
0min.

L’adoption n’était pas moins répandue chez les barbares. L’ora-

teur a raison de dire quelle est pratiquée partout. V. nos Études

dlhistoire du, droit. lâ 28. Ménéclès avait du constituer une hypothèque sur ses
biens au profit de l’enfant mineur de Nicias, comme ayant pris à
bail le patrimoine de ce dernier. Au moment où le mineur est de-
venu majeur et réclame son patrimoine. Ménéclès se trouve sans
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, comptant. Le droit du fils de Menus est th- * - mettre en pos-
1 de l’immeuble hypothéqué. Pour prévenircc résultat Mc-
cherche a. vendre afin de se procurer des fonds. (l’est alors

in frère intervient et s’oppose a la vente, évidennnc-nt parci-
mmeul)le est indivis entre son frère et lui. litt-machs 0st obligi-
donner satisfaction en taisant distraction du la part qui lui
t. Il ne vend donc que sa part.
ès la vente, Ménéclès se retourne coutre son frère. et soutient
opposition de celui-ci était mal fondée. Il est probable que
des et son frère avaient laissé dans l’indivision la succession
Jr père, que Ménéclès en avait gardé l’administration et se
ulait de ce chef créancier de son frère. La part de ce frère
les immeubles indivis ne pouvait donc, selon lui, être déter-
que par un partage régulier.

i. Le fils naturel ou adoptif donnait en général le nom de son
a son fils aîné. V. Démosthène, contre Bæotos, l, â 19, et
e Macartata’s, ,5 74. et Isée (succession d’Aristarque,
a).
55.71, la cérémonie qui s’accomplit surie tombeau, le neuvième

qui suit les funérailles. V. lsée (succession de Kironr, â 39 .
Î. Tà rpirat, autre cérémonie qui avait lieu sur le tombeau. le
ème jour après les funérailles, Y. Aristophane. Lysistrata,

1K. I .Il. ’Amarîvm est le terme technique ponrrcnonccr à la suc-
m. Le fils adoptif dit ici formellement qu’il aurait pu renonm-r
succession de son père adoptif. Il n’était donc pas héritier ne?
lire comme on l’a soutenu. V. un autre exemple de renonciation
Démosthène (contre Nausimaque et Xc’lzopithe, â 7j.

’14. ’Amzlmçiczcrflm 1:5 guipage; zourcui. C’est par erreur que
uluction latine de Müller dans l’édition Didotporte a et lumens
un condenmetis n. Au contraire l’orateur demande que le
lin soit. acquitté. Suivant l’argument grec ce témoin s’appelait
Jnidc. C’était sans doute le beau-père de l’orateur (v. g 18x
t lui qui avait engagé la procédure en déclarant que Ménéclès

It laissé un fils adoptif, son héritage n’était pas misera. Il"
a de Ménéclès, qui avait demandé l’envoi en possession soute-
que le témoignage de Philonide était faux. Llorateur combat
r prétention. Le sort de la succession dépend du jugement qui
:trc rendu sur ce témoignage, et c’est pourquoi cette procédure
pelait Siznzgrupiat. V. â 2 oin’ôytaîpru; 8ieuaprüpma ràlnei.
17 imâs’ôalzrai 131.131: ô migra; rimai Smaeyagrupaztk.



                                                                     

III

PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION

DE PYRRHOS

Le [rare (I’Endios (ont)? Nicodème

ACTION EN FAUX TÉMOIGNAGE

ARGUMENT

Pyrrhos est mort laissant un testament par lequel il
adoptait Endios, un des deux fils de sa sœur. Endios obtient
l’envoi en possession sans contradicteur (g 43) et meurt a
son tour plus de vingt ans après. Un au se passe encore.
A ce moment une lemme appelée Philü assistée de son époux

thnOClt’S avec qui elle est. mariée depuis huit ans (â 3l).
se présente et dit : a Je suis tille légitime de Pyrrhos. ’
Des lors Endios ne pouvait pas être valablement adopté.
C’est donc a moi qu’appartient la succession de Pyrrhos. n
Xénoeles demande en conséquence que sa femme soit
envoyée en possession. Mais cette demande est contestée
par la mitre. (I’Endios, sœur de Pyrrhos, laquelle réclame la
succession de Pyrrhos en qualité de sœur. Quant a la suc-
cession (I’Endios qui était décède sans enfants, on ne sait
pas par qui elle avait me recueillie. Sa mère n’y avait alloua
droit, et son frère s’était trouvé éliminé par l’effet de l’adop-

tion qui avait fait d’Enclios le fils de Pyrrhos. A vrai (lire
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avait pas de succession d’Endios puisqu’elle ne com-
iit que les biens laissés par Pyrrhos.
noclès a prétendu se mettre en possession par aramon,
irtu de la saisine légale, de l’héritage de Pyrrhos, et
muent d’une mine à Bésa (â 22). Il a été repoussé par

and. C’est alors qu’il a intenté contre la sœur de
lOS la procédure appelée Stuazpmgîz ou protestation,
:nant que sa femme Philé étant fille légitime, ayant la
1e légale, il n’y avait pas lieu à adjudication de la suc-
Jn, p.9: êmSîzov 6m 15v ll’îlgov. A l’appui de cette protes-

] il a produit deux témoins, lui-même, d’abord, et en-
Nicodème, oncle maternel de Philé. L’un et l’autre ont

me que Philé est bien fille légitime, sa mère ayant
également donnée en mariage à. son père Pyrrhus.
rur écarter cette SnaaaPrupîz, le frère d’Endios, au nom

et mère, la sœur de Pyrrhos, a formé une demande inci-
e en faux témoignage contre Xénoclès et l’a fait con-

ner comme faux témoin. Cette condamnation est un
e préjugé contre Philé, car il en résulte implicitement
Philé n’est pas fille légitime. Toutefois elle n’a pas force

.hose jugée sur ce point, tant que l’autre témoignage,
i de Nicodème, n’a pas été reconnu faux.

ourquoi l’action en faux témoignage n’a-t-ellc pas été

rsuivie simultanément contre les deux témoins? C’est
la procédure athénienne s’y oppose. Elle ne permet pas

comprendre dans une même poursuite deux défendeurs
nt chacun un intérêt distinct. Il faut donc autant d’ac-
1s distinctes qu’il y a eu de témoins produits. C’est pour-
»i le frère d’Endios, après avoir poursuivi et fait condamner

noclès, se voit dans la nécessité de poursuivre Nicodème
11’ le faire aussi condamner. C’est seulement après cette
onde condamnation que la demande de Philé sera écartée
i la chose jugée. La sultane-rupin n’aura plus de base légale.

inique question soumise aux juges est une question de
t. La sœur de Nicodème, la mère de Philé était-elle
rime légitime de Pyrrhos? Par suite, Phile’ est-elle née

mariage ou hors mariage? Dans ce dernier cas elle ne

emmenas aisés. 3
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peut fifre héritière et Nicodème doit être condamné commr
faux témoin.

La sœur de Nicodème était une. courtisane. De nombreux
témoins l’ont affirmé. On n’épouse pas de pareilles femmes.

Le mariage a-t-il eu lieu? Les témoins auraient été du
côté de Nicodème Pyrëtid’es, et du côté de Pyrrhos SPS

trois oncles, Lysimène, Clairon et Pylade. Or, Pyrétidïax
cite comme témoin n’a pas comparu. On rapporte seu-
lement sa déposition recueillie hors du tribunal par deux
témoins, et désavouée par lui. Quant aux trois oncles de
Pyrrhos. il est invraisemblable qu’ils aient assisté à ce pré-

tendu mariage qui aurait eu lieu sans dot constituée. Or.
pas de dot pas (le mariage, surtout dans les unions (le ce
genre ou les divorces sont fréquents et où la femme n’a

d’autre garantie que sa dot. ,
lls déclarent qu’ils ont assisté a la cérémonie par laquelle

Pyrrlios a reconnu l’enfant et lui a donné un nom. Mais
selon eux ce nom serait Clitarète. Alors comment porte-belle
le nom de Phile, dans la demande présentée pour elle par
son mari Xénoclùs?

Passons maintenant au témoignage de Nicodème. Com-
ment aurait-il marié sa sœur sans dot? Le fait est donc in-
vraisemblable. Lui-meme est suspect, car il a été poursuivi
pour usurpation du titre de citoyen et peu s’en est fallu qu’il
ne fût condamné.

Si Philé était fille légitime pourquoi Nicodème n’a-t-il pas

fait valoir les droits de cette tille au décès de Pyrrhos? Pour-
quoi n’a-t-elle pas pris possession? Pourquoi a-tselle permis
a Endios de se faire envoyer en possession?

Si Philé était fille légitime, elle était par là même épiclère.

Comment n’a-t-on pas fait valoir ses droits d’épiclère? Au

lieu de cela on a laissé Endios la marier en lui donnant
mille drachmes de (lot, ce qu’on donne aux enfants illégi-
gitimes.

Reste Xénocles, le mari de PhiIe’. Le reproche adressé il
Nicodème s’adresse aussi a Xénocles. Si Philé est légitime.

si elle est épiclùre, pourquot ne l’a-t-on pas mise en posses-
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sion? pourquoi a-t-on permis a Endios de la traiter en sœur
illégitime?

Dira-t-on qu’on était dans l’ignorance du vice de l’adop-

tion d’Endios? (Peut-être l’avait-on crue antérieure a la nais-

sance de Philé). Mais on n’ignorait rien, car a un certain
moment Xénoelès a plaidé la nullité de l’adoption, quand

il a, agi en faux témoignage contre les témoins de cette
adoption.

Enfin voyez la conduite de Pyrrlios. Il n’a déclare a la
phratrie ni son mariage ni la naissance de sa tille. Il a
adopté Endios qui était son plus proche parent. Le fait de
l’adoption est prouvé par témoins. Tout cela est régulier.

Nicodème a donc fait un faux témoignage, Philé n’est
donc pas fille légitime et n’a aucun droit à la succession de

Pyrrhos.
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PLAIDOYER

i. Juges, le frère de ma mère, Pyrrlios, n’ayant pas
d’enfants légitimes, adopta pour fils Endios, mon frère.

Endios recueillit sa succession et vécut encore plus de
vingt ans, et dans un si long espace de temps qu’il fut
en possession personne autre n’a jamais pris le titre de
fils adoptif, ni revendiqué la succession contre lui. 2.
Mais mon frère étant mort l’année dernière, une femme.

franchissant le dernier héritier, s’est présentée comme

étant Philé, fille légitime de notre oncle, et son mari.
Xénoclès de Çopros, a jugé à propos de former une

demande en adjudication de la succession de Pyrrhos
mort depuis plus de vingt ans, assignant à cette sur-
cession une valeur de trois talents. 3. Notre mère,
qui était sœur de Pyrrhos revendiqua à son tour la
même succession. Alors le mari de cette femme qui
avait obtenu que la succession lui fût adjugée eut l’au-

dace d’opposer une protestation, soutenant que notre
mère n’avait pas qualité pour réclamer la sucres-
sion de son frère, puisqu’il existait une fille légitimé

de Pyrrhos, duquel provenait originairement la suc-
cession. A notre tour nous lui avons opposé un dé-
menti, nous avons amené devant vous celui qui avait
osé faire une protestation dans ces circonstances. 4.
Nous l’avons convaincu d’avoir fait manifestementuü

faux témoignage et nous l’avons fait condamner par
jugement comme faux témoin. En même temps et dt”
vaut les mêmes juges nous avons convaincu Nicodème
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que voici d’avoir menti effrontément dans son témoi-
gnage, osant dire qu’il avait donné sa sœur à notre
oncle, à titre d’épouse légitime. 5. Que déjà, dans le

premier procès, le témoignage de Nicodème ait paru
faux, c’est ce que prouve évidemment la condamnation
qui fut alors prononcée contre le témoin Xénoclès. En
effet si Nicodème n’avait pas alors paru faire un faux
témoignage, il est évident que Xénoclès n’aurait pas
succombé dans sa protestation et que l’héritière de mon

oncle aurait été la soi-disant fille légitime, et non notre
mère. 6. Mais le témoin Xénoclès ayant été condamné,

et la soi-disant fille de Pyrrhus ne réclamant plus la
succession, il est absolument nécessaire qu’une condam-

nation soit aussi prononcée contre Nicodème, car la
question soulevée par l’auteur de la protestation discu-
tée par lui dans l’affaire de faux témoignage est préci-

sément la même : La femme qui réclame la succession
était-elle née a mon oncle d’une épouse légitime ou

d’une courtisane? C’est ce que vous verrez, vous aussi.
quand vous aurez entendu les serments, prêtés de part
et d’autre, le témoignage de Nicodème et le jugement

qui a rejeté la protestation. 7. Prends ces pièces et
donnes-en lecture.

SERMENTS, TÉMOIGNAGE, PROTESTATION.

Que la fausseté du témoignage de Nicodème ait ap-
paru alors, à l’instant même et sans discussion, c’est

v ce qui alors à été reconnu par tous. Il faut cependant
prouver encore une fois la fausseté de ce témoignage
devant vous aussi qui tout à l’heure allez juger le pro-
cès actuel où la question est la même. 8. Je désire
avant tout lui demander, à ce sujet, quelle dot il pré-
tend avoir constituée quand il a donné sa sœur en
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mariage, comme il l’affirme par son témoignage,à
un homme qui aurait possédé une fortune de trois
talents; en second lieu si la femme ainsi donnée s’est
séparée de son mari vivant, ou si ce mari était mon
quand elle a quitté la maison, et encore par qui il
s’est fait restituer la dot de sa sœur, puisque le mari
auquel il prétendait l’avoir donnée était mort, 9. ou

bien, en cas de non-restitution, quelle action en paie.-
ment, soit d’aliments soit du capital de la dot il a jugé
à propos d’intenter, dans les vingt ans écoulés, contre

le détenteur de la succession. ou bien, si, dans un si
long espace de temps. il est allé trouver l’héritier, et en

présence de qui, pour lui réclamer la dot de sa sœur.
Je voudrais bien savoir, à ce sujet, pour quelle cause
rien de tout cela n’a été fait dans l’intérêt de cette

femme qui, si l’on en croit le témoignage de Nicodème.
a été donnée en légitime mariage, 40. et en outre si la
sœur de Nicodème est devenue l’épouse légitime d’un

second mari. Était-ce un de ceux qui avaient eu com-
merce avec elle avant que notre oncle ne l’eût connue,
ou de ceux qui eurent des relations avec elle pendant
sa liaison avec notre oncle, ou enfin de ceux qui eurent
des relations de ce genre, plus tard, après le décès de
Pyrrhos? Car il est notoire que le frère donnait sa
sœur de la même manière à tous ceux qui s’appro-
chaient d’elle. H. S’il fallait parler de chacun d’eux en

particulier ce ne serait pas une petite affaire. Si pour-
tant vous l’exigez je suis prêt à vous parler de quel-
ques-uns, mais comme pour plusieurs d’entre vous Cr
sont choses pénibles à entendre, comme il l’est pour
moi de les dire, je vais vous produire les témoignages
mêmes qui ont été apportés dans le premier procès et

dont mes adversaires n’ont pas osé contester un seul.
Au surplus lorsque ces témoins s’accordent tous à dire



                                                                     

III. SUCCESSION DE PYRRHOS. 43
;ue cette femme était à qui voulait, comment cette même

emme pourrait-elle avec quelque apparence passer
pour épouse légitime? 12. Mais lorsque mes adver-
aires n’ont pas contredit les témoignages donnés sur
:e point, ils ont reconnu les faits. Et vous aussi, après
ivoir entendu ces dépositions, vous reconnaîtrez que
flicodème a ouvertement fait un faux témoignage et
[ne les-premiers juges ontbien jugé, conformément aux
ois, lorsqu’ils ont décidé que la succession n’apparte-

iait pas à une femme dont la naissance n’était’pas ré-
gulière. Lis, et. toi arrête l’eau.

TÉMOIGNAGES.

i3. Ainsi c’était une courtisane se donnant a qui
voulait, et non la femme de notre oncle, que Nico-
dème affirme lui avoir donnée en mariage; voila ce
que vous ont attesté les familiers de la maison et les
voisins de Pyrrhos. Ils vous ont dit quelles batailles,
quelles orgies, quelles débauches avaient lieu à l’occa-
sion de la sœur de Nicodème, quand elle se trouvait chez
Pyrrhos. i4. On n’oserait pourtant pas aller faire des
orgies auprès des femmes mariées. Les femmes mariées

ne vont pas aux festins avec les hommes. Elles n’ont
pas l’habitude de souper avec des étrangers, et encore

moins avec les premiers venus. Mais aucun de ces
témoignages n’a été contredit par mes adversaires. El

pour prouver que je dis vrai, lis-leur encore une fois le
témoignage.

TÉMOIGNAGE.

15. Lis maintenant les témoignages au sujet des per-
sonnes qui la fréquentaient, pour que les juges sachent
que c’était une courtisane se donnant à qui voulait, et
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qu’elle n’a jamais eu d’enfant d’aucun autre homme.

Lis.
TÉMOIGNAGES.

16. Ainsi cette femme, que Nicodème affirme avoir
donnée en mariage à notre oncle, appartenait a toutle
monde et a qui voulait. Rappelez-vous combien de
témoins vous l’ont déclaré et qu’il ne paraît pas qu’elle

ait été mariée ni qu’elle ait vécu en ménage avec un

autre. Examinons maintenant quelles sont les circon.
stances qui peuvent faire présumer qu’une pareille
femme a été épousée et voyons s’il s’est rencontré rien

de semblable chez notre oncle. 17. On a vu plus d’une
fuis des jeunes gens, amoureux de semblables femmes
et n’ayant pas d’empire sur eux-mêmes, être assez

insensés pour commettre envers eux-mêmes, une
pareille faute. Or, où trouver sur ce point des informa-
tions certaines si ce n’est dans les témoignages ap-
portés au premier procès et dans les inductions sug-
gérées par les circonstances de l’affaire? 18. Réfléchissez

à l’impudence de leur langage. Ce Nicodème, au
moment de donner sa sœur en mariage et de la faire
entrer dans une maison où il y a, dit-il, une fortune de
trois talents, a prétendu que, pour une affaire de cette
importance, il avait été assisté d’un témoin unique.

Pyrétidès, dont mes adversaires ont produit, dans le
premier procès, une simple déclaration écrite. Or, Pyré-

tidès ne reconnaît pas cette déclaration. Il ne convient
ni d’avoir été témoin, ni de pouvoir attester la vérité

d’aucun de ces faits. 19. Il y a d’ailleurs un gifle
indice d’où il résulte que le témoignage qui fut alors

produit par mes adversaires est manifestement faux.
En effet, vous le savez tous : s’agit-il d’actes qui se
passent en public, pour lesquels la présence de témoins
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est exigée? on appelle d’ordinaire pour y figurer les
familiers de la maison, les amis les plus intimes.
S’agit-il au contraire d’actes qui se passent sans pu-
blicité et d’urgence? on prend alors pour témoins les
premiers venus. 20. Et si pour le témoignage même
on a recours aux assistants quels qu’ils soient -- car
a défaut d’autres témoins il faut bien se contenter de
ceux-là. -- il en est autrement quand il s’agit de re-
cueillir les témoignages de gens malades ou sur le
point de s’éloigner. On appelle alors les citoyens les
plus considérables, les plus connus. 21. On ne se con-
tente pas d’en appeler un ou deux; on en prend le
plus possible pour recueillir le témoignage. On veut
que l’auteur du témoignage recueilli ne puisse pas
nier. un jour le témoignage de ceux qui l’ont en-
tendu, et que l’affirmation concordante de nombreux
témoins, tous hommes de bien, vous inspire plus de
confiance. 22. Quand Xénoclès s’est rendu à Bésa,

a la mine qui nous appartient, pour prendre posses-
sion des travaux, il n’a pas jugé à propos de prendre
pour témoins, au cas où il serait expulsé, les gens
qui se trouveraient la par hasard. Il est parti d’ici
emmenant avec lui Diophante de Sphette, celui qui a
plaidé pour lui, Dorothée d’Éleusis, Philocharès, frère

de ce dernier, et plusieurs autres témoins qu’il fai-
sait venir d’ici, à près de trois cents stades de dis-
tance 23. Mais quand il s’agit de savoir si la grand’
mère de ses enfants a été légalement donnée en mariage, .

et de recueillir sans sortir de la ville une déclaration
par écrit - c’est du moins ce qu’il prétend -- on ne le

voit pas appeler un seul familier de sa maison. Il
Prend pour témoins Dionysios d’Erchia et Aristoloque
d’Æthalides. C’est en présence de ces deux hommes

que mes adversaires prétendent avoir recueilli, ici même,

3.
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en ville, la déposition. Voilà comment ils procèdentf
Quoi qu’ils disent on ne peut pas les croire. 24. Était-
ce peut-être une chose sans intérêt ni importance, que
celle à propos de laquelle mes adversaires disent avoir
recueilli la déposition de Pyrétidès, en sorte qu’il ne
faudrait pas s’étonner si l’on a traité l’affaire légère-

ment? Mais est-ce possible quand le procès de faux
témoignage que Xénoclès soutenait comme défendeur

portait précisément sur cette même question, celle de
savoir si sa propre femme avait pour mère une cour-
tisane ou une femme mariée? Si ce témoignage était
vrai, est-ce que Xénoclès n’aurait pas jugé à propos

d’appeler, pour l’entendre, tous les familiers de sa
maison? 25. Oui, sans doute, à mon avis, du moins, en
supposant toutefois que le fait fût vrai. Eh bien! ce
n’est pas ainsi que les choses se sont passées. Xénoclès

a fait recueillir la déposition dont il s’agit par deux
témoins de hasard, et Nicodème que voici n’a fait venir
avec lui qu’un seul témoin lorsqu’il a, dit.il, donné sa

sœur en mariagea un homme qui possédait une fortune
de trois talents. 26. Nicodème aurait appelé, pour être
présent avec lui, le seul Pyrétidès, qui d’ailleurs n’en

convient pas, et Pyrrhos, au moment de contracter
mariage avec cette femme que vous savez, aurait
appelé pour l’assister Lysimène et ses frères Chéron et

Pylade, qui affirment avoir été présents comme oncles
du futur époux l 27. C’est à vous maintenant d’examiner

si cette histoire vous paraît croyable. Pour moi, si j’en
juge par la vraisemblance, je crois que Pyrrhos aurait
voulu se cacher de toutes les personnes de sa maison
s’il se disposaità faire un contrat ou un acte indigne de
lui, plutôt que d’appeler ses oncles pour être les
témoins d’une faute si lourde.

28. J’ai encore un autre sujet d’étonnement. Com-
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eût. se fait-il que ni celui qui donnait cette femme en
triage, ni celui qui la prenait pour épouse, n’aient
t. aucune convention pour une dot? D’une part si
codème constituait une dot, il est vraisemblable que
tte constitution serait attestée par ceux qui affirment
oir été présents, et d’autre part si notre oncle n’écou-

nt que sa passion prenait pour épouse une pareille
mme, il est évident que celui qui la donnait en
ariage aurait, à plus forte raison, stipulé à cette occa-
an une somme d’argent pour lui-même; autrement
aurait dépendu de Pyrrhos de se débarrasser de cette
mme, quand il aurait voulu. 29. Et en ce cas celui
ai donnait la femme aurait dû appeler bien plus de
èmoins que celui qui la prenait, car nul de vous n’i-
nore qu’en général ces sortes d’unions durent peu.

2h bien, celui qui prétend avoir donné la femme en
iariage dit qu’il a donné sa sœur en présence d’un

émoin unique, et sans convention de dot, pour la
aire entrer dans une maison où il y avait trois ta-
ents, et les oncles ont déclaré qu’ils ont assisté au
mariage de leur neveu qui épousait une pareille femme
ians dot.

30. Ces mêmes oncles ont déclaré qu’appelés par
eur neveu ils ont assisté à la cérémonie du dixième
.our de l’enfant qui passait pour être sa fille. A ce sujet
je suis vivement frappé de ce fait que Xénoclès reven-
diquant au nom de sa femme la succession paternelle
échue à celle-ci, a dans sa demande désigné cette
femme sous le nom de Philé, tandis que les oncles de
Pyrrhos, qui disent avoir assisté à la cérémonie du.
dixième jour, ont déclaré que le père de l’enfant lui a
donné le nom de sa grand’mère Clitarète. 31. Je trouve

étrange que cet homme, marie depuis plus de huitans,
n’ait pas su le nom de sa femme; n’a-t-il pas pu le de-
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mander auparavant à ses propres témoins? La mère
de cette femme ne lui a donc pas dit, dans un si long
espace de temps, le nom de sa fille? 32. Et Nico-
dème, l’oncle de celle-ci, n’en a pas parlé! Au lieu

du nom de la grand’mère, si réellement on savait
qu’il eût été donné parle père, son mari lui a donné

le nom de Philé, et cela quand il revendiquait pour
elle la succession paternelle! Pourquoi? Quand le
nom de la grand’mère avait été donné par le père, le

mari voulait-il donc que sa femme ne recueillît pas
ce nom dans la succession? 33. N’est-il pas évident.
juges, que les témoignages de ces hommes sur des faits
déjà anciens sont l’ell’et d’un concert frauduleux bien

plus encore que la demande en revendication de la suc-
cession? En effet, est-i1 possible que ces hommes.
appelés, à ce qu’ils disent, pourle dixième jour de l’eu-

t’ant tille de Pyrrhos, et nièce de Nicodème, venant au
tribunal si longtemps après ce jour, quel qu’il ait été.

se soient exactement rappelé que l’enfant, au dixième
jour, avait reçu de son père le nom de Clitarète? 34. et
que les parents les plus proches de tous, le père, l’oncle.
la mère n’aient pas su le nom de cette qui, selon eux.
est la fille de Pyrrhos? Et cela serait encore bien plus
étrange si le fait était vrai. Mais j’aurai tout à l’heure

l’occasion de vous reparler de ces hommes.
i 35. Au sujet du témoignage de Nicodème, il n’est pas

difficile de reconnaître, par la seule lecture des lois.
que cet homme a fait, manifestement un faux témoi-
gnage. Du moment en effet ou la donation faite en fü-
veur du mariage a pour objet des biens non estimés.
si la femme se sépare de son mari ou si le mari renvoie
sa femme, la loi ne permet pas au donateur de se faire
restituer les biens qu’il a donnés sans les comprendre
par estimation dans la dot. Dans ces circonstaucesn celui

48 III. SUCCESSION DE PYRRHOS.
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qui affirme avoir marié sa sœur sans convention do-
tale, est manifestement un effronté menteur. .36. A quoi
pouvait lui servir cette formalité de la dation en ma-
riage si, après s’être fait donner la femme, le mari
pouvait la renvoyer à sa volonté? Or, évidemment,
cela dépendait du mari, s’il n’avait pas été stipulé de

dot à prendre avec la femme. Eh bien, c’est dans ces
conditions que Nicodème aurait donné sa sœur en ma-
riage à notre oncle, et cela sachant qu’elle n’avait ja-
mais eu d’enfant de sa vie, alors qu’aux termes de la
loi la dot convenue devait faire retour a lui-même s’il
arrivait malheur à la femme avant qu’elle n’eût des
enfants. 37. Est-il croyable pour un seul d’entre vous
que Nicodème ait poussé le mépris de l’argent jusqu’à

négliger une de ces précautions? Pour moi je ne le
crois pas. Et notre oncle aurait trouvé bon de se faire
donner par Nicodème la sœur de celui-ci en mariage,
quand cet homme poursuivi, comme ayant usurpé le
titre de citoyen, par un des membres de la phratrie à
laquelle il disait appartenir, n’est resté en jouissance
du droit de cité que grâce aune majorité de quatre
voix l Et pour prouver que je dis vrai, lis le témoignage.

TÉMOIGNAGE.

38. Ainsi Nicodème a déclaré qu’il a donné sa sœur

en mariage à notre oncle, sans dot, et cela quand la dot
aurait dû lui faire retour s’il arrivait malheur à la
femme avant qu’elle n’eût des enfants. Prends les lois

que voici et donnes-en lecture aux juges.

LOIS.

[Soit que le divorce ait lieu sur l’initiative de la femme,
ou sur celle du mari, la (lot ne peut être reprise par celui
qui l’a donnée qu’autunt qu’elle a été estimée en urgent.l
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39. Pensez-vous que Nicodème ait assez méprisé

l’argent pour n’avoir pas, en supposant que le fait soit
vrai, soigneusement pourvu à son propre intérêt? Non
certes, à mon avis, même quand on donne en concubi-
nage les femmes qu’on a sous sa dépendance, on com-

mence par convenir de ce qui leur sera donné, et Nico-
dème, au moment de donner sa sœur en mariage,
du moins à ce qu’il dit, se serait borné à accom-
plir les formalités légales du mariage, lui qui pour
un peu d’argent qu’il veut gagner,en prenant la
parole devant vous, consent à. être un malhonnête
homme!

40. En ce qui touche son improbité je pourrais me
taire. La plupart d’entre vous savent ce qu’il est. Aussi

je ne suis pas embarrassé pour trouver des témoins
lorsque je parle de lui. Je veux cependant avant tout
tirer d’autres faits du même genre la preuve qu’il a
menti effrontément dans son témoignage. Voyons, Ni-
codème, si tu avais marié ta sœur à Pyrrhos, et si tu
savais qu’elle avait laissé une fille légitime, 41. com-

ment as-tu permis à notre frère de revendiquer la suc-
cession, en écartant cette fille légitime que, selon toi.
notre oncle aurait laissée? Ne savais-tu pas que cette
instance même en adjudication de succession imprimait
a la nièce la qualité d’illégitime? Et, en effet, lorsqu’un

tiers réclame l’adjudication c’est comme s’il déclarait

illégitime la tille de celui qui a laissé la succession.42.
C’est du reste ce que Pyrrhus avait déjà reconnu en
adoptant mon frère pour son fils. En effet, lorsqu’on
meurt laissant des filles légitimes, on ne peut ni léguer
ni donner rien à personne, en les écartant. C’est ce que

vous allez voir par la lecture des lois elles-mêmes.
Donnes-en lecture.

50 lll. SUCCŒSIUN DE PYRBHOS.
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LOIS.

[On peut, comme on veut, disposer de ses biens par tes-
tament, lorsqu’on ne, laisse pas d’enfants légitimes mâles.

Si les enfants survivants sont des filles, les biens peuvent
être légués avec elles]

43. L’homme qui a déclaré avoir donné sa sœur en

mariage aurait-il laissé faire pareille chose, à votre
avis? Et sur l’adjudication demandée et obtenue par
Endios, n’aurait-il pas opposé une protestation, en affir-
mant qu’il n’y avait pas lieu d’adjuger à Endios ce qui

était la succession paternelle échue à. cette fille? Pour
vous prouver que notre frère a obtenu l’adjudication
de la succession, et que personne n’a contesté sa pré-
tention, lis le témoignage.

TÉMOIGNAGE.

44. Ainsi, au moment de cette adjudication, Nico-
dème n’a pas osé former une revendication concurrente,

ni recourir à une protestation pour prouver que sa
nièce était une tille légitime laissée par Pyrrhos.

45. ll est vrai qu’au sujet de la mise en adjudication
on pourrait alléguer un faux prétexte. Nicodème pour-
rait alléguer qu’ils étaient dans l’ignorance, ou même

nous accuser de mensonge. Laissons donc cela. Mais
lorsqu’Endios donnait la nièce en mariage à Xénoclès,

aurais-tu permis, Nicodème, que cette femme fut don-
née comme une tille de courtisane, alors qu’elle était
née de la femme légitime de Pyrrhos? 46. N’aurais-tu
pas dénoncé à l’archonte ce grief de l’épiclère, ainsi ou-

trageusement traitée par le fils adoptif, et évincée de la

succession paternelle, alors surtout que les procès de
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ce genre ont ce privilège de ne comporter aucun danger
pour ceux qui les intentent, et qu’il est loisibleà
toute personne de venir en aide aux épiclères? 47. Car ,
les dénonciations faites a l’archonte ne sont sujettes
a aucune amende, quand bien même leurs auteurs
n’auraient pas obtenu un seul des votes. On ne con-
signe d’ailleurs pour ces dénonciations ni prytanies
ni parastasis. La poursuite par voie de. dénonciation
est ouverte à qui veut, sans aucun danger à courir,
tandis que les personnes condamnées par cette voie
sont frappées des peines les plus sévères. 48. Si donc
la nièce de Nicodème était née à notre oncle d’une
épouse légitime, est-ce que Nicodème aurait permis
qu’elle fut mariée comme née d’une courtisane? et,
le fait se réalisant, est-ce qu’il n’aurait pas dénoncé

a l’archeute l’outrage fait à l’épiclère par celui qui

l’aurait mariée de la sorte? Par Zeus! Si ce que tu as
osé déclarer était vrai tu aurais à l’instant même fait

punir le coupable. 49. Prétendras-tu que tu étais dans
l’ignorance? N’étais-tu pas averti par le chiffre même

de la dot constituée? Tu n’aurais pas eu besoin d’autre

raison pour t’indigner ni pour dénoncer Endios, si.
après avoir réclamé comme lui appartenant un patri-
moine de trois talents, il eût trouvé bon de marierà
un autre la fille légitime, avec mille drachmes de dot.
Eh quoi? Nicodème n’aurait pas été indigné alors, et
n’aurait pas dénoncé Endios! Il n’y aurait pas manqué,

par Zeus! si le fait eût été vrai. 50. Mais je crois que
ni Endios, à commencer par lui, ni en général aucun
adopté n’aurait été assez simple, assez peu soucieux

des lois existantes pour donner en mariage a un autre
et ne pas garder pour lui-même la fille légitime de
l’homme qui a laissé la succession. Il savait parfaite.
ment, en effet, que le droit de recueillir tous les biens
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de l’aient appartient aux enfants nés de la fille légitime.

Et sachant cela, un homme dans ces conditions aurait
abandonné à un autre une fortune qui était sienne,
aussi musidérable que cette que mes adversaires ont
revendiquée! 51. Croyez-vous qu’aucun adopté ait
jamais été assez impudent, assez audacieux pour con-
stituer en dot à la fille légitime à peine le dixième de
la succession de l’aient? Et en ce cas Nicodème, son
oncle, aurait-il laissé faire, lui qui atteste avoir donné
en mariage la mère de Philé? Non, vous dis-je, au
contraire il aurait revendiqué la succession, il aurait eu
recours à. la protestation, à la dénonciation devant l’ar-

chonte, ou à tout autre moyen s’il en existait de plus
efficaces. Il. serait allé jusqu’au bout. 52. Ainsi Endios
a marié comme née d’une courtisane cette femme que
Nicodème dit être sa nièce. Mais lui, Nicodème n’a pas

juge à propos de disputer a Endios la succession de
Pyrrhos, ni de dénoncer à l’archonle celui par qui sa
nièce a été mariée comme née d’une courtisane; il n’a

éprouvé aucune indignation au sujet de la dot à elle
constituée. Il a tout laissé faire. Or, les lois posent sur
tout cela des règles précises. 53. On va d’abord vous
relire en premier lieu le témoignage rendu au sujet de
l’adjudication de la succession, et ensuite celui qui est
relatif à la dation de cette femme en mariage. Lis aux
juges.

TÉMOIGNAGES.

Lis encore les lois.

LOIS.

[L’archonte veillera sur les orphelins, les épiclères, les
maisons devenues désertes et les femmes qui sciant dites
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enceintes resteront dans les maisons de leurs maris décédés.

Il en prendra soin et ne permettra pas qu’on leur fasse
injure. Si quelqu’un leur fait injure ou commet à leur égard
quelque acte défendu par la loi, l’arclionte pourra le frapper
d’une amende proportionnée à sa fortune. Si le coupabl-
parait mériter une peine plus forte, il l’assignera à cinq
jours, en requérant une condamnation pécuniaire dont il
fixera le chiffre suivant les circonstances, et introduira l’at-
l’aire devant les juges. En cas (le condamnation les juges
décideront quelle somme le condamne devra payer, ou à
défaut quelle peine il devra subir.]

Prends encore le témoignage de cet homme.

TÉMOIGNAGE.

54. Peut-on convaincre plus manifestement ses adver-
saires dans une poursuite en faux témoignage qu’en
prenant la preuve dans ce qu’ils ont fait eux-mêmes et
dans toutes nos lois?

J’ai dit à peu près tout ce qu’il y avait à dire sur ce

Nicodème; prenez maintenant ce Xénoclès qui a pour
épouse la nièce de Nicodème, et voyez si lui aussi ne
vous fournira pas un indice d’où il résulte que le
témoignage de Nicodème est faux. 55. Qu’il ait épouse

et reçu cette femme comme étant née d’une courtisane.
je vous l’ai déjà prouvé et les témoins vous l’ont
déclaré. La preuve que ce témoignage est vrai c’est que

Xénoclès lui-même en a attesté la vérité par le fait, et
depuis longtemps. En effet, s’il n’avait pas reçu d’Endios

en mariage cette femme comme étant fille de courtisane,
aujourd’hui qu’il en a de grands enfants, il aurait évi-

demment réclamé contre Endios, du vivant de ce der-
nier, les biens paternels, au nom de la fille légitime.
56. quand d’ailleurs il était prêt à contester que
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Pyrrhos eût adopté Endios. Et on ne peut nier qu’il
contestât ce fait quand il a attaqué les témoins qui ont
déclaré avoir assisté au testament de Pyrrhos. Et pour
prouver que je dis vrai on va vous lire le témoignage
qui a été donné. Lis aux juges.

TÉMOIGNAGE.

57. Cela aussi est évident : mes adversaires contes-
tent qu’Endios ait été adopté par Pyrrhos, et ce qui le

prouve c’est que, passant par-dessus la tête du dernier
héritier de la maison, ils ont conclu, au nom de cette
femme, à ce que la succession de Pyrrhos leur fût ad-
jugée. En effet, Pyrrhos était mort depuis plus de vingt
ans. Endios est mort au mois Métageitnion de l’année
dernière, or Xénoclès et Nicodème ont formé leur de-

mande en revendication de la succession deux jours
après. 58. Or la loi veut que l’action en matière de
succession soit intentée dans les cinq ans qui suivent la
mort de l’héritier. En conséquence, cette femme avait à

faire de deux choses l’une. Elle pouvait disputer à
Endios vivant les biens paternels, ou bien, après la
mort de l’adopte, demander que la succession de son
frère fût mise en adjudication, surtout si, comme ces
hommes le prétendent, Endios l’avait présentée comme
sa sœur légitime lorsqu’il l’avait mariée à Xénoclès.

59. Car nous savons tous parfaitement que nous pou-
vous réclamer la succession d’un frère, tandis que si le
défunt a laissé des enfants légitimes nés de lui, per-

sonne n’a le droit de revendiquer la succession qui
passe de père en fils. Lit-dessus il n’y a rien à vous
dire, car pas un seul d’entre vous ni d’entre les autres
citoyens de cette ville n’a eu besoin d’une adjudication
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pour posséder les biens paternels. 60. Mais ces hommes

en sont venus a ce comble d’audace qu’ils ont soutenu
qu’il n’y avait pas lieu pour l’adopte de se faire adjuger

les biens légués, et qu’ils ont formé, au nom de Philé,

qu’ils disent être une fille légitime laissée par Pyrrhos.

une demande tendant à lui faire adjuger les biens pa-
ternels. Pourtant, comme je l’ai déjà dit, lorsqu’un
homme laisse des enfants légitimes nés de lui, ces en-
fants n’ont pas à revendiquer les biens paternels. Au
contraire ceux qui sont adoptés par testament, ceux-
là seuls sont tenus de se faire adjuger les biens légués.
61. Contre ceux qui sont nés du sang, personne ne peut
réclamer les biens paternels, mais contre les adoptés
tous les membres de la famille sont admis à réclamer.
Aussi, pour éviter que les successions soient réclamées
par le premier venu et attribuées à qui veut contester,
ou bien encore que la succession étant considérée
comme vacante, certains osent en demander l’attribu-
tion, par ce motif les adoptés demandent toujours l’atl-
judication. 62. N’allez donc pas croire que Xénoclès,
s’il croyait que sa femme fût tille légitime, eût demandé

pour elle l’adjudication de la succession paternelle:
non, la fille légitime eut pris possession des biens de
son père, et si quelqu’un avait voulu les lui soustraire
ou les lui enlever par force, elle l’aurait expulsé des
biens paternels, et en ce cas l’auteur de la violence
n’en aurait pas été quitte pour un procès civil, il aurait
été dénoncé par une action publique devant l’archoute.

et il aurait couru de grands dangers dans sa personne
et dans tous ses biens. 63. Même avant Xénoclès, les
oncles de Pyrrhos, s’ils avaient su que leur neveu
avait laissé une fille légitime et que personne de nous
ne voulait la prendre pour épouse, n’auraient pas laissé

Xénoclès, qui ne tenait à Pyrrhos par aucun lien du
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sang, prendre pdur épouse cette femme qui leur appar-
tenait comme étant de leur sang. 64. Ce serait vrai-
ment une chose bien fâcheuse. Les femmes qui ont
été mariées par leur père et vivent avec leurs maris
- qui peut mieux qu’un père pourvoir au sort de
ses filles? - cesfemmes, dis-je, ainsi données, si
leur père vient à mourir sans leur laisser de frères
légitimes, la loi veut qu’elles soiént attribuées au pa-

rent le plus proche en degré, c’est ainsi que bien des
maris ont été séparés de leurs femmes. 65. Eh bien!
quand les filles mariées par leurs pères doivent né-
cessairement être ainsi attribuées par application de
la loi, les oncles de Pyrrhos auraient permis à Xéno-
clès, en supposant que cette femme soit tille légi-
time de Pyrrhos, de la prendre pour épouse, elle qui
se rattache à eux par les liens du sang! Ils auraient
consenti à laisser Xénoclès recueillir a leur place une
si opulente succession! 66. Non, juges, ne croyez pas
cela. Aucun homme n’est ennemi de son propre intérêt,

aucun ne préfère a lui-même des gens qui lui sont
étrangers. Si donc ils allèguent que l’adoption d’Endios

faisait obstacle à l’attribution de cette femme, que c’est

pour cette raison qu’ils n’ont élevé aucune prétention

sur elle, demandez-leur d’abord si, eux qui reconnais-
sent aujourd’hui le fait de l’adoption d’Endios par
Pyrrhos, ils n’ont pas attaqué les témoins qui affir-
maient ce fait, 67. et si, passant par-dessus la tète de
l’héritier qui a recueilli en dernier lieu la succession de
Pyrrhos, ils n’ont pas jugé à propos de revendiquer
cette même succession, contrairement à la loi. Deman-
dez-leur encore si l’on voit jamais un enfant légitime
réclamer en justice l’attribution des biens qui sont à
lui. Répondez par ces questions à leur impudence.
Maintenant, cette femme étaitselte sujette à une attri-
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Inution de ce genre, en supposant qu’elle fût tille tél
lime? C’est ce que les lois elles-mêmes vont clairem
vous apprendre. 68. La loi dit expressément qulil .
permis à tout homme de disposer de ses biens s’il a
laisse pas d’enfants légitimes mâles; s’il en laisse

sexe féminin il peut disposer de ses biens en me
lemps que de ses filles. Ainsi on peut donner et légu
ses biens avec ses filles, mais on ne peut, en lai .2
de côté les filles légitimes. ni adopter un enfant, .
donner à qui que ce soit rien de ce quion possède.
Si donc Pyrrhos avait adopté Endios pour son fils, sa
lui donner sa fille légitime, cette adoption aurait é
nulle, aux termes de la loi. S’il donnait sa fille, et l"
sait du mariage une condition de lladoption, comme
auriez-vous laissé le fils adoptif de Pyrrhos réclam
la succession de Pyrrhos sans réclamer en mél
temps la fille légitime, si tant est que Pyrrhos e l
une fille légitime, alors surtout que, d’après v0 v-
propre témoignage, votre neveu vous avait recom
mandé de prendre soin de cette enfant? 70. Vousn :-.
direz peut-être que vous avez ignoré cette demand
d’Endios; mais quand Endios a marié et donné cet
femme, vous, les oncles, vous l’avez laissé marier r.
Xénoclès la fille de votre propre neveu, commas
elle eût été née d’une courtisane, alors que vous
affirmez avoir été présents le jour où votre neveu
prit pour épouse la mère de cette femme pour vivre
avec elle en légitime mariage; et encore le dixième
jour après la naissance de Philé, quand vous avez été
conviés au festin d’usage. 7l. Et en outre -c’estlà en

effet ce qui est grave - alors que vous déclariez que
votre neveu vous avait recommandé de prendre soin
de cette enfant, tout le soin que vous en avez pris a été
de la laisser marier comme née d’une courtisane, quoi-

7:
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qu’elle portât le nom de votre propre sœur, comme
vous l’avez déclaré.

72. Par toutes ces preuves, juges, et par le fait lui-
même il vous est facile de voirà que] point ces hommes
sont les plus effrontés qu’il y ait au monde. Pourquoi,
si notre oncle laissait une fille légitime, laissait-il en
même temps mon frère pour fils adoptif? Est-ce parce
qu’il y avait d’autres parents plus proches que nous,
à qui il voulait enlever le droit de se faire attribuer la
fille, et que ce motif le déterminait à adopter mon frère
pour son fils? Mais, à défaut d’enfants légitimes de
Pyrrhos, il n’y ajamais en, il n’y a pas un seul parent
plus proche que nous. En effet Pyrrhos n’avait ni
frère, ni enfants de frère. Il avait une sœur dont nous
étions les enfants. 73. Voudriez-vous qu’il fût allé cher-

cher un autre parent plus éloigné pour lui donner à la
fois sa succession et sa fille? Mais pourquoi manifester
ainsi de la haine contre un membre de sa famille,
quel qu’il fût? S’il avait réellement épousé la sœur de

Nicodème, il pouvait prendre la fille dont cette femme
était reconnue la mère, la présenter à la phratrie
comme étant sa fille légitime, la laisser adjuger avec
toute sa sucCession et recommander qu’un des enfants
qu’elle. aurait fût introduit dans sa maison comme fils
adoptif. 74. Apparemment il savait très bien que lais-
sant une épiclère, celle-ci aurait a faire de deux choses
l’une : ou bien épouser un de nous qui sommes les plus

Proches parents, celui qui se la ferait adjuger pour en
faire sa femme, ou bien, si pas un de nous ne voulait la
Prendre, épouser un de ces oncles qui sont aujourd’hui
limoins, sinon, un autre de la parenté, celui qui vou-
drait la prendre pour femme de la même manière, sui-
vant les lois, en se faisant adjuger toute la succession.
75. Il suffisait donc à Pyrrhos, pour faire cela, de pré-
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senter sa tille à la phratrie et de ne pas adopter mon
frère pour son fils. Mais en adoptant l’un et en ne pré-
sentant pas l’autreil a imprimé a cette fille, comme il
en avait le droit, la qualité d’enfant illégitime, inca-
pable de succéder, et il a fait Endios, son héritier. 76.
Pour prouver que notre oncle n’a jamais célébré de
fête nuptiale, qu’il n’a jamais jugé à propos de présen-

ter à la phratrie cette fille que mes adversaires préten-
dent être sa fille légitime, et cela quand la loi de la
phratrie l’exige, on va vous lire le témoignage des
membres de la phratrie de Pyrrhos. Lis, et toi arrête
l’eau.

TÉMOIGNAGE.

Prends encore ce témoignage-ci afin de prouver qu’i:

a adopté mon frère pour son fils.

TÉMOIGNAGE.

77. Après celai trouverez-vous le témoignage de
Nicodème plus digne de foi que les reconnaissances
émanées de notre oncle lui-même? S’efforcera-t-on de

vous persuader que notre oncle a épousé en légitime
mariage cette femme qui était à tout le monde et à qui

voulait? Mais vous ne croirez pas cela, je pensai
moins qu’on ne vous montre, comme je le disais en
commençant, 78. d’abord quelle dot mon adversaires
constituée quand il a donné sa sœur en mariageà
Pyrrhos, ensuite devant quel archonte cette femme
ainsi mariée a quitté son mari ou la maison de son
mari, ensuite par qui lui a été faite la restitution de la
dot après la mort de celui à qui il prétend avoir donné
sa sœur, ou s’il l’a réclamée sans pouvoir l’obtenir dans

l’espace de vingt ans, et en ce cas quelle action d’ali-
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nients ou du capital de la dot il a intentée au nom de
cette femme mariée contre le détenteur de la succession
de Pyrrhos. 79. En outre, qu’il montre encore à qui il
a donné sa sœur en mariage, avant ou après, ou si elle
1 eu des enfants de quelque autre homme. Exigez de
ui des réponses sur toutes ces questions, et n’oubliez
pas de le faire s’expliquer sur la cérémonie nuptiale à
la’phratrie, car ce n’est pas u le moindre indice qui
contredise son témoignage. Apparemment si Pyrrhus
s’était laissé persuader d’épouser, on lui aurait aussi

persuadé de célébrer pour cette femme une cérémonie

Juptiale dans la phratrie, et de présenter l’enfant ne de
:ette femme comme étant sa fille légitime. 80. Et dans
son dème, cet homme qui possédait une fortune de
rois talents aurait été forcé, s’il avait été marié, de

tonner au nom de sa femme légitime le festin des
thesmophories aux autres femmes. Il aurait du fournir
ians le dème, au nom de sa femme, toutes les autres
.iturgies qui sont d’usage. Il le pouvait, du moins,
ivec une si grande fortune. Pourtant on ne voit pas
lue jamais, à aucun moment, il ait fait rien de pareil.
Les membres de la phratrie vous l’ont déclaré. Prends
tUSSÎ le témoignage des membres du dème.

TÉMOIGNAGE.

PLAIDOYER! n’aies. ’t
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NOTES

g 1. La loi de Scion ne permettait de tester qu’à ceux qui n’ai ’
pas d’enfants légitimes. V. Isée, Succession de Ménéclès, si
la note.

L’adoption d’Endios par Pyrrhos était une adoption testa
taire. Il n’y a pas eu d’adoption posthume. Pour créer ainsi un
adoptif à Pyrrhos décédé il aurait fallu faire annuler l’adopt-
conférée à Endios, car il ne pouvait y avoir deux fils adoptifs.

On a déjà vu qu’aipçiaër’imoi; est le terme technique pour d

gner la demande en concurrence dans la procédure d’envoi en
session.

â 2. ’l’mgëâaz 75v TEÂE’JTUÎW xÀnçcvdpcv, franchissant le dernier

ritier qui était Endios, pour arriver à l’héritage de Pyrrhos. Ph
aurait pu se porter héritière d’Endios qui était son frère par ad
tion et qui ne laissait pas d’enfants, mais elle aurait été primée
l’orateur, qui était frère d’Endios. C’est pourquoi elle réclame

succession de Pyrrhos, qui est son père. Comme fille elle prime
mère d’Endios qui n’est que ln sœur de Pyrrhos, elle est seule
primée par la succession d’Endios qui, par adoption, est aussiti
de Pyrrhos, mais si elle parvient à faire annuler l’adoption d’
dios elle se trouvera seule héritière de Pyrrhos, avec la quali
d’épiclère.

53. Le procès s’engage donc entre Philé qui se présente com
fille légitime. et la mère de l’orateur qui fait valoir ses droits comme
sœur, en contestant la légitimité de Philé. Celle-ci prétend qu’elle

est saisie de plein droit, comme fille, et que des lors la mère «le
l’orateur n’est pas recevable à réclamer l’envoi en possession. pi
ê-niômov civet: fin alignai. Elle forme en conséquence une protesta-
tion, drapa tu in, et produit ses témoins, pour prouver : 1° sa
filiation, 2° sa îégitimité.

â le. Pour combattre la Scapaprupia, il fallait intenter contre les
témoins produits une action en faux témoignage. Or, Philé produi-
sait deux témoins, à savoir son mari Xénoclès, et son oncle mater-
nel, Nicodème. L’orateur les a poursuivis l’un après l’autre. Par un

premierjugement il a fait condamner Xénoclès. Il s’est ensuiielr-
tourné contre Nicodème. C’est le procès actuel. t

g 6. Le second procès portant sur la même question que le pre-

.,,. a ’ A
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ier doit évidemment être jugé de mèmcÎI’our prouver [identité
a question. liorztteur fait lire trois pièces, à savoir z
l° lib-rapatria, ciest-à-dire le procès-verbal des serments prêtés

tr l’une et l’autre partie dans le procès en faux témoignage Coner
énoclès. Le fait affirmé par liun et dénié par liautre était exprimé

ans la formule du serment:
2° la paçrugîz, c’est-à-dire le témoignage de Xénoclès;

3° la Stznzpmpta, destin-dire l’acte par lequel la partie qui se
rétendait héritière en ligne directe opposait à son adversaire le
ânioignage susvisé et concluait à ce qu’il fùtjuge que la succession
Était pas susceptible dladjudication, psi. énîâixçv zinc rèv xlipov.

8 et 9. La dot nietait pas essentielle à l’existence du mariage,
tinterois la constitution de dot précédait ordinairement le mariage.
l en pouvait être un signe. On trouve ici accumulés tous les ternies
égaux relatifs au mariage. Celui qui marie une femme (à gnon-1h),
adonne au futur époux, èxâiôœot. Il ajoute une dot, s’mrîilîwm. Si la

emme se sépare de son mari, amuïra, ou si devenue veuve elle
("me la maison, elle reprend sa dot, ou du moins celui qui la
fmrnie la reprend pour elle, inopérant. En cas de. contestation la
emme réclame en justice soit les intérêts sous forme d’aliments,
in; soit le capital, npciE eût-ri. Ulpien, L 3, D. de il"? d015111771.
YXlll, 3 : « Dotis appellatio non refertur ad sa matrimonia
Quæ consistere non possunt. Neque enim des sine matrimonio
me potest. L’ticumque igitur matrimonii nomen non est, nec
des est n.

521. ’Expaprupia. Témoignage indirect, par opposition au témoi-
gnage direct, papi-tipi: Quand un témoin ne peut venir déposa-r
lui-nième, en personne, on fait recueillir son témoignage par d’autres
prisonnes qui viennent ensuite rapporter ce qu’elles ont entendu.
En ce cas il y a tout intérêt à prendre, pour les charger de cette
mission, des personnes recommandables. pour qu’on ne puisse pas
in accuser d"altérer la déposition entendue par elles.

.5 22. Bésa, dème dans le voisinage du Laurion.
l Rivet-épiai: est une exploitation minière appartenant a un pall-

liculier, à un propriétaire distinct.
Si Phile’ est réellement la fille légitime de Pyrrhos. son mari Xéno-

«"lèsa le droit de se mettre en possession par èpÊaireuat;. Mais la
lllmlite’ de Philo étant contestée, Xénoclès prévoit que les déton-
h-urs (le la mine pourront s’opposer a ce qu’il en prenne posses-
son, et Vexptilscront. C’est ce quiexpriine le ternie tecliniqm-
ilalïmflrfi.

828. L’obligation imposée au mari de restituer la dot était pour
la femme une sorte d’assurance contre le divorce.

s30. Le dixièmesjour après la naissant!" (le lit-niant le père lui
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donnait un nom. Il y avait alors une cérémonie de famille. L’
du père équivalait à une reconnaissance de la légitimité de l’en! ’
C’est pourquoi l’orateur conteste énergiquement les témoi
fournis sur ce point par ses adversaires.

g 33. Il y a ici quelque obscurité et peut-être quelque ce
tion du texte. Schumann croit qu’au lien de filée» il faut a
Gatien. lse’e voudrait dire que le témoignage des oncles de P’
rhos a été frauduleusement concerté tout récemment, depuis u
Xénoclès a intenté son action, alors que la demanderesse avait
été désignée dans la demande sous le nom de Philé. Mais cette un
rection n’est peut-être pas nécessaire. lsée a simplement voulu di a
il y a fraude d’un côté ou de l’autreI or c’est de la part ..
oncles de Pyrrhos plutôt que la part de Xénoclès.

5 35. il faut lire avec Schœmann fait: ",5 «ripai; et non 155 la; »
comme lit Scheibe, qui s’appuie il est vrai sur les mss. La let;
préférée par Schœmann donne seule un sens satisfaisant.

A la dissolution du mariage, la lemme, ou le constituant ne pe
reprendre que la dot constituée et fixée par le contrat à une ce
taine somme. Les biens donnes en nature ne peuvent être consid
rés comme dotaux que s’ils ont été compris expressément dansl
dot pour le montant de leur évaluation. Tout bien non estimé H
cxtradotal et par suite ne peut être repris à la dissolution du ma
riage.

La reprise des biens estimes dans la dot n’est que de leur vals
on argent, d’après l’estimation porter au contrat.

g 37. Nous avons ici un exemple de la 191w. Esviatç.

g 42. La même loi est plus complètement citée au g 68 av 3
011161; nankin), nov raürmç. l1 s’agit alors d’épiclères. Le pie ë
ne peut léguer ses biens qu’avec ses filles.

V. le plaidoyer sur la succession de Ménéclès, 5 l3.
à; fifi et 47. La mimant; êmxhâpco était un délit des plus graves.

La poursuite avait ordinairement lieu par la voie exceptionnelle de
l’accu-mm. mais sans que le plaignant lût exposé à payer ni
Enniyaov. ni marauda, ni fiançais-mm;

’Emripacv amende arbitraire, imposée par le tribunal.
"goumi; sonnai-s consignées par les deux parties. Celle qui ga-

gnait son procès recourrait sur son adversaire le montant de si!
consignation. Le [aux était de Il drachmes dans les unaires de il."
a 1000 drachmes, et du 34! dans les afTaires ail-dessus de il!"
drachmes.

lumignon; consignation d’une drachme parle demandeur en ma-
tière d’actions publiques ou devant l’arbitre.

â 48. Il y a la une répétition de. ce qui vient d’être dit, et quoi
qu’en pense Schœmann. il paraît difficile d’admettre que le texte
d’lsée ne soit pas altéré en cet endroit.
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â 49. Le texte porte trois mille drachmes, mais il faut évidem-
ent lire mille. On voit en effet au 5 51 que la somme donnée
était même pas le dixième de la fortune de Pyrrhos. Or cette
rtune était de trois talents, Soit 18.000 drachmes. Une dot de
300 drachmes aurait été le sixième de cette fortune. Nous savons
ailleurs par Harpocration v° noria, que les donations faites aux
liants naturels ne pouvaient dépasser 1.000 drachmes.
53. La loi citée ici est analysée ici même et dans le plaidoyer
i Démosthène contre Panténète, 5 33. Le texte se trouve dans le
aidoyer de Démosthène contre Macartatos, â 75.

58. La prescription ordinaire est de cinq ans à partir du jour
l l’action aurait pu être intentée. En matière de succession le
ilai est toujours de cinq ans mais seulement à partir du jour ou
Héritier qui a recueilli la succession est mort. Le texte d’lsée est
rrnel et confirmé par beaucoup d’autres. V. Beauchet. t. Il], p.
27.

Quel est le motif de cette faveur exceptionnelle faite à l’action
i pétition d’hérédité? Beauchet pense que le législateur a cédé

désir de conserver les biens dans les familles. Peut-être aussi
t-il voulu laisser au véritable ayant-droit le choix entre deux
.rtis à prendre, à savoir réclamer ou la succession du de cujus
i cette de l’héritier qui a recueilli les biens. c’est ainsi que dans
flaire actuelle Philé avait le choix ou de revendiquer la succes-
m de Pyrrhos, à titre de fille, ou de réclamer celle d’Endios, à
re de sœur. Le second parti pouvait dans certaines hypothèses
re plus avantageux que le premier.
â 59. Les descendants ont la saisine des biens qui leur sont trans-
.s par leurs ascendants ’et n’ont pas besoin d’envoi en possession.
donc Philé était fille légitime elle n’avait pas d’envoi en pesses-
in à demander. et c’est pourtant ce qu’elle a fait.

flO. D’autre part. les enfants adoptés par testament n’ont pas
saisine et sont tenus de se faire envoyer en possession. Or, Philé

imet le contraire puisque c’est contre Endios ou ses représentants
n’elle revendique.
Elle a donc mal procédé. C’est qu’elle ne croyait pas elle-même
sa légitimité.

à 6’; et s. Nous avons ici un tableau complet de la situation légale
: l’épiclère à Athènes.

,8 73. Endios pouvait recommander qu’un des enfants a naître de
iile lui fût donné comme fils par adoption posthume. Par ce
oyen la maison ne s’éteignent pas.

3’ Tl. On voit ici la gradation des personnes appelées par la loi
épouser l’épiclère : en première ligne les cousins de l’épiclèl’c.

l seconde ligne les grands-oncles, en troisième ligne les parents
us éloignés.

à.
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5 76. La 14911114 (mon) était un sacrifice suivi d’un repas olim

aux membres de la phratrie lorsquion leur présentait sa nouvelle
épouse. V. ce mot dans Harpocration et Hésychius.

noyon ana; aùmïç. Il s’agit ici non diune loi générale mais dual
article du règlement de la phratrie. Nous possédons aujourd’hui deux
règlements de ce genre; le plus récemment découvert est celui de
la phratrie des Labyades, à Delphes (Bulletin de correspondance
hellénique, Xlx (1895), p. 1 et suiv.).

â 78. La requête en divorce, par la femme contre son mant
(influera devait être présentée par la femme elle-même à lar-
chonte. V. Démosthène, contre Onétor, I, 26, et Plutarque, Alci-
biade, 8.
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PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION
DE NICOSTRATE

Hagnon et Ilagnotlw’e contre Chariadès

DÉFENSE A UNE DEMANDE EN REVENDICATION

DE SUCCESSION

ARGUMENT

Nicostrate fils de Thrasymaque est mort à l’étranger, pro-
bablement dans une expédition (â 19). Après une absence
de plus de onze ans (â 8), sa succession, d’une valeur de
deux talents, est recueillie par ses cousins Haguon et
Hagnothée fils de Thrasippe, lequel était frère de Trasy-
maque père de Nicostrate. Un certain Chariadès la leur
dispute en invoquant un testament. Il a du consigner préala-
blement une somme égale au dixième de la succession, soit
1.200 drachmes, napzxaraëmi. Il a plaidé le premier, Hagnon
et Haguethée lui ont répondu, mais comme ils sont jeunes
et inexpérimentés, l’orateur qui est leur ami, et probable-
ment Isée lui-même, demande la permission de parler après
aux, pour compléter et résumer leur discussion.

L’orateur relève d’abord une tentative faite par Chariadès

pour embrouiller l’affaire en jetant quelque incertitude sur
le nom du père de Nicostrate, et par suite sur l’identité du

de cujus. Il énumère ensuite tous les compétiteurs qui se
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sont présentés pour réclamer les biens. soit comme héritiers
du sang. soit Comme légataires, comme créanciers, comme
patrons. comme fidéicommissaires. On a présenté des enfants

supposés. on a cherché il faire une adoption posthume. Au-
jourd’hui Churiudès agit comme légataire en son propre

"0m.
Il invoque un testament dont il prouve l’existence par

témoins. Mais comment réfutcr cette preuve? Comment
prouva-r le taux témoignage au sujet de faits qui se sont
passés a l’étranger? Il faut donc. ici préférer les indices aux

témoignages. Ceux-mêmes qui ont été appelés pour assister

a la confection dinn testament n’en connaissent pas toujours
lus dispositions et ne peuvent en attester l’identité. Enfin
peuvent-ils attester avec certitude que le testateur était sain
d’esprit?

Lors donc que la succession est disputée par des héritiers
du sang contre des héritiers testamentaires, il y a moins de
chance d’erreur a se docidcr en faveur des premiers, car
leur titre consiste dans des laits notoires tandis que les
seconds ne peuvent invoquer que (les témoignages toujours
suspects. Dans l’ospùce il y a une raison de plus pour agir
de la sorte, c’est que Chariadès n’avait aucun lien d’intimité

avec Nicostratc et ne lui a même pas rendu les derniers
devoirs.

Au contraire Hagnon et llagnothcc sont les parents et
les amis intimes de Nicostratc: n’est-il pas juste qu’ils en
héritent puisque Nicostrate aurait hérite d’eux? Les témoins

qui disent le contraire s’entendent avec Cliariades qui leur
a sans doute promis une part s’ils l’aident à gagner son
procès.

Enfin eux et leur père sont de bons citoyens qui ont tou-
jours bien mérité de la patrie; au contraire Chariadès a été
poursuivi pour vol et a vécu dix-sept ans a l’étranger sans

rendre aucun service a ses concitoyens.
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PLAIDOYER,

l. Haguon que voici, et Haguothée, juges, se trou-
vent être mes amis intimes, et leur père l’était déjà

avant eux. J’ai donc qualité pour prendre la parole à
côté d’eux, autant que je suis capable de le faire.

Sur ce qui s’est passé à l’étranger il n’est pas pos-

sible de trouver des témoins; il n’est pas facile non
plus de convaincre nos adversaires de mensonge, car
ni l’un ni l’autre de mes deux amis n’est allé sur les

lieux. Mais ce qui s’est passé ici même me parait être

pour vous un indice sulfisantde ceci que tousâceux qui
réclament à titre de légataires les biens de Nicostrate
veulent vous tromper. 2. Et d’abord, juges, il est inté.
ressent de rechercher sous quels noms l’affaire a été
présentée, et d’examiner quelle est celle des deux par-

ties qui a rédigé sa demande de la manière la plus
simple et la plus naturelle. Hagnon que voici, et Ha-
gnothée, ont écrit: a Nicostrate fils de Thrasymaque n.
lls se déclarent ses cousins, et présentent des témoins
de ces faits. 3. Mais Chariadès et ceux qui l’assistent
dans la cause disentque Nicostrate était fils de Smicros,
et en même temps c’est du fils de Thrasymaque qu’ils

réclament la succession. Or, mes amis ne prétendent
pas que le premier de ces deux noms soit connu d’eux,
ni les concerne en aucune façon. Ils affirment que Ni-
costrate était fils de Thrasymaque et revendiquent,
eux aussi, la succession de ce dernier. 4. Si les deux
parties étaient d’accord sur le nom du père de Nicos-
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tratc et si le débat portait uniquement sur la succes-
sion, vous n’auriez à examiner qu’une seule question. t
celle de savoir si ce même Nicostrate, dont l’identité
serait reconnue de part et d’autre, a laissé un tesla-
ment. Mais comment attribuer ainsi àun même homme
deux pères différents? C’est pourtant ce qu’a fait Cha-

riadès, car il a formé sa demande au sujet de Nicostrale
fils de Smicros, et quand mes amis ont formé la leur
au sujet du fils de Thrasymaque, il a transformé sa de-
mande en une opposition, comme si les deux ne fai-
saient qu’un. 5. Tout cela n’est que manœuvre et arti-

fice. Ils comprennent que si l’affaire reste simple et si
aucun incident n’est soulevé, mes amis n’auront pas de

peine à prouver que Nicostrate n’a pas fait de tesla-
ment. En disant au contraire que le père n’est pas le
même, et en revendiquant néanmoins la succession,
ils savent parfaitement que la question de savoir si
Nicostrate était fils de Thrasymaque sera plus longue
à discuter pour mes amis que celle de savoir si Ni-
costrate a fait un testament. 6. De plus, s’ils recon-
naissaient que Nicostrate est fils de Thrasymaque, ils
ne pourraient pas prouver contre mes amis que ceux-
ci ne sont pas ses cousins, tandis qu’en attribuant
mensongèrement un autre père au défunt ils intro-
duisent dans l’affaire une discussion non seulement
sur un testament, mais encore sur une question d’état

civil.
7. Si par la déjà vous pouvez reconnaître qu’il yn

d’autres personnes qui sont les instigateurs de tontes
res attaques contre mes amis, vous ne le voyez pas
moins dans tout ce qui s’est passé au début. Qui ne
s’est pas fait raser la tête lorsqu’on a annoncé l’ouver-

ture d’une succession de deux talents?Qui n’a pas porté

un vêtement noir, comme si en prenant le deuil on



                                                                     

.FI. f

IV. SUCCESSION DE NICOSTRATE. 7l

s’assurait la succession. Combien de parents et de fils
adoptifs n’ont-ils pas élevé des prétentions sur les biens

de Nicostrate. 8. Démosthène se disait le fils du frère
de celui-ci, mais mes amis ont prouvé le contraire et il
s’est désisté. Téléphe a soutenu que Nicostrate lui avait

légué tous ses biens, mais lui aussi n’a pas tardé à se
retirer. Aminiade présenta à l’archonte un enfant qu’il

disait être fils de Nicostrate, et qui n’avait pas trois
ans, alors que Nicostrate n’avait pas paru à Athènes
depuis onze ans. 9. Pyrrhos de Lamptræ a dit que
Nicostrate avait consacré tous ses biens à Athéna et
les lui avait ensuite légués à lui-même. Ctésias de
Bésa et Cranaos soutinrent d’abord qu’ils avaient
obtenu contre Nicostrate un jugement portant con-
damnation à un talent; n’ayant pu faire la preuve du
fait, ils prétendirent que Nicostrate était leur affran-
chi, mais eux aussi ne purent prouver leurs dires.
10. Voilà ceux qui dans les premiers moments se sont
jetés sur la fortune de Nicostrate. Quant à Chariadès il
n’a soulevé alors aucune contestation. C’est plus tard
qu’il s’est présenté, en son nom d’abord, puis comme

voulant lui créer pour fils adoptif l’enfant d’une cour-

tisane. Il espérait par la de deux choses l’une, ou bien
devenir lui-même héritier ou bien faire de cet enfant
un citoyen, mais il s’aperçut, lui aussi, qu’il suc-
comberait sur la question d’état civil, aussi il aban-
donna la contestation soulevée au nom de l’enfant,
et forma une demande pour lui-même comme léga-

taire. lH. En vérité, juges, quand on revendique une suc-
cession comme légataire et qu’on perd son procès, il
faudrait que le taux de l’amende à payer ne fût pas
limité. On devrait payer à l’État une somme égale à

celle qu’on est venu réclamer. De la sorte les lois ne
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seraient pas méprisées. les droits de la parenté ne
seraient pas foulés aux pieds; surtout la mémoire des
défunts ne serait jamais calomniée. Puisqu’il en est
autrement, puisqu’il est permisà tous de revendiquer
tout ce qui appartient à autrui, ainsi qu’ils le jugent
a propos, c’est vous qui devez examiner ces choses
avec toute l’exactitude dont vous êtes capables et ne
rien négliger s’il est possible. 12. Or, dans les actions

relatives aux successions il y a cela de particulier,
a mon sans, qu’il convient d’ajouter foi aux indices
plus qu’aux témoins. En effet, dans les autres affaires.
il n’est pas très difficile de convaincre les faux té-
moins, puisque celui contre qui ils déposent, celui
qui a fait l’acte est là vivant et présent. Mais quand
il s’agit d’un testament, comment connaître ceux qui
ne disent pas la vérité, à moins que l’intérêt. ne soit

très grand, quand celui contre qui les témoins dépo-
sent est mort, que les parents ne savent rien de ce
qui s’est passé et que la preuve contraire ne peut être

faite exactement? 43. Il y a plus, juges; en général.
quand on fait son testament on ne dit pas aux personnes
présentes quelles en sont les dispositions. On ne fait
venir des témoins que pour constater un fait unique.
à savoir qu’on laisse un testament. Un hasard peutfaire
qu’il y ait substitution d’un écrit a un autre, ou que

des dispositions nouvelles soient introduites après coup.
en contradiction avec celles qu’avait prises le défunt.
Les témoins, en effet, ne savent pas mieux que d’autres

si le testament produit est bien celui pour lequel ils ont
été appelés. M. Or, s’il est possible de tromper ceux
qui ont, de l’aveu de tous, assisté à l’acte, comment
n’essaierait-on pas, chose bien plus aisée, de vous faim

tomber dans un piège, vous qui ne savez rien de
l’affaire?
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Voyez encore ceci,juges. La loi ne dit pas que quand
in homme aura testé, cela suffira pour que son testa-
tient soit valable. Elle exige qu’il ait testé étant sain
l’esprit. Vous avez donc à examiner d’abord s’il a
éellement fait le testament, et ensuite s’il n’était pas

tors de son bon sens lorsqu’il a testé. 15. Quand donc
tous venons dire qu’il n’y a pas eu de testament du
ont, comment vous y prendrez-vous pour savoir si le
estateur était hors de son bon sens avant d’avoir admis
’existence d’un testament? Vous voyez par là combien

l importe de vérifier si ceux qui revendiquent comme
égalaires disent bien la vérité. Tout autre est la con-
lition de ceux qui réclament comme héritiers du sang.
D’abord ils n’ont pas besoin de produire des témoins

mur prouver que la succession leur appartient. En
effet, tout le monde reconnaît que les biens du défunt
appartiennent aux plus proches parents. 16. Ensuite
’es lois viennent toujours en aide aux héritiers du sang,

celles qui régissent les dons et legs comme celles qui
constituent la famille. En effet, la loi ne permet pas
qu’on donne son bien si on a l’esprit troublé par l’âge

on la maladie on par une des autres causes que vous
Connaissez. Au contraire lorsqu’il s’agit d’une succes-

sion ab intestat, le plus proche parent la recueille sans
difficulté, quel qu’ait été l’état d’esprit du défunt. 17.

En outre c’est sur la foi des témoins que vous croyez
àl’existence d’un testament; or, il peut se faire que les

témoins vous trompent, autrement il n’y aurait jamais
de poursuites pour faux témoignage, tandis que sur le
fait de la proximité vous n’en croyez que vous-mêmes,

Car les héritiers du sang suivent dans leurs revendica-
tions les lois que vous-mêmes avez faites. 18. Ce n’est

Pas tout encore, juges. Si ceux qui revendiquent en
invoquant le testament étaient reconnus avoir été dans

surnoms n’isitn. 5



                                                                     

Tl
l’intimité de Nicostrate, ce ne serait pas la sans doute
une preuve, mais pourtant cc serait une présomption
en faveur de la sincérité du testament. En effet, ona
vu plus d’une fois des gens mal disposés a l’égard de

leurs familles, préférer des amis étrangers à des parents

qui les touchaient de très près. Aujourd’hui il ne
s’agit ni de commensaux, ni d’amis, ni de compagnons

d’armes. Sur tous ces points nous vous avons produit
des témoins. 19. Mais voici ce qu’il y a de plus fort,œ
qui met dans tout son jour l’impudence de Chariadès.
Considérez ceci. Quand il n’a ni pris part au convot
funèbre, ni allumé le bûcher, ni recueilli les cendres Il?
celui qui était son père adoptif, quand il a laissé faire

toutes ces choses par des gens qui ne tenaient même
pas au défunt, comment ne pas reconnaitre qu’ils
oublié tous ses devoirs, lui qui, sans avoir accompli en
l’honneur du défunt aucune des cérémonies d’usage, pré

tend recueillir sa succession? 20. Eh bien, par Zeusï
Chariadès n’a rien fait de tout cela et n’en a pas moins

mis la main sur la fortune de Nicostrate. Tout cela, les
témoins vous l’ont déclaré, et lui-même ne s’en défend

pas, au moins pour la plus grande part. Il a seulement
trouvé des prétextes pour justifier toute sa conduite.
Il en avait besoin, ce me semble, car reste-t-il une
autre ressource a celui qui avoue expressément?

21. Vous savez parfaitement, juges, que ces hommes
convoitent sans droit l’héritage de Nicostrate, qU’ilS

veulent vous tromper et enlever a mes amis, qui sont
les parents de N icostrate, ce que les lois leur ontdonné.
Chariadès n’est pas le seul qui ait fait cela; bien
d’autres avant lui ont revendiqué les successions de
personnes mortes en pays étranger, et que parfois ils
ne connaissaient même pas. 22. Ils font ce raisonne-
ment que s’ils réussissent ils profiteront du bien d’au-

74 lY. SUCCESSION DE NICOSTRATE.
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trui, que s’ils échouent, après tout il niy a pas grand
danger à courir. On trouve des gens disposésà faire de
faux témoignages, et comment les convaincre de men-
songe quand les faits ne sont pas apparents? En résumé
la revendication est bien différente suivant qu’elle a
pour objet une succession ab intestat ou une succession
testamentaire. Votre premier devoir, juges, est d’exa-
miner s’il y a un testament. car les lois le veulent ainsi
et la justice l’exige. 23. Je suppose qu’il y ait doute et
que vous ne sachiez pas la vérité par vous-mêmes,
alors que les témoins sont intimement liés non avec le
défunt mais avec Chariadès, qui veut s’approprier le
bien d’autrui, qu’y a-t-il en ce cas de plus juste que
d’adjuger par votre vote à des parents le bien de leur
parent? Car enfin s’il était arrivé malheur à mes amis,

leurs biens ne seraient allés à nul autre que Nicostrate
qui les aurait réclamés au même titre étant leur cousin,
leurs pères à eux et à lui étant frères de père. 24. Mais,
s’écrient nos adversaires, ni Hagnon ni Hagnothée ne

sont parents de Nicostrate. Les parents sont autres.
Comment se fait-il alors que ces autres parents donnent
leur témoignage à celui qui réclame la succession
comme légataire, et qu’ils ne réclament pas eux-mêmes

comme héritiers du sang? Certes ils ne sont pas assez
insensés pour croire au testament, et renoncer si facile-
ment à une si grande fortune. A11 contraire il apparaît
par ce qu’ils disent eux-mêmes que l’intérêt des pa-

rents est de voir la succession de N icostrate adjugée à
mes amis et non à Chariadès. 25. En etfet, si mes amis
recueillent la succession réclamée par eux ab intestat,
ces autres parentsvaussi pourront un jour, quand ils
voudront, former une demande comme héritiers ab»
intestat, en vous prouvant qu’ils sont plus proches
en degré à l’égard de Nicostrate, et que Nicostrate
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était fils de Smicros et non de Thrasymaque. Maissi
c’est Chariadès qui hérite, il ne sera plus permis à au-

cun parent de prétendre à la succession de Nicostrate;
en ell’et, du moment où elle aura été adjugée en
vertu d’un testament, comment pourra-t-elle être sé-
rieusement réclamée par des gens qui se prétendent
héritiers a]; intestat? 26. Assurez donc à ces jeunes gens
ce que chacun de vous réclamerait pour lui-même. lls
vous ont produit des témoins qui déclarent en premier
lieu qu’ils sont cousins de N icostrate, leurs pères étant
frères de père, en second lieu qu’ils n’ont jamais eu de

différend avec Nicostrate; en outre, qu’ils ont renduà
Nicostrate les derniers devoirs, que d’ailleurs Charia-
des que voici n’a jamais été le familier de Nicos-
trate, ni ici ni à l’armée, qu’enfin la société, qu’il fait

valoir comme son principal argument, est un mensonge.
27. Mais laissons tout cela, juges. Il convient d’exa-

miner encore l’une et l’autre partie, et de voir qui vous
avez devant vous. Thrasippe, le père d’Hagnou et d’Ha-

gnolhée, vous avait déjà fourni des liturgies et des
contributions, et s’était d’ailleurs montré citoyen dé-

voué. Pour eux, ils ne se sontjamais, en aucun temps.
absentes d’Athènes, si ce n’est par votre ordre; et res-

tant ici ils ne sont pas inutiles pour cette ville. Service
militaire, contributions, ils s’acquittent de tout ce qui
leur est commandé, leur conduite est, comme chacun
sait, irréprochable. 28. A ce point ils seraient bien
mieux qualifiés que Chariadès, pour réclamer les biens
de Nicostrate en vertu d’un testament. En etl’et Charita-
dès, lorsqu’il vivait ici, a commencé par se faire mener

en prison, comme pris en flagrant délit de vol; mis en
liberté avec quelques autres, par les Onze, ceux-là
mêmes que vous avez tous mis à mort par un décret
du peuple, dénoncé ensuite au Sénat comme malfai-

w-z
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leur, il a pris la fuite au lieu d’obéir à la citation.
29. ll est resté depuis lors dix-sept ans sans revenir à
Athènes, jusqu’à la mort de Nicostrate. Il ne vous a
jamais servis-ni en prenant part à une expédition, ni en
fournissant une contribution quelconque, à l’exception
de ce qu’il a pu verser depuis qu’il a réclamé les biens

de Nicostrate; il n’a supporté non plus aucune liturgie.
Après cela, étant ce qu’il est, c’est peu pour lui de ne

pas porter la peine de ses méfaits, il réclame encore le
bien d’autrui. 30. Si mes amis étaient ardents à la lutte

et ressemblaient à d’autres citoyens, Chariadès aurait
peutêtre à plaider non sur les biens de N icostrate, mais
pour défendre sa tête. Mais non, juges. Un autre le
frappera s’il veut. Soyez seulement en aide à. mes amis.
3l. Ne préférez pas des gens qui veulent s’approprier
le bien d’autrui à ceux qui tiennent au défunt parle
sang et qui d’ailleurs ont déjà fait quelque chose pour
lui. Rappelez-vous les lois, les serments que vous avez
prêtés, et aussi les témoignages que nous avons pro-
duits devant vous. Votez selon la justice.
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NOTES

s t. Il s’agit ici de la napaxancchi. c’est-à-dire d’une consigne
tion préliminaire à toute réclamation de succession. La somme à
cuitsigncr est égale un dixième de la succession réclamée. Meier
et Schumann, 2° éd" p. 608.

La proclamation faite par le héraut portait. : si a; atquëtrsîu
i flzpuzraCa’D.szv Bettina: r05 n’a-pigea à and yévo: î; xzrà 3l:-

trrimfl. S’agit-il (le deux actions distinctes, ou bien la sa son".
64).)”, n’est-elle qu’une formalité préliminaire de riflçld riz-rimé?

Nous cruynusuvcc Mcier et Sella-manu et avec BeauCllet, t. 3.p. 609,
que lu seconde explication est lu seule qui puisse se concilier avec
Irs textes. Dans l’affaire actuelle Isée dit formellement que Cha-
riauh’is et consorts alitement-3m, (,8 3), et quelques ligues plus loin
il :tjouthuc (Ilmriiulès a fait la consignation, nzçzxzrésakv.V. en-

rurflâ lit. r,5 7. Les mss. donnent hardi n’a div. saliva-m éEatxt; ileëtw, et:
qui ne fournit aucun sens raisonnable. Yalckcnaer a proposé de
lire ËE Hum. me était une ville de Phénicie tHnrpocration v° ’Axn).
fichu-manu objecte qu’il n’est guère vraisemblable que Nicostratr
partant pour la guerre ait emporté avec lui toute sa fortune. ni
qu’elle n’ait été rapportée à Athènes après sa mort. Il propose de
lire éîa’xeiaôcv,étaient affichés. Quoi qu’il en soit de cette conjecture.

le sens qu’elle donne est le seul satisfaisant.
ç; 9. Lamptræ un des dèmes de l’Attique.
Pyrrhos de Lumptrœ s’efforce de mettre sa prétention sous le

couvert d’un legs universel fait par Nicostrate à la déesse Athéna.
lI prétend sans doute que ce legs a été fait. à la charge d’un fidéi-
commis fait en sa faveur.

Bésa était aussi un dème de l’Attiquc.

Ctésias et Cranaos se prétendent créanciers de la succession.
puis ils réclament la succession non à titre de parents, mais à titre
de patrons. Ce texte est important car il établit positivement les
droits du patron sur la succession de l’affranchi.

à" il). Tôt-o 3’131 criard), etc. Ici encore le texte est corrompu, mais
le sens est suffisamment clair.

à ll. Kawa rit 19°; (11314060004; être puni d’une amende qui a une

l Démosthène. contre Macartatos, â à.
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limite dont le chiffre ne peut être dépassé. La même locution se
retrouve dans la loi citée par Démosthène, contre Maman-tatas,
à 75 : ô aiglon... x6910; En» émaillent mrà ri) 1116;.

g 26. Chariadès prétend avoir été liassocie’ de Nicostrate. C’est

un moyen de rendre vraisemblable le testament fait en sa faveur.
Ce peut être aussi un moyen de traîner en longueur et de lasser
les adversaires. En effet, si Nicostrate était engagé dans une
société. il faut liquider cette société avant de liquider la succes-
sion.

ë28. Le voleur pouvait être poursuivi par la âixn adam-2;, mais
en cas de flagrant délit il pouvait être traîné en prison (àun-rani)
et condamné par les Onze, sans autre forme de procès.

’A’îûîpchêi; si; rira Boul-rial. Chariadès a été ensuite traduit devant

l’Aréopage par la procédure appelée âflo’ïelqul, qui est une sorte de

mandat d’amener. ou de comparution.
Quant aux Onze dont il est parlé ici. singissait-il de la commis-

.sion instituée sans les trente tyrans? On peut le conjecturer.
à 3l. Haguon et Hagnothe’e ont fait quelque chose pour Nicos-

trate en lui rendant les derniers devoirs, que Churiadès et consorts
ne lui ont pas rendus. V. ë 19.
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PLAIDOYER son LA SUCCESSION

DE DlCÉOGÈNE

Les neveux de Dice’ogène I contre Dice’oyène Il
et Le’ocharès

ACTION EN EXÉCUTION DE TRANSACTION ET EN

VALIDITÉ DE CAUTIONNEMENT

ARGUMENT

Dicéogène, fils de Ménexène, est mort à la guerre devant

Cnide, sans laisser d’enfants. Ses quatre sœurs étaient ma-
riées, la première à Polyarate, la seconde à Démoclès, la
troisième à Képhisophon, la quatrième à Théopompe. Dicéo

gène ne laissant pas de frère, sa succession aurait du se par-
tager également entre ses quatre sœurs (ë 5). A ce moment
Proxène beau-frère de Mënexène (à ’10)l et. père diun autre

Dicêogène produit un testament par lequel Dicéogène lcr
adopte Dicéogène Il et lui laisse le tiers de sa succession
On partage. L’adopté prend le tiers. Les deux autres tiens
sont répartis entre les quatre sœurs du défunt.

Douze années secoulent. Dicéogène Il produit alors un
nouveau testament qui lui donne toute la succession et non

l Proxène et Ménexèno étaient alliés par les femmes, mais dt
familles (lili’érentes. Le premier avait pourancètre Harmodios (âni-
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plus seulement le tiers. Il revendique les deux tiers contre
les quatre sœurs de Dicéogène I. La seconde se trouve re»
présentée par une fille. La troisième est veuve. La quatrième
aussi est veuve, avec un fils appelé Képhisodote, dont Di-
céogène Il est le tuteur. Malgré llopposition d’intérêts Dicéo-

gène Il se fait adjuger tous les biens, et les garde pendant
dix ans (â 35).

Ici la fortune tourne. Un fils de la troisième sœur, Mé-
nexène, intente une action en faux témoignage contre les
témoins produits par Dicéogène Il et en fait condamner un,
nommé Lycon. L’effet de cette condamnation était (le faire
tomber le jugement d’adjudication rendu au profit de Dicéo-
gène Il. Ménexèrie a plaidé au ,nom des représentants des
quatre sœurs. Il se prépare à attaquer les autres témoins.
Dicéogène II se décide alors à faire un sacrifice. Il désintéresse

Ménexène en lui abandonnant tout ce que celui-ci réclame
en son nom personnel, et par contre Ménexène se désiste
du bénéfice du jugement qu’il a obtenu et cela sans rien
stipuler en faveurvde ses cohéritiers dont il a pris la cause
en main et qui se trouvent ainsi trahis, sans aucune res-
source qu’un recours contre Ménexène.

Mais après avoir fait la transaction Dicéogène Il refuse de
liexécuter. Par suite Ménexène rentre dans ses droits. Il se
réconcilie avec ses cousins et tous ensemble forment, cha-
cun en droit soi, une revendication de la succession, et non
plus seulement des deux tiers, qui leur ont été enlevés, mais
(le la totalité. En effet les deux testaments ont été reconnus
taux, le premier à la requête de Dicéogène Il, le second par
suite de la condamnation prononcée coutre Lycon. Il n’y a
donc plus qu’une succession ab intestut.

Menexène et son cousin, fils de Polyarate, réclament donc
Chacun un quart de la succession totale. Pour parer le coup,
Uicéogène met en avant un de ses amis, Léocharès, qui
(Orme une protestation, Scapzprapiœ, c’est-a-dire qulil soutient
qu’il n’y a pas lieu a adjudication, in): taillant; zinc ràv xÂ’ÎJPW,

sans que nous sachions précisément quels sont ses moyens,
7141m: filins esset defuncti adoptivus, dit Schœmann. En mn- "
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séquence. Ménexène et son cpusin retirent leur demande
intentent contre Léocharès une action en faux témoignage.

plaide, et, les juges vont aux voix. Les bulletins sont ex-
traits de l’urne; au moment où ils vont être comptés les par

tics transigent. llicéogène II gardera un tiers de la suc
sion, il remettra les deux autres tiers aux quatre sœurs
Dicéogènc l", avec garantie. Pour plus de sûreté il fournit
Jeux cautions, Léocharès et Mnésiptolème. En conséquence,
Ménexènc et son cousin se désistent de l’action en faux té-
moignage et Lé0charès ne sera pas frappé d’atimie.

Par malheur l’exécution de cette transaction est impos-
sible. Dicéogène a engagé, vendu à réméré, la plus grande

partie des immeubles de la succession. Il ne peut donc res-
tituer ell’ectivement que des immeubles sans valeur. Quant
aux autres il faudra les revendiquer contre des tiers déten-
teurs. Ceux-ci à leur tour appelleront en garantie Dicéogène Il.
(le qui ils tiennent leurs droits. Dicéogène Il prendra leur
fait et cause. C’est contre lui, et lui seul qu’il faudra plaider

encore une fois.
(Il-st en ellet ce qui arrive. L’orateur revendique une mai-

son de bains, mais le détenteur, Micion, appelle son auteur
en garantie et se fait mettre hors de cause. L’orateur est
débouté de sa demande et condamné à payer quarante mines
llt’ dommages-intérêts. i

Il ne reste plus a lioratcur qu’une dernière ressource, ciest
d’attaquer à la fois liicéogènc Il et Léocharès qui s’est porté

caution de la transaction. C’est le procès actuel, Siam èwbnç.

-V. [argument grec, et le â 5. Schœmann croit cependant
que Dicéogène est seulement le auwi’ycço; de Léocharès.

La défense de Léocharès niest pas sans vraisemblance. Il
y a, disait-il, une convention écrite. Nous avons bien donné
notre cautionnement, mais seulement pour certaines obliga-
tions et non pour celles dont vous parlez. Le cautionnement
ne peut être étendu au delà. de ses termes.

L’orateur reconnaît le fait, mais il ajoute que l’acte a été

rédigé à la barre du tribunal un présence de témoins. La
preuve par témoins est à Athènes la preuve par excellence.
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Les écrits n’ont qu’une valeur secondaire. Ils peuvent et doi-
vent être complétés par les témoignages.

Au fond Dicéogène Il s’est obligé à restituer les deux tiers

de la succession, mais il avait fait des impenses sur les im-
meubles à restituer. Le remboursement de ces Impenses lui
a été assuré par la transaction. Il y avait donc compte à faire,
et par suite matière à contestation; c’est pourquoi Léocharès

et l’orateur ont constitué un arbitrage, en nommant chacun
deux arbitres, mais les arbitres désignés par Léocharès se
sont déportés, et ainsi l’arbitrage n’a eu aucune suite.

Ces répétitions exercées par Dice’ogène II doivent donc

être écartées, d’autant plus que l’orateur lui a abandonne

en compensation plusieurs années de fruits perçus et une

maison dans la ville. y
L’orateurtermine par un parallèle entre lui et Dicéogène Il.

Ce dernier n’a jamais rien fait pour ses concitoyens. Il n’est
pas digne de continuer la maison de Ménexène et de Dicéo-
grène 1°r qui ont rendu tant de services à leur pays.

Une des difficultés de ce plaidoyer résulte de ce que plu.
sieurs personnages portent le même nom, et de ce que le
nom de certains autres n’est pas indiqué. Ainsi il ne faut
pas confondre Dicéogène I", fils de Ménexène, de la succes-
sion duquel il s’agit, et Dicéogène [I llls de Proxène, qui
prétend avoir été adopté par testament; sans parler d’un
autre Diccogène aïeul paternel du défunt (Q 42) D’autre
part nous ignorons le nom de l’orateur. Nous savons seule-
ment qu’il était fils de Polyarate et de la fille aînée (le Me-
nexène.

Il y a aussi deux Ménexène, à savoir le père de Dicéo-
gène Icr et un autre, fils (le Képhisophon et (le la troisième
tille de Ménexène l". Il ne nous a pas paru nécessaire de
les distinguer par des chifl’res.

En combinant-les diverses dates, plus ou moins précises
qui se trouvent dans le plaidoyer, Schœm’tnn estime que ce
plaidoyer a été prononcé vers l’an 390.



                                                                     

84 v. SUCCESSION DE DICÉUGÈNE.

PLAIDOYER

1. Nous pensions, juges, qu’au sujet des différends
entre nous et Dicéogène (Il), l’accord intervenu devant
le tribunal devait mettre fin à tout. Dicéogène (Il) aban-
donnait deux tiers de la succession. Il s’engageait par
serment en fournissant cautions, à nous transmettre ces
deux tiers sans aucun risque à courir pour nous. A ces
conditions nous nous désistâmes de nos prétentions
réciproques. Mais puisque Dicéogène (Il) ne tient pas
ses promesses, nous intentons une action contre Léo-
charès qui s’est porté caution pour Dicéogène (Il); tels

sont les termes du serment que nous avons prêté. 2. Lis-
moi ce serment.

SERMENT.

Le fait que nous avons ainsi affirmé avec sermentest
vrai. Képhisodote, que voici, le sait bien, et nous vous

i produirons des témoins pour prouver d’abord que
Dicéogène (Il) nous a abandonné deux tiers de la suc-
cession, et en second lieu que Léocharès s’est porte
caution. Lis-moi le témoignage.

TÉMOIGNAGE.

3. Vous avez entendu les témoins, et quant àsou-
tenir qu’ils n’ont pas dit la vérité, je ne crois pas que

Léocharès lui-même le fasse. Mais peut être s’avisera-

t-il de dire que Dicéogene (Il) a fait tout ce qu’il nous
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avait promis, et que lui-même a rempli toute son obli-
gation de caution. S’il dit cela il dira un mensonge, et
il sera facile de l’en convaincre. On va vous lire en
effet tout ce que Dicéogène (taf) fils de Ménexène a laissé

dans sa succession, et les biens que notre adversaire a
recueillis.

INVENTAIRE.

4. Diront-ils que Dicéogène U"), notre oncle mater-
nel, ne possédait pas cela de son vivant et ne nous l’a
pas donné en mourant? Eh bien qu’ils le prouvent!
Diront-ils que Dicéogène (1") nous a laissé ces biens
et que nous en avons pris possession? Qu’ils produi-
sent u’n témoin! Car pour nous nous produisons des
témoins qui déclarent que Dicéogène (Il) s’est engagé

a nous abandonner les deux tiers des biens laissés par
le fils de Ménexène, et que Léocharès s’est porté cau-

tion, pour lui, de l’exécution de cette promesse. C’est

pour cela que nous plaidons. C’est la le fait que nous
avons affirmé par notre serment. Lis-moi le serment.

SERMENT.

5. Maintenant, juges, si Léocharès ou Dicéogene (Il)
ne devaient se défendre que sur ce point, je m’en tien-
drais à ce que je viens de dire. Mais comme ils se sont
préparés à parler de la succession depuis le commen-

cement, je veux que vous appreniez aussi les faits par
moi, afin que vous puissiez voter suivant votre con-
science, en connaissance de cause et sans vous laisser
tromper. Ménexène, notre grand-père, eut un fils,
Dicéogène (W), et quatre filles. Une d’entre elles fut
mariée à,Polyarate, mon père, une autre à Démoclès
«le Phréarre, la troisième à Képhisophon de Pæania,
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la dernière à Théopompe, père de Képhisodote. 6. Dice’o-

gène (tu) étant parti en expédition comme triérarque

de la paralienne mourut en combattant a Guide. Il
mourait sans enfant. A ce moment Proxène, père de
Dicéogène (Il) produisit un testament sur la foi duquel
nos pères partagèrent la succession. Par la Dicéo-
gène (Il) que voici, se trouvait devenir fils adoptif de
Dicéogène (1") fils de Ménexène, notre oncle maternel,

mais pour un tiers seulement de la succession; chacune
des filles de Ménexène obtint en justice sa part du reste.
Comme témoins de ces faits je vais vous produire ceux
qui ont été présents.

TÉMOINS.

7. Après qu’ils eurent ainsi partagé la succession, en
s’engageant par serment à ne pas enfreindre les conven-
tions, chacun posséda pendant douze années la part qui
lui était échue, et dans ce long temps pendant lequel
on pouvait plaider, aucun d’eux ne jugea à propos de
dire que ce qui s’était fait avait été mal fait. Enfin

après les malheurs de cette ville, la discorde [et la
guerre civile] ayant éclaté, cet homme, cédant aux
conseils de l’Égyptien Mélas qui était du reste son con-

seiller en toute chose, réclama centre nous la succession
tout entière, disant très haut qu’il avait été adopté

pour recueillir le tout, par notre oncle maternel. 8. Cette
action qu’il intentait nous parut un acte de folie. Nous
n’aurions jamais cru que le même homme affirmant
avoir été adopté tantôt pour le tiers, tantôt pour la
totalité de la succession, vous parût dire la vérité. Ce-

pendant quand nous fûmes au tribunal, nous eûmes
beau donner plus de raisons. et de meilleures, nous
fûmes victimes d’une injustice, non de la part desjugei,
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mais. du fait de l’Égyptien Mélas et de ses’amis, qui. à

raison des malheurs de cette ville crurent qu’il leur
était permis de prendre le bien d’autrui et de faire de
faux témoignages les uns pour les autres. Quant
aux juges ils furent trompés par les auteurs de ces
manœuvres. 9. C’est ainsi que nous perdîmes ce que
nous avions, accablés par de faux témoignages; en
etïet, mon père mourut peu de temps après le procès,
avant d’avoir poursuivi les témoins qu’il arguait de
faux, et Dicéogène (Il) luttant contre nous à sa conve-
nance obtint le même jour trois sentences. A la fille de
Képhisophon de Pæania, nièce de Dice’ogène (ter) qui

avait;laissé la succession, il enleva sa part. Il enleva
en même temps à celle qui avait été l’épouse de
Démoclès ce que son frère Dicéogène (I") lui avait
donné. Enfin, il dépouilla pareillement la mère de
Képhisodote et Képhisodote lui-même, sans rien lui
laisser. 10. En effet, il les tenait en sa tutelle et en sa
puissance et en même temps il était leur adversaire.
Ces malheureux ne trouvèrent en lui aucune pitié, pas
la moindre, tout parents qu’ils étaient. Orphelins,
abandonnés, réduits à la misère, ils restèrent manquant

(le tout, et même des choses nécessaires pour vivre au
jour le jour. C’est ainsi que Dicéogène (Il), leur plus

Proche parent, remplissait envers eux ses devoirs de
tuteur. Ce que leur avait laissé leur père Théopompe,
il l’a livré a leurs ennemis; ce que leur avaient donné
leur oncle maternel et leur aïeul, il s’en était emparé

lui-même avant le procès. Il. Et chose odieuse entre
toutes, leur maison paternelle, alors que ces enfants
Étaient encore en bas-âge, il l’a achetée et démolie pour

en faire le jardin attenant à sa maison de ville. Lui, qui
tirait des biens de Dicéogène (1"), notre oncle maternel,
un loyer de quatrewingts mines, il donna à son frère
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llarmodios le neveu de Dicc’ogène (1"), Képhisodobe,
pour l’accompagner à. l’expédition de Corinthe, comme

valet. Vous voyez jusqu’où vont son insolence et sa
perversité. A tout le mal qu’il lui a fait il ajoute l’in-

jure. il lui reproche de porter des sandales grossières
et un manteau râpé. On dirait que Képhisodote lui fait
tort en portantdes sandales grossières, et que lui-même
ne fait aucun tort à Képhisodote en le dépouillant de
tous ses biens, en le jetant dans la misère.

42. Mais en voilà assez sur ce sujet. Je reprends les
choses au point où je les avais laissées. Ménexène, fils
de Képhisophon, cousin de mon adversaire, et le mien,
ayant droit dans la succession à la même part que moi,
poursuivit en faux témoignage les témoins qui avaient
déposé contre nous et lui, et fit condamner Lycon que
voici, qu’il avait conduit le premier devant le tribunal.
Lycon avait déclaré que le Dicéogène d’aujourd’hui

avait été adopté par notre oncle maternel pour être son

fils, appelé à la totalité de la succession. i3. Après
avoir fait cette déclaration, il a été condamné pour faux

témoignage. A ce moment, juges, Dicéogène (Il).
voyant qu’il ne pouvait plus vous tromper, obtint de
Ménexène, qui faisait le procès autant pour nous que
pour lui-même, une chose que la coupable conduite de
cet homme me force de vous révéler, en rougissant.
Qu’est-ce donc? Ménexène emportera la part de succes-

sion qui lui revient; à ce prix il nous trahira, nous
dont il détendait la cause, et il se désistera à l’égard de

ceux des témoins qui n’ont pas encore été condamnés.

Pour nous, ainsi accablés par nos amis comme par nos
ennemis, nous gardâmes le silence. Je vais vous pro-
duire les témoins de ces faits.

TÉMOINS.

M. Méiiexène, juges, a eu ce qu’il méritait. Il a été



                                                                     

v. SUCCESSION DÉ DICÉOGÈNE. 89

;rompé par Dicéogène (Il). Après s’être désisté à l’égard

des témoins, après nous avoir trahis, il n’a pas reçu le prix

de ce qu’il avait fait. Trompé par Dicéogène (Il) il re-

vint et marcha de nouveau avec nous. Nous soutenons
alors que Dicéogène (Il) n’a plus droit à aucune part de
la succession, puisque les témoins ont été condamnés,

et nous revendiquons contre Iui la totalité de la succes-
sion, comme étant de la parenté étroite. Nous avions
raison, juges, et Dicéogène (Il) n’a plus aucun droit à
la succession, je vais vous le prouver sans peine. 15. Il a
été produit deux testaments, l’un à. une date déjà très

ancienne, l’autre récemment. Aux termes de l’ancien qui

a été produit par Proxène, père de Dicéogène (Il) que
voici, ce dernier était institué fils adoptif de notre oncle
maternel et appelé au tiers de la succession. Suivant
le testament produit par Dicéogène (Il) lui-même il
était appelé à la totalité. De ces deux testaments l’un,

celui qui a été produit par Proxène, a été reconnu faux

par les juges, à la requête de Dicéogène (Il); quant à
l’autre, celui qui a été produit par Dicéogène (Il), les
témoins qui ont déclaré qu’il émanait de notre oncle

maternel ont été condamnés pour faux témoignage. 16.

Ainsi les deux testaments sont sans valeur et comme
on convient qu’il n’en existe aucun autre il faut recon-
naître que la succession n’appartenait à. personneà titre
de legs, et qu’à raison de la parenté étroite, elle reve-

nait aux sœurs du défunt, parmi lesquelles se trouvent
nos mères. C’est ce qui nous a décidés à revendiquer

la succession, en invoquant la parenté étroite, et en
effet nous avons revendiqué chacun notre part. Au mo-
ment où nous allions prêter serment, Léocharès que
voici opposa une protestation, soutenant qu’il n’y avait
pas lieu a l’adjudication de la succession à notre profit.
I7. Nous attaquâmes les témoignages, et lit-dessus la
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revendication de succession fut rayée du rôle, et l’au- -

tion introduite fut celle de faux témoignage. Au tribal!
nal nous dîmes tout ce que nous disons aujourd’hui, .
Léocharès se défendit longuement, enfin les juges tu:
rent d’avis que Léocharès avait fait un fauxitémoi-
gnage. Le résultat parut évident a l’extraction des bu]-
letins, alors ce que Léocharès demanda aux juges et a
nous, ce qu’il nous était permis d’exiger à ce momentgi

je ne sais pas si je dois le dire, mais voici ce qui fut-
convenu. Écoutez. 18. Nous consentîmes à ce que l’ar-

choute mêlât tous les bulletins sans les compter, Dicéo-
gène (Il) abandonna les deux tiers de la succession aux
saurs de Dicéogène (Pr) et s’engagea a nous livrer ces.
parts franches de toute revendication. Léocharès qua’j
voici se porta garant de l’exécution de cette convention
et non pas lui seul. Mnésiptolème de Plothéia en fit
autant. .Ie vais vous produire les témoins de ces faits.

TÉMOINS.

19. Voilà donc comment nous fûmes traités par Léo-
charès. Nous étions maîtres de lui infliger l’atimie
puisque nous l’avions fait condamner comme faux té-
moin. Nous ne le voulûmes pas, juges, et nous nous
contentâmes de reprendre ce qui était :à nous, en nous
désistant à son égard. Après avoir ainsi ménagé Léo-

charès et Diceogéne (Il), nous tûmes trompés par eux.
juges. Dicéogène (Il) ne nous remit pas les deux tiers
de la succession, comme il s’y était engagé au tribunal.
et Léocharès ne convient pas qu’il se soi t porté garant
de cet engagement. 20. Pourtant si Léocharès ne s’était

pas porté garant en présence des juges qui siégeaient
au nombre (le cinq cents, comme en présence des assis-
tants, je ne sais ce qu’aurait fait Dicéogène (Il). Pour
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cuver qu’ils mentent évidemment, nous vous produi-
ns les témoins qui étaient présents lorsque Diceogène

) abandonna les deux tiers de la succession et prit
ngagement de les remettre, francs de toute reven-
eation, aux sœurs de Dicéogène (1"); et lorsque
Bocharès se porta son garant pour l’exécution de
tte convention, vous aussi, juges, nous vous en
rions, si quelqu’un d’entre vous s’est trouvé la à ce

ornent, rappelez-vous si nous disons la vérité, et ve-
az-nous en aide. 21. Car enfin, juges, si Dicéogène (Il)
t vrai, à quoi nous sert d’avoir gagné le procès, et en
.ioi Dicéogène (Il) souffre-HI de l’avoir perdu? S’il a

eulement, comme il le dit, abandonné les deux tiers
e la succession, mais sans s’être engagé a les remettre
rancs de toute revendication, quel inconvénient y avait-

pour lui a abandonner des choses dont il avait le
orix en mains? Avant même d’avoir perdu son procès
l n’était déjà plus détenteur des biens qui font l’objet

le notre action. Ces biens étaient en la possession des
tcheteurs ou des prêteurs hypothécaires, auxquels il
ui eût fallu restituer le prix enjmême temps que nous
rendre nos parts. 22. C’est précisément pour cette rai-

son que nous prenions de lui des cautions, n’ayant pas
confiance en lui pour l’exécution de la convention. A
l’exception de deux méchantes maisons hors des murs

et de soixante plèthres de terrain dans la Plaine, nous
n’avons rien reçu. Tout est resté aux mains des ache-
teurs ou des prêteurs hypothécaires. Et nous ne faisons
pas de saisies, car nous craignons d’être condamnés à

des dommages-intérêts. Ainsi, quand nous avons saisi
les bains, dont Micion était détenteur, parce que Dicéo-
gène (Il) l’a voulu, disant qu’il ne prendrait pas le fait
et cause de Micion, nous avons été condamnés à payer

quarante mineS, juges, et cela à cause de Dicéogène (Il).

l’ L. I.-
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23. En effet nous étions convaincus qu’il ne nous gaz
rantirait aucun des objets qu’il avait abandonnés de-
vant le tribunal. Nous luttâmes donc de toutes n
forces contre Micion, en présence desjuges, décidés à.
tout supporter si Dicéogène (Il) prenait son fait et cause
au sujet des bains. Nous ne pouvions supposer qu’i
ferait le contraire de ce qu’il s’était engagé à faire; no

ne le pouvions, ne fût-ce qu’à raison des cautions q
s’étaient constituées envers nous.

24. Mais Dicéogène (Il), après avoir fait l’abandon d

ce qu’il reconnaît aujourd’hui encore nous avoir ahan

donné, a pris le fait et cause de Micion, au sujet d
bains. Et moi, malheureux que je suis, non seulemen
je n’ai rien reçu de la succession, mais j’ai en 0qu
perdu quarante mines et je me suis retiré, ainsi joué
par Dicéogène (Il). Je vais vous produire encore les
témoins de ces faits.

TÉMOINS.

25. Voilà, juges, le mal que nous a faitDicéogène (Il).
Quant à Léocharès qui l’a cautionné et qui a été la

cause de tous nos malheurs, il prétend que son caution-
nement ne s’étend pas aux engagements dont la preuve

est faite contre lui par nos témoins, que ces engage-
ments ne se trouvent pas dans l’acte qui a été écrità

l’audience du tribunal. A ce moment, juges, nous étions
à la barre, et nous nous hâtions tantôt d’écrire, tantôt

de prendre des témoins. Mais eux, dans les conven-
tions qui furent alors passées ils trouvent valable ce
qui leur est utile quoique non écrit, mais ce qui neleur
est pas utile n’est pas valable à moins d’être écrit. 26.

Pour moi, juges, je ne suis pas surpris de les voir nier
les conventions verbales, car ils se refusent a exécuter
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e celles qui sont écrites. Mais vous allez voir que
disons vrai; voici encore un fait qui le prouve.
gène (Il) a donné sa nièce en mariage à Protarchide

olamos, avec une dot de quarante mines, et pour
lieu de cette dot il lui a transféré la maison sise
ramique. Cette femme qui est encore aujourd’hui

use de Protarchide a droit dans la succession a le
j e part que ma mère. 27. Quand Dicéogène (Il) eut
bandonné aux femmes les deux tiers de la succession,
éocharès demanda a Protarchide de lui transférer à
.i qui était caution cette maison qui tenait lieu de la
)t, et de recevoir de lui au nom de sa femme la part
a celle-ci dans la succession. Mais il prit la maison et
a livra pas la part. Je vais vous produire un témoin
u fait. C’est Protarchide lui-même.

n

TÉMOIN.

28. Quant aux impenses et construétions faites sur
3s bains, Dicéogène (Il)en a déjà parlé, peut-être en par-

era-t-il encore. Il dira que nous étions convenus de lui
endre ses déboursés et que nous ne les lui avons pas
endus, que c’est pour cette raison qu’il n’a pas pu dés-

ntéresser les prêteurs et nous restituer ce qu’il nous
loit.29. Mais,juges, lorsque, au tribunal, nous le con-
,raignîmes à nous abandonner ces biens, alors, pour
indemniser des liturgies et des impenses pour les
:onstructions, nous lui avons abandonné les fruits, con-
Îormément à l’avis des juges. Plus tard, spontané-

ment, sans y être forcés, nous lui avons donné hors
part la maison sise dans la ville, pour qu’il la gardât,
en outre de son tiers de la succession, en compensation
de ses impenses, et il l’a transférée à Philonicos pour

Cinq mille drachmes. 30. Nous lui avons fait cette con-
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cession, non qu’il l’eût méritée par ses procédés, juges,

mais pour montrer que nous n’atlachons pas plus de
prix à nos intérêts qu’à la parenté, si graves que
puissent être nos griefs. Aussi bien, alors qu’il dépen-
dait de nous de punir Dicéogène (Il)et de lui enlevertout
ce qu’il avait, nous n’avons voulu nous approprier rien

de ce qui lui appartenait; nous nous sommes contentés
de reprendre ce qui était à nous. Mais lui, quand il
s’est trouvé le plus fort, il a pris tout ce qu’il a pu, et

nous a ruinés comme si nous étions des ennemis et non
des parents. 31. Voici un fait qui prouve manifeste-
ment et nos ménagements à son égard, et ses torts
envers nous. Au moment où l’action contre Léocharès

allait être introduite, juges, au mois de Mæmactérion,
Léocharès et Dicéogène (Il) nous demandèrent de cons-

tituer un arbitrage, avec sursis à l’action, et nous y
consentîmes, comme s’il se lûtagi d’un intérêt minime.

Nous constituâmes donc quatre arbitres, dont deux,
nommés par nous, et les deux autres par eux; nous
convînmes, en présence de ces arbitres, d’en passerl
par leur décision, et nous en fîmes la promesse avec
serment. 32. Les arbitres déclarèrent que s’ils pou-
vaient nous concilier sans prêter eux-mêmes serment
ils le feraient, que si non ils prêteraient serment eux-
mêmes et feraient connaître ce qu’ilstrouveraient juste.

Les arbitres nous firent comparaître plusieurs fois de-
vant eux et nous interrogèrent sur les faits, après
quoi les deux que j’avais désignés, Diotime et Méla-
nope dirent qu’ils étaient prêts à faire connaître, avec

ou sans serment, ce qui leur paraissait le plus vrai
dans ce qui avait été dit, mais ceux que Léocharès
avait désignés refusèrent de se prononcer. 33. Pour-
tant, Diopithe, l’un de ces arbitres, était le beau°frère
(le Léocharès que voici, mon ennemi et mon adver-
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ire à raison d’autres contrats, et Démarate, qui sié-
ait avec lui, était le frère de Mnésiptolème, celui
i s’était porté caution pour Dicéogène (Il) avec Léo-

arès. Ceux-là ne voulurent pas se prononcer, après
tus avoir fait promettre avec serment d’en passer par
ur décision. Je vais encore vous produire les témoins
a ces faits.

TÉMOINS.

34. Est-il tolérable, juges, que Léocharès vous prie
a le décharger d’une condamnation que son beau-frère,

iopithe, a lui-même prononcée contre lui? Et feriez-
)us votre devoir si vous votiez pour Léocharès, alors
ne ses parents eux-mêmes n’ont pas voté pour lui’.’.le

eus prie donc de condamner Léocharès pour que nous
uissions rentrer dans ce que nous ont laissé nos an-
âtres, pour que nous ayons non pas seulement leurs
0ms, mais aussi leurs biens. Du reste nous ne convoi-
)ns nullement les biens propres de Léocharès. 35.
luant à Dicéogène (Il), juges, il ne serait juste ni de
âprendre en pitié, comme malheureux et réduità la
nisère, ni de le traiter avec bienveillance comme s’il
:tait un des bienfaiteurs de cette ville. Il ne peut faire
raloir ni l’un ni l’autre de ces titres, etje vais vous le
nontrer, juges. Vous allez voir que c’est le plus riche
:t à la fois le pire des hommes, soit à l’égard de la ville
soit à l’égard de ses parents et de ses amis. Il a Obtenu

de vous une succession qui rapporte par au quatre-vingts
mines de loyer. Voilà dix ans qu’il en perçoit les fruits,
’I n’a jamais avoué ce qu’il possède, et il ne saurait

direJuges, à quoi il l’a dépensé. Faites en vous-mêmes
le calcul. 36. Comme chorège de sa tribu aux Diony-
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Sies il est arrivé le quatrième pour la tragédie, le der-
nier pour la pyrrhique. Ce sont les seules liturgies
qu’il ait fournies. comme contraint et forcé, avec un si
énorme revenu, et voilà comme il s’est distingué! Quand

tant de triérarques ont été mis sur pied, il n’a fourni
aucune triérarchie, ni à lui seul, ni en contribuant avec
un autre, dans des temps si difficiles. Il y a des gens
qui servent comme triérarques et qui ont moins de
capital qu’il ne reçoit de revenu. 37. Pourtant, juges.
cette grande fortune, ce n’est pas son père qui la lui a
laissée. c’est vous qui la lui avez donnée par vos votes.

Cela suffirait, quand même il ne serait pas citoyen,
pour lui imposer le devoir de rendre service à cette
ville. Eh bien, lorsque tous les citoyens ont eu à sup-
porter tant de contributions pour la guerre et pour le
salut de cette ville, Dicéogène n’en a fourni aucune
part. Une fois seulement, a la prise de Léchæon, inter-
pellé par un autre, dans l’assemblée du peuple il a
offert trois cents drachmes, moins que Cléonyme le
Crétois. 38. Il les a offertes, mais il ne les a pas versées.
Son nom a figuré sur la liste d’infamie devant les héros

éponymes, parmi ceux qui ayant promis au peuple une
contribution volontaire pour le salutde cette ville, n’en
ont pas fait le versement. Faut-il s’étonner, juges, qu’il

m’ait trompé, moi qui suis seul, quand il vous a ainsi
traités vous tous réunis dans l’assemblée? Je vais encore

vous produire les témoins de ces faits.

TÉMOINS.

39. Voilà tout ce que Dicéogene, avec sa grande
fortune, a fournia cette ville en faitde liturgies. Quant
à ses parents il est envers eux ce que vous voyez. A
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certains d’entre nous il a enlevé leur fortune, parce
qu’il était le plus fort, les autres il les a laissés man-
quant de tout, obligés de louer leurs services. Tout le
monde a ’vu sa mère assise dans le temple d’Ilithye,

lui reprochant des choses que je rougis de dire mais
qu’il n’a pas rougi de faire. 40. Parmi son entourage
Mélasl’Ëgyptien,son ami d’enfance, qui lui avait avancé

de l’argent, n’a pas pu le ravoir, et c’est aujourd’hui

son ennemi mortel. De ses autres amis, les uns n’ont
pu recouvrer ce qu’ils avaient prêté, les autres ont été

trompés et n’ont pas reçu ce qu’il avait promis de leur

tonner si la succession lui était adjugée. 44. Pourtant,
uges, nos ancêtres, qui ont acquis et nous ont laissé
*es biens, n’ont éludé aucune chorégie; ils vous ont

ipporté force contributions pour la guerre et, comme
riérarques, ils n’ont pas un seul instant manqué au
ervice. Il y en a des témoignages : dans les temples,
es offrandes qu’ils ont consacrées, du reste de leur
ortune, pour être des monuments de leur vertu; dans
e temple de Dionysos, ces trépieds qu’ils ont gagnés

omme chorèges et comme vainqueurs des concours,
’autres semblables dans le temple d’ApoIlon Pythien.
i2. Dans l’acropole, ils ont consacré une partie de leurs

leus a orner le sanctuaire, de statues en airain et en
marbre, nombreuses pour une fortune privée. Eux-
)êmes sont morts en combattant pour leur patrie,
ticéogène, le père de mon aïeul Ménexène, comme
tratège au combat d’Éleusis, Ménexène, son fils,
emme phylarque à Spartole dans le pays d’Olynthc,
ticéogène (1"), fils de Ménexène, comme triérarque
e la paralienne, à Cnide. 43. C’est la maison de ce
ernier que tu as recueillie, Dicéogène(ll), et que tu as,
élas, honteusement ruinée. Tu as fait argent de tout
ttu cries misère; à. quoi as-tu dépensé tout cela? Ce

ruinonns D’Isél. 6
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n’est pas pour cette ville ni pour tes amis. On sait
que tu ne t’es pas mis en frais pour eux. Tu ne t’es
ruiné en chevaux, car tu n’as jamais eu un c ’
valant plus de trois mines. Tu ne t’es pas dav
ruiné en attelages, car tu n’as jamais eu d’attelag

mules, toi, possesseur de si nombreux domaines et
si grands biens. 44. Tu n’as jamais racheté un
captif. Ces offrandes que Ménexène avait fait faire
prix de trois talents, qu’il n’avait pu consacrer avant
mourir, tu ne les as pas apportées dans cette ville. El
traînent encore dans les carrières et les ateliers. Tu
trouvé bon de prendre ce qui ne t’appartenait pas, et
n’as pas rendu aux dieux les statues qui leur étaient d
tinées. 45. Pourquoi donc, Dicéogène (Il), lesjugesd "
vent-ils te faire gagner ce procès, à ton compte? Est
parce que tu as fourni à cette ville de nombreuses litu
gies, prodigué l’argent pour rendre cette ville plus m
gnifique à leurs yeux? Ou parce que, comme triérarqu
tu as fait beaucoup de mal à l’ennemi, ou parce que
la patrie ayant besoin d’argent, tu lui as apportéd
fortes contributions pour l’aidera soutenir la guerre?
Non, tu n’as rien fait de tout cela. 46. Prétends-tu êt
un brave soldat? mais tu n’as même pas marché dans
cette guerre si rude et si dangereuse, où Olynthiens et
insulaires meurent pour ce pays en combattant les
ennemis, et toi Dicéogène (Il), toi, citoyen, tu n’as pas

même marché! Mais peut-être trouveras-tu juste de
l’emporter sur moi à cause de tes ancêtres, parce qu’ils

ont tué le tyran. Je les en loue, eux, mais à mon avis
tu n’as rien de leur vertu. 47. Tu as préféré à la gloire

de ces hommes la possession de notre fortune, tu as
mieux aimé être appelé fils de Dicéogène (1") que fils
d’Harmodios, tu as dédaigné d’être nourri au prytanée.

tu n’as fait aucun ces des préséances et des immunités
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ordées aux descendants de ces hommes. Au surplus
.stogiton dont tu parles et Harmodios ont été hono-

non pour leur naissance mais pour leur valeur,
toi Dicéogène (Il), tu ne tiens d’eux en aucune fa-
:1.
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NOTES

à 2. Sur l’airwpcoia, V. la note du plaidoyer sur la succession
de Pyrrhos, 5 6.

Képhisodote fils de Théopompe lequel avait épousé la quatrième
tille de Ménexène et se trouvait ainsi beau-frère de Dicéogène. V.
ë 5.

ê 6. La galère paralienne était une des galères sacrées des Athé-
niens. Elle servait au transport des ambassadeurs, et du reste faisait
aussi le service de guerre, V. Harpocration, v0 népala;, Pollux YlIl,
116, et les autres lexicographes. Parmi les modernes Bœckli.
Staatshaushalt. der Athene’r, t. I, p. 305.

Il est probable que l’orateur fait allusion à un combat de Cnide.
qui remonte à l’année 412 (V. Thucydide, VIH, 12).

à 7. 0606W Satan. le cours de la justice n’étant pas suspendu.
comme il arrivait souvent en cas de guerre.

’Eqa’ 3kg (mais). Cette formule indique que l’adoption a eu lieu
sans restriction et équivaut à un legs universel.

Ces malheurs publics, cette guerre civile, auxquels il est fait al-
lusion ne peuvent être que la prise d’Athènes par Lysandre et
l’établissement puis le renversement des trente tyrans (403).

â 10. L’entrevue; est un tuteur, le négro; celui qui a puissance sur
une femme.

Dicéogène était le parent le plus proche en degré, non pas seu-
lement par l’adoption, mais par le sang. Il était probablement cou-
sin de Képhisodote. Était-ce du côté paternel ou du côté maternel?
Nous ne savons.

à Il. Il n’était pas interdit au tuteur d’acheter les biens de son
pupille. Mais c’était une opération qui pouvait être suspecte. V.
notre traduction des plaidoyers civils de Démosthène, I. p. 30 et
Schulthess, Vormundschafl nach attixchem Recht, p. 119.

à 13. Ménexène a intenté une action de faux témoignage contre
Lycon et menace de poursuivre les autres témoins. Il semble bien
avoir agi non pas seulement en son nom, mais au nom de ses cohé-
ritiers (râpai: inrèp En ingesta). Il était en tout cas dominas liti:
puisqu’il se désiste et transige sans consulter ses cohéritiers et com-
promet ainsi leur cause malgré eux.

Ou bien ne faut-il pas plutôt entendre la chose en ce sans qui:
Nlénexènc agissait seulement en son nom et pour sa part et que lr
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service qu’il rendait à ses cohéritiers consistait uniquement à créer

un préjugé en leur faveur? 1 1 ;vî J ç i 5 1 Q
â l7. ’Emaanizps’vmv «l’ayant. L’ênimt-nçt;’etaît la decraratioilvpar

laquelle on se réservait d"attaquer un, faux-«ténioignçge-ljgctiq: en;
faux témoignage ne pouvait être intent,c’ejqne:si cette réservé un: ; r
été faite.

à 18. Sur le mode de vote et le calcul des bulletins, V. Aristote.
Constitution d’Athènes, col. xxxv.

La Siam tpC’JSOILÆPTDPu-ùv était un (il-rio» ripnrôç, entraînant une con-

damnation pécuniaire illimitée. Elle avait en outre pour consé-
quence l’atimie. On comprend l’intérêt de Dicéogène et de Lycon à

transiger avant la prononciation du jugement, àvzpcpto’ëfimra. C’est
ici le nœud du procès. Dicéogène s’est-il obligé à foumii- la garan-
tic de ce qu’il abandonnait? On voit qu’à Athènes la garantie n’é-
tait pas inhérente à la vente ni aux aliénations équipollentes à vente.
il fallait une stipulation spéciale et expresse. C’est ce qui explique
pourquoi en droit grec la garantie était souvent fournie par des
tiers.

Le plèthre valait 8 ares - 60 plèthres valaient donc 480 ares;
un peu moins de cinq hectares.

â 22. tfinal; d’où); ËEË’YGEL". L’âme ’ est la dépossession, la des-

saisine qui forme le premier acte de [action en revendication, ou
même de toute action réelle. Le créancier hypothécaire ainsi des-
saisi de son gage avait contre l’auteur du trouble l’action èEov’aln;
qui entraînait l’épobélie, c’est-à-dire la condamnation à une obole

Par drachme, c’est-à-dire au sixième de la demande, contre le de-
mandeur qui perdait son procès. Dans l’affaire des bains. Micion
riblintliO mines d’épobélie. Les bains valaient donc quatre talents.
Un voit par là combien la succession de Dicéogène était opulente.

526. Pommes est un dème de I’Attique.
Sellœmann donne de tout ce passage une explication très vrai-

semblable. [l suppose que la nièce dont il s’agit est une sœur (le
Képhisodote et une fille de Théopompe et de la quatrième fille de
Ménexène. Dicéogène Il avait été tuteur de ces enfants de Théo-

POInpe et leur avait enlevé la succession de Dice’ogène l". Par une
Mie de compensation il marie sa nièce et lui fournit une dot. Plus
[W], menacé de restituer la succession, il stipule pour cette éven-
lualité la restitution de la. dot qu’il a fournie, et Léocharès qui,
comme caution, est subrogé aux droits de Dicéogène Il se fait effec-
tivement restituer l’immeuble donné en paiement de la (lot.

Si Léocharès et Dicéogène Il n’ont pas restitué la succession,

pest pour la raison indiquée dans la suite du plaidoyer. Ils ont
des répétitions à exercer et usent du droit de rétention jusqu’au
Viglement du compte à faire.

.528. L’orateur fait allusion ici au procès antérieur entre lui et

ce
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Micion sur l’action èEGÛÀ’nÇ! procès dans lequel Dicéogène a pris le

fait et cause «le-Micion auquel il devait garantie.
â 29. L’indéniniiélréclamée par Dicéogène il comprenait non seu-

. lement. ses impenses et constructions, mais encore le montant des
margiez; e’eçt-èèdire desserviccs qu’il avait été obligé de rendre

’ à FEtal, à raison des biens dont il était détenteur; c’est pour faire
face à cette indemnité que l’orateur et ses coïntéressés abandonnent
à Dicéogène Il tous les fruits par lui perçus et en outre une maison
d’une valeur de 5.000 drachmes.

5 32. Les arbitres n’étaient pas astreints au serment quand ils
siégeaient comme conciliateurs, mais ils devaient prêter serment
quand ils prononçaient comme juges.

à 37. Lechæon, un des ports de Corinthe, sur le golfe de (le
rinthe. La prise de cette place eut lieu en 393 av. J.-C. c’est la
seule date certaine qui se trouve dans tout le plaidoyer.

5 38. Les statues des héros éponymes étaient placées dans l’a-
gora. C’était la qu’on promulguait les lois et les décrets.

à 42. Le phylarque commande la cavalerie de sa tribu. V0):
Aristote, Constitution d’4thènes, 61.

Quant aux combats d’Eleusis et de Spartole nous n’essaicmns
pas de les identifier. On ne peut faire à cet égard que des conjec-
tures et au surplus la question est sans intérêt.
. g fifi. Schœmann pense avec raison qu’au lieu de ’0).6y0v.ci il faut

lire lCi Kapivatoi. C’est Corinthe et non Olynthe qui était alorsnlliüv
d’Atliènes.
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PLAIDOYER son LA SUCCESSION
DE PHILOCTÉMON

Che’restrate contre Androclès

ACTION EN FAUX TÉMOIGNAGE

ARGUMENT

Euctémon a en de sa femme légitime, fille de Mixiade,
rois fils, Philoctémon, Hégémon et Ergamène, et deux filles
luut la première a épousé Phanostrate et la seconde Chéréas.

Déjà vieux il abandonne femme et enfants pour aller vivre
M’a une affranchie de mauvaise réputation, nommée Allié.
Celle-ci avait déjà (Jeux enfants nés d’un affranchi nommé.

Divan. Elle prétend faire reconnaitre l’aine par Euctémon qui

Ellectivement présente cet enfant à la phratrie, comme né
de lui. Philoctémon, le seul survivant de ses trois fils s’op-
PÔSC à cette manœuvre et la fait échouer. Mais Euctémon
Insiste, menace et finalement obtient une transaction qui
lautorise à faire inscrire comme sien l’enfant d’Alke’ et à lui

léguer un domaine. Le contrat passé par Euctémon en pré-
Sfilme de ses gendres Phanostrate et Chéréas est déposé chez

"n tiers nommé Pythodore. Peu de temps après Philocte’mon
t’Sl tué dans un combat naval près de Chio, et n’ayant pas
’ft’nfants laisse un testament par lequel il adepte son neveu
Chtre’stratc, fils de Plianostrflte.
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Un complot se forme alors contre les héritiers légitim
présomptifs d’Euctémon. Ses cousins Androclès et Antidore

de concert avec Alke, persuadent à Euctémon de dénaturer
sa fortune et de la convertir en argent. Ils essayent mais en
vain de faire passer les enfants d’Alké pour fils adoptifs, l’un
de Philoctémon et l’autre d’Ergamène, et eux-mêmes pour;

tuteurs testamentaires. *Enfin, Euctémon meurt, ses fils sont décédés avant lui et
n’ont pas laissé d’enfants males. Mais une de ses filles,
mariée à Phanostrate, a laissé, comme on l’a vu, un film
Chérestrate, qui a été adopté par Philoctémon. Ce petit-fils
«I’Euctémon demande sa part dans la succession de son aïeul,

par représentation de son père adoptif.
Androclès et Antidore combattent par tous les moyens

possibles la prétention de Chérestrate. D’abord Androclès r
réclame, à titre d’épiclère, la seconde fille d*Euctémon, veure

de Chéréas, et avec elle la cinquième partie de la succession.
Puis il renonce à cette demande et se joint à Antidore pour
soutenir une prétention non seulement différente, mais
exclusive de la première. Il affirme que les enfants d’Alke’
sont fils légitimes, nés d’un mariage d’Euctémon avec une

femme de Lemnos nommée Callippe, tille de Pistoxène. D’autre

part il demande la nullité du testament de Philocte’mon et.
par suite, celle de l’adoption de Chèrestrate. Par ce moyen
les enfants d’Àlkt’l auraient Seuls droit à la succession d’Euc-

témon comme fils, et a celle de Philoctémon comme frères.
in ell’ct, leur adversaire Cher-estrate est petit-fils d’Eucté-
mon, mais par sa mère, et abstraction faite de l’adoption il
n’est que le neveu de Philoctemon.

Androclès et Antidore opposent donc une protestation,
êtapzçrugiz, a la demande (l’envoi en possession formée par

(Ihércstrate, ce dernier assisté d"uu ami qui plaide pour lui
répond par une action en faux témoignage, Mm 4123301149?)-
PIGN-

Che’restrate est tenu de prouver deux choses qui sont for-
mellement déniées par ses adversaires, à savoir: 1° que son
adoption par Philoctemon est. valable; î° que les deux enfants
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’Alké ne sont pas fils légitimes d’Euctémon. Si ces deux

hases sont prouvées c’est lui, Chérestrate, qui recueillera
l. succession de Philoctémon comme fils adoptif, et ensuite
elle d’Euctémon, par représentation de son père adoptif.

Sur le second point l’orateur n’a qu’a faire le récit de ce
,ui s’est passé, et des relations d’Euctémon avec Alké. Quant

.u premier point, l’orateur combat la Stszprugia par une (in
le non-recevoir. Androclès soutient-il que Philoctëmon a
esté sans droit? Il aurait du articuler ce point avec préci-
,ion dans la Stzpaçrugia, en spécifiant la cause pour laquelle
Jhiloctémon ne pouvait pas tester. Soutient-il au contraire
iu’en fait Philoctémon n’a pas testé 2’ En ce cas ce n’est pas

iar àupapwpîa. qu’il devrait agir, c’est par une action directe,

.ùauâtziz. Androclès sait bien que la loi lui ouvre cette action
directe, pour réclamer la succession par la voie d’une 8L:-
lmzaîa, mais il préfère se réserver cette action pour le cas
ou il succomberait sur la Stzpaprugta. Celle-ci lui oll’re un
terrain plus avantageux, car elle force Chérestrate à discuter
les témoins produits par ses adversaires au lieu de produire
lui-même ses témoins.

Androclès d’ailleurs se contredit lui-même, car après avoir
soutenu que la succession est éniôixoç, afin de se faire arl-
juger l’épiclère, il soutient maintenant le contraire, afin d’é-

carter Chérestrate.
Enfin, l’orateur fait le parallèle oblige entre les deux

parties, il rappelle les services qu’a. rendus Chérestrate,
ceux qu’Androclès n’a pas rendus et il s’efforce (le gagner

la faveur des juges.
Au fond, c’est de la succession d’Euctémon qu’il s’agit sur-

lûut dans toute cette affaire. Mais Chérestrate est oblige de
réclamer la succession de Philoctémon, car c’est seulement

comme fils adoptif (le Philoctémon qu’il pourra recueillir la
succession d’Euctémon, et réciproquement les enfants d’Alké

réclament la succession de Philoctémon comme frères. Quant
à celle d’Euctémon ils soutiennent qu’elle n’est pas entâmes

Androclès soutenait dans sa 3t1p.zprupï1 que Philoctémon

"lavait pu, du vivant de son père, laisser tin-testament et
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disposer de la succession d’Euctémon, qui n’était pas encore
ouverte. Mais en réalité c’est de la validité de l’adoption qu’il

s’agit, car si Chérestrate recueille tous les biens d’Eucté-

mon, c’est comme fils adoptif et non comme légataire de

Philoctémon. -
Ce qui explique toutes ces confusions plus ou moins volon-

taires, c’est qu’il y avait communauté entre Euctémon et
Philoctémon. En fait leurs biens étaient confondus et ne
pouvaient être séparés que par une liquidation. V. à 38.

Le plaidoyer a date certaine. L’orateur parle de l’expédi-

tion de Sicile qui a eu lieu en l’année 415 (5 M) et depuis
laquelle il s’est écoulé cinquante-deux ans. On est donc en
l’année 364-363.

Par contre, l’expédition dont il est parlé au fi t ne peut pas.
nitre celle de l’an MES, car Chérestrate qui fut triérarque (â t)

aurait eu 70 ans lors du procès; or, l’orateur en parle comme
d’un jeune homme.
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PLAIDOYER

l. La plupart d’entre vous, juges, savent, j’en suis
sûr, que je suis on ne peut plus étroitement lié avec
Phanostrate et Chérestrate que voici. A ceux qui ne
le savent pas je donnerai du fait une preuve convain-
cante. Lorsque Chérestrate partit pour la Sicile comme
triérarque, je savais d’avance, pour y être allé déjà

moi-même, tous les dangers à courir, je partis pour-
tant avec eux, à leur prière, j’ai partagé leur infortune
et nous avons été faits prisonniers à l’ennemi. 2. Après

avoir volontairement éprouvé ces malheurs, quand les
dangers étaient connus d’avance, par cette seule rai-
son que j’étais lié avec ces hommes et que je les re-
gardais comme mes amis, je serais bien inconséquent
si je ne m’efforçais de leur venir en aide aujourd’hui,
en disant ce qu’il faut pour vous mettre en état de vo-

ter comme le veut votre serment, et pour leur faire
rendre justice. Je vous prie donc de me pardonner, et
de m’écouter avec bienveillance, car il ne s’agit pas
pour eux d’une affaire sans importance. Leur intérêt,
au contraire, est des plus grands.

3. Philoctémon de Céphisia était l’ami de Chères-

trate que voici. Il mourut en lui donnant ses biens et
en faisant de lui son fils adoptif. Quand Chérestrate
demanda suivant la. loi, à être envoyé en possession de
la succession, à ce moment tout Athénien était libre de
contester, d’introduire devant vous une action directe
et d’obtenir la succession si vous trouviez son titre
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meilleur. 4. Androclès que voici s’y prit autrement. Il
forma une protestation, soutenant qu’il n’y avait pas
lieu à l’adjudication de la succession, enlevant à Ché-

restrate la faculté d’agir par voie de contestation, et
à vous la décision sur le point de savoir qui devait être
déclaré héritier (le Philoctémon. Il lui suffira, croit-
il, d’un seul scrutin et d’un procès unique pour trans-

former en frères du défunt des hommes qui ne sont
même pas ses parents, pour s’emparer lui-même de la
succession sans qu’elle soit adjugée. pour mettre en sa

puissance la sœur du défunt, et pour faire annuler le
testament. 5. En réponse aux faits nombreux et graves
articulés dans la protestation d’Androclès,je veux vous

montrer avant tout que Philoctémon a fait un tesla-
ment et qu’il a adopté Chérestrate que voici. La femme
qu’il avait épousée ne lui avait donné aucun enfant:

on était en guerre; son service dans la cavalerie, ses
fréquentes expéditions comme triérarque le mettaient
souvent en danger; il se résolut donc à disposer de ses
biens, afin de ne pas laisser sa maison déserte s’il lui
arrivait malheur. 6. Or, les deux frères qu’il avait eus
étaient morts tous deux sans enfants. De ses deux
sœurs, l’une qu’avait épousée Chéréas n’avait pas d’eu-

fant mâle et n’en ajamais en après de longues années de

mariage, mais l’autre, mariée à Phanostrate que voici.
avait deux fils. L’aîné était Chérestrate que voici, Phi-

loctémon I’adopta. 7. Et il écrivit dans son testament
que s’il n’avait pas d’enfant de sa femme. ce serait
Chérestrate qui hériterait de ses biens. Il déposa en-
suite ce testament chez son beau-frère Chéréas, le mari
de la sœur aînée. On va vous lire ce testament, et les
personnes qui ont été présentes vont donner leurs té-

moignages. Et maintenant lis.
TESTAMENT. -- TÉMOINS.
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8. Vous venez d’entendre qu’il a testé et à quelles
nditions il aadopté Chérestrate. Maintenant lui était-
permis d’agir ainsi? Sur ce point je vais vous pro-
iire la loi elle-même. C’est, je crois, le meilleur
oyen de résoudre la question. Lis donc.

LOI.

il! est. permis de léguer ses biens a qui l’on veut, si l’on
P laisse pas d’enfants males légitimes; et si on laisse des
les, avec celles-ci, à moins qu’on ne soit en démence par
rtl’et soit de la vieillesse, soit des philtres, soit de la mala-
e, ou qu’on obéisse aux suggestions d’une femme, ou qu’on

pit contraint par la force ou par la captivitél.

9. Telle est la loi,juges, la même pour tous. Elle
armet de disposer de ses biens par testament, si ou
’a pas d’enfants légitimes mâles, pourvu qu’on ne
ait pas en démence et qu’on n’ait pas la raison troublée,

oit par la vieillesse, soit par une des autres causes que
l. loi indique. Philoctémon ne se trouvait dans aucun
e ces cas d’empêchement. C’est ce que je vais vous
ionlrer en peu de mots. L’homme qui, tant qu’il a
"écu, s’est montré assez bon citoyen pour mériter votre

stime, au point d’être jugé digne ’étre archonte, et

lui est mort en combattant contre l’ennemi, comment
serait-on soutenir qu’il n’était pas dans son bon sens?

10. Ainsi quand il a testé, quand il a adopté, il était
lans son bon sens et faisait ce qu’il avait le droit de
aire. Je viens de le prouver, et j’ai prouvé du même
roup qu’Androclès a fait un faux témoignage. Mais
romnîe il a déclaré en outre que cet homme ici présent
est le fils légitime d’Euctémon, je vais encore prouver
que cela est faux. En elfet, juges, Euctémon, père de
Philoctémon, a eu réellement trois fils : Philoctémon,

PLAIDOYERS o’iséa. 7
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lirgamèné et Hégémon, et deux filles. Leur mère, la
femme d’Euctémon, était fille de Mixiade de Céphisia;

c’est ce que savent tous les parents et presque tous les
membres de la phratrie et du dème, et ils en témoi-
gneront devant vous. ü. Mais qu’il ait épousé u
autre femme, dont seraient nés ces hommes que v0
voyez, nul ne l’a su, ni même ouï-dire, du vivant d’E

ctémon. Et pourtant ce sont la, à coup sûr, les témoi
i les plus dignes de foi, car c’est surtout des personn

de la maison que ces sortes de; choses sont connu
Appelle-moi d’abord ces personnes, et donne lecture
leurs témoignages.

TÉMOIGNAGES.

12. Maintenant je vais vous prouver en’outre que
adversaires eux-mêmes nous ont, en réalité, affirmé
même fait par leur témoignage. Quand se faisait l’i
struction, devant l’archonte, et que nos adversaires con
signèrent l’amende, soutenant formellement que
hommes étaient enfants légitimes d’Euctémon, nous le

demandâmes qui était leur mère et de qui fille. Ils
purent le dire, malgré notre protestation et quoique l’
chonte leur enjoignît de répondre suivant la loi. [Pou
tant, juges, c’est une inconséquence] de contester
nom d’enfants prétendus légitimes, de former une pro-l

testation et, en même temps, de ne pouvoir faire COD-V
naître ni la mère ni aucun parent de ces enfants. 13.!
prétendirent alors qu’elle étaitde Lemnos, et gagnèrent

ainsi un peu de temps. Revenus ensuite à l’instruction,
sans même attendre d’être interrogés, ils déclarèrent

spontanément que la mère s’appelait Callippe et qu’elle

était fille de Pistoxène, comme s’il pouvaitsuftire de
mettre en avant le seul nOm de Pistoxène. «Qui est-ce? --
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aur demandions-nous,« est-ilvivantou mort? n « -- Il
st mort dans l’expédition de Sicile, répondirent-ils, lais-

mt cette fille chez Euctémou. Elle était encore sous la
itelle de ce dernier lorsqu’elle eut ces enfants n. Men-
mge fabriqué dont l’impudence passe tout ce qui se
eut. imaginer; la chose n’est même pas possible, ainsi
ne je vais vous le montrer tout d’abord, parlesréponses
ternes de ces hommes. 14. Depuis le jour où l’armée
st partie pour cette expédition deSicile, il s’est écoulé
inquante-deux ans. C’était sous I’archontat d’Ari-
meste, or l’aîné de ces hommes qu’ils prétendent être

I5 de Callippe, et d’Euctémon n’a pas encore vingt
us. Si l’on déduit ces années du temps écoulé depuis

as événements de Sicile, il reste plus de trente ans.
lais alors Callippe, qui aurait en au moins trente ans,
’aurait pas pu être en tutelle, ni sans mari ni sans en-
mts. Elle’aurait dû être mariée depuis longtemps, soit
’u’elle eût été donnée ou adjugée suivant la loi. 15. Il

’a plus. Elle aurait été nécessairement connue des
tersonnes de la maison d’Euctémon, et des serviteurs,
luisqu’elle aurait été depuis si longtemps la femme
,’Euctém0n, ou qu’elle aurait vécu dans sa maison. Il

le suffit pas de donner ainsi des noms dans l’instruc-
ion, il faut encore que les faits soient prouvés vrais,
:t que les parents en témoignent. 16. Or quand nous les
wons sommés de faire connaître qui a su, dans la mai-
pn d’Eucte’mon, que Callippe a été sa femme ou sa

iupille, de faire cette preuve par la question donnée à
los serviteurs, ou de nous livrer les esclaves qui affir-
neraient savoir ces choses, ils n’ontconsenti ni à pren-
lre les nôtres ni à livrer les leurs. Prends leur réponse,
al aussi nos témoignages et nos sommations.

RÉPONSES. -- TÉMOIGNAGES. -- SOMMATIONS.
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17. Nos adversaires se sont donc ainsi dérobés.

vais maintenant vous montrer moi, d’où ils vienn
qui sont ceux qui ont soutenu à. l’appui de leur I.
testation que ces hommes sont enfants légitimes, I
veulent les faire déclarer héritiers d’Euctémon.
peut être pénible pour Phanostrate, juges, d’étaler :-,

yeux de tous les aventures d’Euctémou. Il est pou .-
uécessaire d’en dire quelque chose, pour que, sach
la vérité, vous puissiez voter selon lajustice. 18. ’
ctémon a vécu quatre-vingt-seize ans. Pendant la n
grande partie de ce temps il a paru jouir des lave i
de la fortune. - Il avait en etl’et des richesses con
dérables, des enfants, une femme, et prospérait du a,
à l’avenant - mais dans sa vieillesse il éprouva
malheur extraordinaire qui bouleversa toutesa mai- i
qui lui fit perdre beaucoup d’argent et le brouilla av
ceux qui lui tenaientde plus près. 19. D’où et comme

cela est-il venu?Je vais vous le dire, aussi brièveme
que je pourrai. Il avait une affranchie, juges, qui ..
rait pour lui une grande maison au Pirée et qui non
rissait des tilles. Elle en acheta une qui s’appelait Ali;
et que sans doute beaucoup d’entre vous connaisseu
Cette Alké, ainsi achetée, demeura la, en cellule, pe
dant de longues années. Elle n’était déjà plus jeune!

lorsqu’elle sortit de sa cellule. 20. Pendant qu’elle:
était dans cette maison, elle eut pour amant un cer-
tain atfranchi nommé Dion, de qui elle soutint que
ces hommes étaient fils, et Dion les a nourris comme
étant de lui. Quelque temps après Dion lit un mauvais
coup, prit peur et alla se cacher à Sicyone. Quantà
cette Alké, Enctémon lui donna la garde d’une mai-
son qu’il avait au Céramique, près de la poterne..i
l’endroit où on vend du vin. 21. Une fois établie là.
juges, elle se remua beaucoup et fit beaucoup de mal.
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i effet, Enctémon, qui allait régulièrement toucher
s loyers, passait une grande partie du temps dans la
aison, et prenait parfois ses repas avec cette créature,
andonnant sa femme, ses enfants, et la maison qu’il
bitait. Quel que fût le chagrin de sa femme etde ses
s, non seulement il ne cessa pas de se rendre dans
tte maison, mais il finit par y demeurer tout à fait.
l raison fut bientôt si fort altérée, soit par des philtres,
il par la maladie, soit par toute autre cause, qu’il se
issa persuader par cette femme d’adopter l’aîné des

eux enfants de celle-ci et de llintrod uire dans la phratrie
lus son nom à lui. 22. Son fils Philoctémon ne con-
ntait pas, les membres de la phratrie refusèrent Fad-
ission, on emporta la victime. Alors Enctémon, furieux
mtre son fils et voulant lui faire une grosse injure,
e fait donner en mariage la sœurde Démocrate d’Aphid-

1, annonçant l’intention de présenter comme siens
t de faire entrer dans la maison les enfants qu’il aura
e cette femme, si on ne le laisse pas y introduire le
ls d’Alké. 23. Les membres de la famille savaientbien
u’Enctémon n’aurait plus d’enfants, à son âge, mais

pouvait en supposer, par quelque fraude, et de là
aîtraient des difficultés plus grandes encore. En con-
équence, juges, ils conseillèrent a Philoctémon de
tisser Enctémon introduire l’enfant, aux conditions
u’il voudrait, en lui donnant. un domaine. 24. Et Phi-
)ctémon, tout en rougissant de la démence de son
ère, mais ne voyant pas d’autre parti à prendre dans
ette pénible circonstance, ne persista pas dans son
ipposition. Le pacte étant conclu et l’enfant introduit
, ces conditions, Enctémon ne donna pas suite au
nariage, montrant ainsi qu’il avait voulu le faire non
tour avoir des enfants mais afin d’introduire le fils
l’Alké. 25. Dis-moi, en effet, Androclès, qu’avait-il besoin
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de prendre une femme, s’il avait déjà des enfants, ces:
hommes, nés de lui et d’une citoyenne ainsi que tu l’as

déclaré? S’ils étaient légitimes, qui donc aurait pu

l’empêcher de les introduire, ou pourquoi en aurait-il
introduit un à certaines conditions quand la loi veut
que tous les enfants légitimes prennentchacun une part
égale des biens paternels? 26. Ou bien pourquoi, après
avoir introduit à certaines conditions l’aîné de ces
deux enfants, n’a-t-il pas dit un seul mot du plusjeune.
qui était déjà né, ni à Philoctémon tant que celui-ci

a vécu, ni aux personnes de sa maison? Et voilà ceux
que tu as affirmé, comme témoin, être les enfants légi-
times et les héritiers d’Euctémonl Pour prouver que
je dis vrai, lis les témoignages.

TÉMOIGNAGES.

27. Après cela, Philoctémon sert comme triérarque
dans l’expédition de Chios et meurt à l’ennemi. A la

suite de cet événement Enctémon dit à. ses gendres.
qu’il voulait constater par écrit déposé en main tierce
ce qu’il avait fait à l’égard de son fils. Phanostrate était

sur le point de partir comme triérarque, avec Timothée.
son navire devait sortir du port de Munychie, et son
beau-frère Chéréas était la, l’accompagnant. Enctémon

prit avec lui quelques personnes et vint à l’endroit
d’où le navire allait être détaché, écrivit son testament,

déclarant a quelles conditions il introduisait l’enfant, et
le déposa en présence de ces témoins chez Pythodorc
de Céphisia, son parent. 28. En cela, juges, Enctémon
ne traitait pas les enfants dont il s’agit comme ses
enfants légitimes; c’est ce ’qu’Androclès nous apprend

par son témoignage, et c’est ce qui résulte du fait même.
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ll’ jamais personne ne fait un testament pour disposer
a ses biens en faveur des enfants nés de son sang. En
let, c’est la loi elle-même qui donne à l’enfant les

eus de son père, et elle ne permet même pas de
ster quand on laisse des enfants légitimes. 29. L’acte
sta déposé pendant près de deux ans, et Chéréas
ant mort, mes adversaires, s’étant mis au service de
ètte femme, voyant la maison sur le point de périr,
uctémon vieux et en démence, trouvent l’occasion
elle et se mettent à l’œuvre. 30. Ils conseillent
’abord à Enctémon de supprimer le testament comme

tutile pour les enfants. En effet, a la mort d’Eu-
Lémon les biens apparents ne passeront pas à d’au-
res qu’aux filles et à leurs descendants, tandis que
’il vend une partie de ce qu’il possède et laisse (le
’argent comptant, les dits enfants prendront cet argent
t le garderont. 31. Enctémon, averti par eux, rede-
nanda aussitôt l’acte à Pythodore et assigna celui-ci
en représentation du titre. Pythodore ayant comparu
levant l’archonte, Enctémon dit qu’il voulait révoquer

e testament. 32. Pythodore s’engagea envers lui et
anvers Phanostrate qui était présent, à détruire l’acte,

nais déclara que Chéréas, l’un des déposants, ayant
aissé une fille, il ne détruirait l’acte qu’en présence

lu représentant légal de celle-ci. L’archonte se prononça

dans le même sens. Enctémon consentita tout, devant
l’archonte et ses assesseurs, prit plusieurs personnes
à témoins qu’il n’avait plus de testament déposé et se

retira. 33. Puis, dans un court espace de temps, faisant
ce pourquoi on lui avait conseillé de se dégager, il
Vend son domaine d’Athmonon pour soixante et quinze
mines a Antiphane, le bain sis à Sérangion pour trois
mille drachmes à. Aristoloque. ll avait sur une maison
de ville une créance hypothécaire de quarante-quatre
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mines, dues par le hiérophante, il se fit payer et don j
mainlevée. En outre, il vendit des chèvres avec l.
chevrier pour treize mines, deux attelages de mules
l’un de huit mines, l’autre de cinq cent cinquante
drachmes, et tout ce qu’il possédait d’ouvriers. 34. *

tout faisait plus de trois talents et fut vendu en ton
hâte après la mort de Philoctémon. Pour prouver que
je dis vrai j’appelle d’abord les témoins pour déposer
sur chacun des faits que j’ai avancés.

TÉMOINS.

35. Ainsi s’accomplit cette opération. Aussitôt apr’

mes adversaires songèrent à mettre la main sur le r
et ourdirent la fraude la plus énorme. Ceci méri
votre attention. Voyant Enctémon cassé de viet
lesse et ne pouvant même plus quitter son lit, ils che
chaient les moyens de s’approprier sa fortune le je
où il viendrait a mourir. Comment donc s’y prennent
ils? 36. 11s déclarent à l’archonte ces deux enfan
comme fils adoptifs des fils d’Euctémon, déjà décéd

en s’inscrivanteux-mêmes comme tuteurs, et requière
l’archonte de mettre en adjudication le bail a loyer d
patrimoines, comme de biens d’orphelins; ils veulen
qu’une partie des biens soit ainsi louée comme appar
tenant à ces enfants, que les hypothèques soient con.
stituées au profit de ces mêmes enfants, et que les
enseignes soient mises dans les mêmes termes, et cela
du vivant d’Euctémon; pour eux ils seront preneurs
et recevront les revenus. 37. Dès que les tribunaux
furent constitués, l’archonte fit publier la mise en adju-
dication et mes adversaires se portèrent enchérisseurs. ,
Mais quelques personnes présentes avertirent de celui
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iœuvre les gens de notre maison, et entrèrent au
anal où elles dénoncèrent aux juges ce qui se tra-
t. Les juges émirent alors un vote interdisant la
a en adjudication des patrimoines. Si la manœuvre
rait pas été découverte, la fortune entière était per-

. Appelle les témoins qui étaient alors présents.

TÉMOINS.

B8. Avant que mes adversaires n’eussent fait la con-
ssance de cette femme et n’eussent comploté avec
2 contre Enctémon, celui-ci possédait en commun
:c son fils Philoctémon une fortune si considérable
a l’un et l’autre pouvaient à la fois supporter les plus

les liturgies, ne rien aliéner de leur capital et mettre
réserve une partie de leurs revenus, de manière à
nrichir constamment. Mais après la mort de Philo-
mon cette fortune fut mise en un tel état qu’il ne
de pas la moitié des capitaux et que tous lesürevenus
parurent. 39. Et ils ne se contentèrent pas, juges,
lvoir commis un tel pillage. A la mort d’Euctémon
en vinrent à un tel comble d’audace que, le corps

intencore dans la maison, ils retinrent les esclaves
us bonne garde pour empêcher qu’aucun d’eux n’allât

tprendre la nouvelle aux filles du défunt, ou à sa
mme ou à quelque personne de sa maison. Avec l’aide
icelle créature ils enlevèrent tout ce qui se trouvait
ms la maison et le transportèrent dans la mai5on
’nllguë, louée et habitée par un d’entre eux, par cet An-

dore. 40. Et quand arrivèrent, instruites par d’autres,
35 filles et la femme d’Euctémon, ils ne les laissèrent

t8 entrer, pas même alors, et leur fermèrent la porte,
l5film très haut que ce n’était pas à elles qu’il apparte-

-oI
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naitde rendre à Enctémon les derniers devoirs. Ellesne
purent entrer qu’à grand’peine, au coucher du soleil.
41. Étant entrées elles trouvèrent Enctémon décédé

depuis la veille, au dire des esclaves, et tout ce qu’ily
avait dans la maison enlevé par ces hommes. Les
femmes, selon l’usage, restèrent autour du corps, mais
mes amis signalèrent aussitôt à ceux qui les accompa-
gnaient l’état de la maison à l’intérieur, et demandèrent

(l’abord aux serviteurs, en présence de mes adver-
saires, où étaient passés les meubles. 42. On leur ré-

pondit que mes adversaires avaient tout emporté
dans la maison contiguë. Mes amis requirent à
l’instant même une perquisition, suivant la loi, et
demandèrent qu’on leur livrât les esclaves qui avaient

emporté les objets, mais ces hommes ne voulurent
faire droit à aucune demande. Pour prouver que je
dis vrai prends les pièces que voici et donnes-en lec-
ture.

TÉMOIGNAGES. -- INVENTAIRE. 4- SOMMATION.

43. Après avoir enlevé de la maison un si grand
nombre d’objets, ayant entre les mains le prix de tant
de biens vendus, ayant en outre détourné à leur profil
les revenus échus pendant tout ce temps, ils croient
qu’ils vont encore se rendre maîtres du reste. ils en
sont venus à ce comble d’impudence que n’osant pas
présenter devant vous par l’action directe, ils ont forint

une protestation comme pour des enfants légitimes,
alléguant des faits faux en contradiction avec ce qu’eux

mêmes avaient fait antérieurement. 44. Après avoii
fait inscrire ces deux enfants devant l’archonte comme
etant fils l’un de Philoctémon, l’autre d’Ergamènei

maintenant ils disent dans leur protestation que c:
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sont les fils d’Euctémon. Pourtant fussent-ils enfants
légitimes (d’Euctémon), adoptés ensuite (par les fils
d’Euctémon), comme l’ont dit mes adversaires, en ce

cas même il ne suivrait pas de là que le lien qui les
rattachait à Enctémon subsiste encore. En effet, la
loi ne permet à. l’adopte de retourner dans sa famille
naturelle que s’il laisse dans sa famille adoptive un fils
légitime. Il résulte donc nécessairement de leurs propres

actes que leur témoignage est faux. 45. S’ils avaient
réussi dans le temps à faire adjuger le bail des patri-
moines, mes amis ne pourraient plus revendiquer. Mais
aujourd’hui, quand les juges ont repoussé leur demande

par ce motif qu’ils sont sans qualité, ils n’ont pas
même osé former une revendication, et en sont venus
ice comble d’impudence d’affirmer par leur témoi-
gnage que les héritiers sont ceux-là mêmes que vous
Nez repoussés par vos voles.

46. Mais voyez l’audace et l’impudence du témoin

ui-même. Un jour il a revendiqué pour lui la fille
l’Euctémon comme étant épiclère, avec une part de la

succession d’Euctémon comme devant être adjugée par

ustice; un autre jour il a témoigné qu’il existait un fils
.égitime d’Euctémon. Ne se trahit-il pas ainsi lui-
nème comme faux témoin? Car enfin, s’il existe un fils
légitime d’Eucte’mon, la fille de celui-ci n’est pas épi-

clère, et la succession n’est pas à régler par justice.
Pour vous prouver qu’il a intenté ces actions, on va
vous lire les témoignages.

TÉMOIGNAGES.

47. Ainsi il est arrivé le contraire de ce qui est écrit
dans la loi. Elle porte que ni le fils ni la tille illégitimes
n’auront aucun droit de parenté étroite, ni au point de
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vue religieux, ni au point de vue civil, à partir de
l’archontat d’Euclide. Or, Androclès et Antidore préten-

dent dépouiller les filles légitimes d’Euctémon et les des-

cendants d’elles et recueillir le patrimoine d’Euctémon

et celui de Philoctémon. 48. Et cette femme qui a bou-
leversé la raison d’Euctémon, quia si bien fait sa main,
s’est tellement enflée d’orgueil, appuyée qu’elle est par

ces hommes, qu’elle traite avec mépris non seulement
les personnes de la maison d’Euctémon, mais encore
la’ville entière! En voici une marque qui vous fera
comprendre à elle seule a quel point elle foule aux
pieds toutes les lois. Prends-moi cette loi.

L01 .

[Les enfants illégitimes, fils ou filles, n’auront aucun droit
de parenté étroite, ni au point de vue religieux, ni au point
de vue civil, à partir de l’archontat d’Euclide].

49. Voilà, juges, les lois que vous avez faites, lois
augustes et vénérables; tant vous attachiez d’importance

à manifester votre piété envers les déesses comme eu-

vers tous les autres dieux! Eh bien! la mère de ces
hommes, reconnue de condition servile, ayant toujours
mené une vie honteuse, 50. n’ayant le droit ni d’entrer

dans l’enceinte du temple, ni de voir ce qui s’y passait
a osé, le jour d’un sacrifice offert à ces déesses, accom-

pagner la procession, entrer dans le temple et voir ce
qu’il ne lui était pas permis de voir. Vous trouverez la
preuve de ce que je dis dans les décrets que le sénata j
rendus à son égard. Prends le décret.

DÉCRET.

51. Maintenant donc, juges, pensez-y bien. Fautïil
que le fils de cette femme soit l’héritier des biens de
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Philoctémon et qu’il aille verser des libations, accom-
plir les sacrifices sur les tombeaux 2’ Sera-ce lui ou bien le
fils de la sœur, Cet homme que Philoctémon lui-même
a adopté pour son fils? Faut-il que la sœur de Philo-
ctémon, qui a été l’épouse de Chéréas, aujourd’hui

veuve, soit abandonnée à la discrétion de ces hommes.
qui auront le choix ou de la marier à qui ils voudront,
ou de la laisser vieillir seule, ou bien devrai-elle.
comme fille légitime adjugée par vous, épouser qui
bon vous semblera? 52. Voilà les questions sur les-
quelles va s’ouvrir le vote. Voila, pour ces hommes, à
quoi a servi la protestation. Tandis que mes amis c011-
rent le danger dont je parle, ces hommes, fussent-ils
vaincus dans la lutte actuelle, fût-il jugé qu’il y a lieu
de procéder à l’adjudication de la succession. pourront

encore former une action contraire à la nôtre, et plai-
der ainsi deux fois sur le même objet. Pourtant, si Phi-
loctémon a testé sans en avoir le droit, c’est à cela
qu’il fallait s’opposer par la protestation et dire qu’il
n’était pas le maître d’adopter Chérestrate pour fils. Si

au contraire Philoctémon avait le droit de tester, et si
le doute porte uniquement sur l’existence, en fait,
d’une donation ou d’un testament, il fallait non pas ar-

rêter tout par une protestation mais introduire devant
vous une action directe. 53. Maintenant, comment
prouver le faux témoignage d’une manière plus écla-

tante qu’en adressant à cet homme la question sui-
vante : a Androclès, comment sais-tu que Philoctémon
n’a ni fait un testament, ni adopté Chérestrate? » Celui-

la est un témoin, juges, qui rapporte les faits auxquels
il a assisté; pour ceux auxquels il n’assislait pas, qu’il

a seulement entendi] rapporter, il n’est qu’un témoin
par ouï-dire. 54. Et toi, qui n’y étais pas, tu as expres-
sément déclaré. que Philoctémon n’a pas fait de testa-
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ment et qu’il est mort sans enfants. Comment peut-il le
savoir, juges? C’est comme s’il prétendait savoir tout

ce que vous faites, sans avoir été là; Car enfin il ne
viendra pas dire, quelle que soit son impudence, qu’il
a toujours été la, et qu’il sait tout ce que Philoctémon

a fait dans sa vie. 55. En effet, Philoctémon n’avait
pas d’ennemi qu’il détestât davantage, d’abord poursa

méchanceté, et ensuite parce que seul de toute la fa-
mille il s’était joint à cette Alké pour comploter contre

Chérestrate et les autres, et avait fait disparaître les
biens d’Euctémon, comme je vous l’ai fait voir.

56. Mais ce qu’il y a de plus intolérable, c’est de voir

ces hommes abuser du nom d’Euctémon, le grand-père

de Chérestrate. Supposons que, comme ils le disent,
Philoctémon n’ait pas en le droit de tester, et qu’il s’a-

gisse de la succession d’Euctémon, lequel est le plus
juste? ou que la succession d’Euctémon soitrecueillie
par ses filles dont la légitimité n’est pas contestée et
par nous qui descendons d’elles, ou qu’elle ailleàdes

étrangers, 57. démasqués non seulement par nous.
mais encore par tout ce qu’ont fait leurs tuteurs eux-
mêmes? Rappelez-vous, juges, je vous en prie et je
vous en conjure, ce que je vous ai prouvé toutà
l’heure : Androclès que voici dit être le tuteur de ces
jeunes gens, qu’il prétend fils légitimes d’Euctémon, et

d’autre part il a réclamé pour lui-même l’héritage

d’Euctémon et la personne de sa fille qualifiée d’épi-

clère. Cela aussi vous a été déclaré par des témoins.

,58. N’est-ce pas le comble de l’inconséquenco, juges,

par tous les dieux de l’Olympe? Si ces enfants sont
légitimes, comment le tuteur peut-il réclamer pour lui-
même la succession, et la fille d’Euctémon comme
devant être adjugée parjustice? Et s’ils ne sont pas lé-
gitimes, comment soutient-il aujourd’hui, par la pI’Oler’c
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tation, qu’ils sont légitimes? Ce sont la des affirma-
tions qui se contredisent réciproquement, et c’est pour-
quoi je dis qu’il est convaincu de faux témoignage non

seulement par nous, mais par ses propres actes. 59.
Remarquez que personne ne forme de protestation
pour appuyer Chérestrate, en disant que la succession
n’est. pas de celles qu’on peut adjuger en justice; c’est

par action directe que nous plaidons; mais lui, Andro-
clès, il enlève à toute personne la faculté de revendi-
quer. Après avoir témoigné formellement que ces en-
fants sont légitimes, il croit que vous vous contenterez
de paroles dites a tort et a travers. Il n’aura pas même
essayé de faire la preuve, ou il en aura dit a peine un
mot, mais il aura lancé contre nous, avec sa grosse
voix, des mots perfides, il aura dit que mes amis sont
riches, que lui est pauvre, et il conclura de la que ces
enfants doivent être déclarés légitimes. 60. Eh bien!
juges, mes amis ont fait plus de dépenses pour la ville
que pour eux-mêmes. Phanostrate a déjà. servi sept
fois comme triérarque, il a supporté toutes les liturgies
et a contribué à la plupart de vos victoires. Et Chéres-
trate que voici a déjà été triérarque, à son âge, il a

conduit les chœurs tragiques, et les courses aux flam-
beaux dans le gymnase. L’un et l’autre ont spontané-

ment versé toutes les contributions qui leur étaient
demandées comme faisant partie des trois cents. Jus-
(IU’ici ils étaient deux pour supporter ces charges. Au-
jourd’hui le plus jeune, que voici, conduit les chœurs
tragiques, est inscrit parmi les trois cents et paye les
Contributions.

61. Ils ne méritent donc pas qu’on leur porte envie.
Non, par Zeus et Apollon, ce sont bien plutôt mes ad-
versaires qui le méritent s’ils recueillent des biens qui

ne leur appartiennent pas. Si vous adjugez la succes-
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sion de Philoctémon à Chérestrate, il se regardera .
comme votre intendant, fournissant les liturgies qui
lui seront imposées comme il le fait aujourd’hui, et
encore davantage. Mais si mes adversaires l’emportent,
ils dissiperont ces biens et iront ensuite en guetter
d’autres.

62. Je vous en prie donc, juges, afin que vous ne
soyez pas trompés, faites bien attention à la protestation
sur laquelle vous allez voter. Exigez qu’Androclès se
défende sur ce point comme nous l’avons attaqué. ll
est écrit dans la protestation que Philoctémon n’a fait

ni donation ni testament. Vous avez la preuve que cela
est faux. Les personnes qui étaient présentes rendent
témoignage. 63. Que dit-elle encore? que Philoctémon
est mort sans enfants? Comment était-il sans enfants,
puisqu’il a laissé un fils adoptif, le fils de son frère, à
qui la loi attribue la succession comme aux enfants nés
du sang? N ’est-il pas écrit en toutes lettres dans la loi :
u S’il survient un enfant à l’adoptant, chacun des deux

aura sa part de la fortune et tous deux hériteront égale-
ment?» 64. La question est donc celle-ci :ces enfants que
voici sont-ils légitimes? voilà précisément ce qu’An-

droclès est tenu de prouver, comme chacun de vous
le serait en pareil cas. Pour qu’ils soient légitimes il
ne suffit pas de nommer la mère. Androclès est obligé
de montrer qu’il dit vrai, en demandant aux gens de
la famille, s’ils savent que cette femme ait été l’épouse

d’Euctémon, aux membres du dème et de la phratrie,
s’ils ont ouï-dire ou s’ils savent par eux-mêmes qu’Euc-

témon ait accompli les cérémonies religieuses au sujet
de cette femme. Où est-elle ensevelie, et dans quel mo-
nument?65. Qui a quuctémon lui rendreles derniers
devoirs? Où ces enfants vont-ils aujourd’hui encore lui
offrir des sacrifices et des libations? Qui a vu cela, soit
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parmi les citoyens de cette ville, soitparmi les esclaves
(l’Euctémon? Voilà. tout ce que nous demandons, des
preuves, et non des injures. Si vous exigez que sur ce
point précis Androclès établisse les faits avancés dans
sa protestation, vous émettrez un vote régulier et
conforme aux lois, et nous aurons obtenu justice.



                                                                     

126 V1. SUCCESSION DE PHILOOTÉMON.

NOTES

53. Devant vous-mêmes, et non devant l’archonte chargé diins-
truire l’all’aire. En effet. la procédure de la protestation consistait
essentiellement à produire nn témoin, dont la déposition était ne.
cueillie par l’archonte. L’affaire n’était portée au tribunal que dans

le cas où le témoignage était argué de (aux. Ci. le plaidoyer sur
la succession de Pyrrhos, à 7.

5’7. Nous avons ici un exemple d’adoption sous condition sus-
pensive. C’est une particularité du droit grec. Elle montre bien
que dans ce droit l’adoption est au fond une institution d’héritier.

ë 8. Ici devrait se trouver le texte de la loi sur l’adoption. Elle
est souvent alléguée par les orateurs, mais nous n’en avons pas les
termes. V. les plaidoyers sur la succession de Ménéclès et sur celle
de Pyrrhos. Cf. Démosthène. XX, 102; XLVI, à; XlÀ’lll, 56; Hy-
piîride, contre Athénogène, 8; Plutarque, Salon, 21.

â 12. La anaux-469111 est une consignation d’une somme égalr
au dixième de la succession réclamée.

Lemnos était une colonie athénienne. Les elérouques éla-
hlis dans cette île, étaient citoyens d’Athènes, et avaient l’âmyapîz.

En prétendant que Callippe est de Lemnos, Androclès rend les véri-
fications d’état civil plus difficiles.

à la. Schumann fait remarquer avec raison la faiblesse de lar-
gument. A trente ans Callippe ne pouvait plus être en tutelle, mais
son ânirpam; pouvait être devenu son x6910; ll pouvait bien se
faire aussi qu’elle ne fût mariée que passé cet âge, quoiqu’en géné-

ral les filles se mariassent plus tôt.
â 20. Alké était adrancliie alors, autrement ses enfants auraient

été esclaves et Dion niaurait pas pu les reconnaître.

. 52L Luzac et Schœmann admettent qu’à ce moment Enctémon
divorça d’avec sa femme légitime. Cette supposition ne nous pardi!
pas nécessaire, le mariage d’Euctémon avec la sœur de Démocrate.
nlayant été qu’un projet auquel il ne fut pas donné suite. Défis-
11mg, c’est-à-dire l’acte par lequel la future épouse était donnée
en mariage par son kyrios, était en effet soumise à une condition
suspensive. celle de la consommation du mariage. L’acte tombait
de lui-même si la condition ne se réalisait pas.
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g 26. Cette reconnaissance d’enfant, à certaines conditions. E15
tek, est remarquable. Elle conférait a l’enfant la qualité d’enfant
gitane ou pentsêtrc seulement d’enfant naturel reconnu cl. dans
lite dernière hypothèse, un certain droit sur la succession d»- si)"
are, droit inférieur à celui d’un enfant légitime. V. Beauchet. t. l.

5:26. -ll fallait, pour cela, que l’enfant fût ne d’une mère Atlicnicnwn
utrement les conditions prescrites par la loi pour l’acquisition du
mit de cité seraient devenues illusoires. Dans l’espèce Alké était
ne affranchie, mais Enctémon avait sans doute présenté l’enfant
emme né de mère inconnue.

à 3l. L’action intentée par Enctémon contre Pythodore est l’ac-
lon et; épousât; urinant», équipollente à l’action ad exhibendum
la droit romain.

Aüimonon, dème de l’Attiquc. Sérangion, localité du Pinâc
V. Harpocration et les lexicographes).
536. Philoctémon et Ergamène. Pour justifier cette prétention

Androclès produisait soit un faux testament, suit de faux témoins.
.Pour les termes techniques 51.2an60; aïno, àmripfipzu, 69m

l. la table. ill s’agit ici, comme on le voit, d’une adoption posthume. LN:
plus proches parents du défunt lui créaient un fils adoptif. par au-
torité de justice.

hydrate; obtint, Notons ici un exemple de mituvcnurtiï.
à 42. La perquisition de la chose volée a lieu au domicile (IF

l’auteur présumé du vol, suivant certains rites qui paraissent très
anciens, et qui se retrouvent à Rome et ailleurs.

s" 15. Androclès et Antidote n’ont pas osé former une dcmandu
en concurrence, âpotcënmctç, parce qu’ils auraient été obligés de

faire la preuve de leur droit. Ils se sont bornés à opposer la 8m-
nie-rugi: qui leur donne un râle bien plus facile à soutenir, et leur
impose seulement l’obligation de produire un’ témoin d’un fait qui,
s’il est prouvé, rend non recevable la revendication formée par l’ad-
versaire.

56. Le texte porte «5’91:an pigea; la cinquième partie, leçon
évidemment fautive. Si la veuve de Chéréas était épiclère elle avait
droit non au cinquième, mais à la moitié de la succession, l’autre
moitié revenantàsa sœur, femme de Phanostrate. Peut-être faut-il
lire épuça; pépon, ou simplement in pépon. Dans ce dernier cas
le copiste aurait confondu le mot èx. avec le signe tqui veut dire

cinq. .Toü niprupoç. Le parent qui opposait une Supatprupîz pouvait se
présenter lui-même comme témoin.

â 118. Isée vient de donner les termes mêmes de la loi,â 4? î vioc;
ondé p.9: sin; immersion! p.fi0’îspâw p.110, 601m, àn’ FÜÛŒUÏÇU
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igname. Démosthène la cite exactement dans les mêmes termes
icontrc blacartatos, Q 51). Aristophane, dans les Oiseauœ, vers
1659, la cite aussi, mais dans des termes un peu difle’rents :11qu
33 prit dm initiaient «130v 511m mir ëùv 3è «132; par. Éva!
Main, 7d; Ë-ntmîm 1:36»: perdu; 16v Ipnpa’mw Cette rédaction
était peut-être celle de Scion. Elle tut sans doute modifiée sous
l’archontat dAEuclide en 5011. et c’est la nouvelle rédaction qu’on
trouve dans Isée et dans Démosthène. ’

ê 59. Les déesses dont il singit ici sont Déméter et Core.

à 5?. lfàvrqgago-ii, comme le nom liindique, est une demande con-
traire. incidente ou reconventionnelle (Y. Harpocration et les ex-
plications de Meier et Schœmann, der Attische Process, p.

La tactique dlAndroclès, comme le fait remarquer Schœmann est
(liintroduire une certaine contusion entre la succession d’Euctémon
et celle de Philoctémon. La’protestaüon s’applique à la première.
faction directe à la seconde, mais comme au fond l’une et l’autre
arrivent à un même résultat, llorateur a raison de dire que SPS ad-
versaires plaideront deux fois sur le même objet.

à 59. Ce passage est obscur. Il y a peut-être une lacune dans le
texte. Llorateur veut établir un contraste entre la procédure suivie
par Chérestrate et celle quia suivie Androclès.

ê 60. Les trois cents sont les principaux contribuables qui tout.
au besoin, l’avance des contributions demandées par IiEtat. Y.
Bœckh, Staatshaushalt. l, p. 613 et suiv.



                                                                     

VIT.

PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION
D’APÛLLODORE

Âasylle contre Pronape, mari de la fille tl’EupoIis.

REVENDICATION DE SUCCESSION

ARGUMENT

gApollodore, (le la succession duquel il s’agit, est le fils de
hrasylle qui a trouvé la mort dans llexpédition de Sicile en

H5. Son oncle Mnéson, frère de Thrasylle, est mort à la
ème époque sans laisser d’enfants. Un autre oncle, Eupolis,

gère aîné de Thrasylle et de Mnéson, prend la tutelle de
l’enfant, dont la mère épouse en secondes noces Arché-
damas.

Eupolis abuse de sa qualité de tuteur pour siattribuer à
lui seul toute la succession de son frère Mnéson, dont la
moitié revient de droit à Apollodore, et commet toutes sortes
(le malversations. L’enfant est repris par sa mère et par son
beau-père Archédamos. Devenu majeur il intente une action
contre son tuteur Eupolis, et aidé par Archédamos il obtient
un premier jugement qui le remet en possession de tous ses
biens, puis un second qui lui rend la moitié de la succession
de Mnéson.

Quelques années plus tard, en 393, Apollodore fait la
Carnpngne de Corinthe. Avant (le partir il fait un testament
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un faveur de sa sœur utérine, fille d’Archédamos, pour lu-
tas où il périrait dans cette expédition. A son retour, la con-
dition étant défaillie, il reprend sa liberté, se marie et a un

lils. Il meurt enfin vers 354. .
L’année précédente Apollodore avait perdu son fils unique.

Il avait alors adopté le fils de sa sœur, ne vers 388, l’avait
présenté suivant l’usage. à la phratrie et au gerles et avait
recommande de l’inscrire sous le nom de Thrasyllc fils d’A-
pollodorc. L’inscription n’avait pas eu lieu, elle ne put être
faite qu’après le décès d’Apollodore. Thrasylle n’en demande

pas moins l’envoi en possession comme fils adoptif, mais il
trouve un compétiteur.

Eupolis est mort laissant un fils appelé aussi Apollodore et
deux filles. L’ainée a épousé Pronape. La seconde mariée il

[ischine est morte elle-même mais a laissé un fils, Thrasybulc.
Cet Apollodore fils d’Eupolis est mort à son tour et sa suc-
cession a été partagée également entre sa sœur aînée et son

neveu Thrasybule, représentant la seconde sœur. Pronapv
agissant au nom de sa femme demande a être envoyé en pos-
session de la succession d’Apollodore fils de Thrasylle. Il sou-
tient que l’adoption du jeune Tbrasylle est nulle, soit parer
qu’Apollodore n’était pas sain d’esprit, soit parce que tontes

les formalités n’ont. pas me accomplies, l’inscription sur le
registre n’ayant pas en lieu avant le décès d’Apollodore.

Thrasylie aurait pu s’opposer à cette demande en formant
une protestation, stuquais, c’est-à-dire en prouvant par
témoins, devant l’archonte qu’il est fils adoptif d’Apollodore.

Pronape n’aurait eu alors d’autre ressource que d’intenter
une action en faux témoignage; mais Thrasylle préfère pro-
céder par action directe. Le tribunal est saisi des deux de-
mandes concurrentes et on procède a la mame. C’est le
procès actuel.

Il s’agit uniquement de prouver la validité de l’adoption.

En droit. est-elle nulle à raison de ce fait que l’inscription
n’a pas ou lieu avant le décès (l’Apollodore 1’ Thrasyllc sou-

tient que cette. inscription a pu avoir lieu après le décès, du
moment ou elle a été faite par l’assemblée de la phratrie vt
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du yenos, conformément aux intentions exprimées par Apol-
lodore de son vivant. Selon lui l’adoption est parfaite du
moment de la présentation laite à la phratrie et au dème et
reçue par rassemblée sans contestation. L’inscription uicsl
quiune mesure d’exécution qui a pu être eITectuée ultérieu-

rement. Quant au moyen tiré de ce qu’Apollodore n’aurait
pas été sain d’esprit, il ne parait pas avoir et:S sérieusement

soutenu.
An reste, suivant l’habitude des orateurs Athéniens, l’ora-

teur plaide surtout en fait et s’efforce d’expliquer les circon-
stances qui justifient son adoption par Apollodore. I’inimitié
profonde qui existait entre Apollodore et Eupohs, et d’autre
part l’amitié qu’Apollodore avait toujours eue pour sa sœur

et pour son beau-père Archédamos. ll est donc bien naturel
quiApollodore voulant adopter un enfant, après la mort de
son fils unique, ait songé à son neveu, fils de sa sœur et
petit-fils d’Archédamos.

La femme de Pronape est la cousine paternelle diApollo-
dore; comme telle, en supposant que liadoption soit déclarée
nulle, elle n’arrive même pas à la succession ab intestat.
liette succession revient a Thrasybulc. Thrasybule est bien
au même degré, comme représentant de sa mère, la seconde
fille d’Eupolis, mais il prime sa tante, la femme de Pronape,
parce que au degré de cousin, - et Apollodore était leur cou-
sin, - les males passent avant les femmes. Or, Thrasybulc
ne réclame rien. Son abstention équivaut, de sa part, à une
reconnaissance des droits de Thrasylle.

En terminant l’orateur s’ell’orce d’émouvoir les juges en sa

laveur. ll énumère les services rendus à Athènes par son
père adoptif Apollodore et par lui-même. Il est plus digne
que son adversaire de continuer et, de relever la maison
d’Apollodore.
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PLAIDOYER

i. S’il y a des adoptions qui puissent être contestées.
juges, ce n’est pas celle que l’adoptanta faite lui-même,

étant vivant et dans son bon sens, quand il a conduit
l’adopte aux cérémonies de la religion, qu’il l’a pré.

sente aux membres de son genos, et qu’il l’a fait in-
scrire dans les registres des communautés, ayant accom-
pli lui-même toutes les formalités prescrites; c’est
plutôt lorsqu’un homme, sur le pointde mourir a laissé

par testament sa fortune à un autre, pour le ces où il
lui arriverait malheur, et a déposé l’acte écrit chez un

tiers, après l’avoir scellé. 2. iDans le premier ces,
lladoptant a rendu publiques ses intentions, il a donné
à l’acte sa perfection, ainsi que les lois l’y autorisaient.

Au contraire celui qui a disposé par testament scellé
a tenu sa volonté secrète; aussi arrive-t-il souvent que
le testament est argué de taux et l’adoption contestée.
Mais dans l’espèce, il semble que toutes les précautions
prises ne servent de rien. En effet, tout s’est passé
publiquement, et néanmoins mes adversaires viennent.
au nom de la tille d’Eupolis. me disputer les biens
d’Apollodore. 3. Si je vous voyais, juges, plus disposés

à admettre les protestations que les actions directes.
j’aurais produit des témoins déclarant qu’il n’y a pas

lieu à adjudication de la succession, par cette raison
qu’Apollodore m’a adopté pour fils, aux termes des lois.

Mais comme on peut aussi faire valoir son droit de -
l’autre manière, je viens discuter les faits devant vous-
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mêmes, pour qu’on ne puisse pas me faire le reproche,
de n’avoir pas voulu introduire une action directe. 4. Je
vous montrerai d’abord que si Apollodore n’a pas laissé

sa succession à ses plus proches parents, c’est qu’il
avait eu à se plaindre d’eux pour des raisons nom-
breuses et graves;je vous montrerai ensuite qu’il m’a
adopté régulièrement, moi fils de son frère, ct que nous

lui avions rendu de grands services. Je vous adresse à.
tous, juges, une seule et même prière. Accordez-moi
votre bienveillance et, sije vous prouve que ces hommes
se jettent sur cette succession comme sur une proie à
lévorer, soyez-moi en aide et faites-moi droit. Je ferai
ma plaidoirie aussi brève que possible, en vous expo-
sant les faits tels qu’ils se sont passés, depuis le com-
mencement.

5. Eupolis, Thrasylle etMnéson, juges, étaient frères
Je mère et de père. Leur père leur laissa une grande
’ortune en sorte que chacun d’eux fut appelé d’après le

zens à fournir les liturgies. Ces trois frères la parta-
gèrent entre eux. Deux moururentà peu près en même
emps, Mnéson à. Athènes, ne laissant ni femme ni
infant, Thrasylle servant parmi les triérarques envoyés
en Sicile, laissant un fils, Apollodore, qui m’a adopté.
i. Eupolis resté seul des trois ne voulut pas se contenter
le la jouissance d’une simple part; il s’empara de toute
a succession de Mnéson, dont la moitié revenait à
tpollodore, disant que son frère la lui avait léguée, et
t administra si bien le patrimoine d’Apollodore dont
t était tuteur qu’il fut condamné par jugement a lui
’estituer trois talents. 7. Ce fut Archédamos mon grand-
)ère qui, ayantépousé la mère d’Apollodore, ma grand"

nère, voyant cet enfant dépouillé de tous ses biens,
’éleva comme s’il eût été son propre fils, et le reçut

riiez lui en même temps que la mère. Quand l’enfant

PLAIDOYERS n’iséc. 8
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fut parvenu à l’âge d’homme, Archédamos l’aida à sou-

tenir le procès, et recouvra la moitié des biens laissés
par Mnéson, ainsi que tous les biens dissipés par le lit-1,
leur, Eupolis, contre lequel il obtint deux condamna-
tions; c’est ainsi qu’Apollodore rentra dans tous ses
biens. 8. Aussi Eupolis et Apollodore furent consta
ment et pendant toute leur vie ennemis l’un de l’au
au contraire mon grand-père Archédamos et Apollodo
furent amis, comme de raison. La meilleure preuve q
l’on puisse trouver des services rendus à Apollodo
est dans ceux qu’il rendit en retour a ses bienfaiteu
Mon grand-père ayant en des malheurs et se trouv
prisonnier à l’ennemi, Apollodore s’empressa d’a

porter de l’argent pour la rançon et de se don
lui-même en ôtage jusqu’à ce que mon grand- ’
se fût procuré toute la somme nécessaire. 9. De ri
qu’il était, mon grand-père devint pauvre. Apoll
dore fit ménage commun et partagea tout avec lui.
Au moment de partir pour l’expédition de Corinthe.’

fit un testament pour le cas où il lui arriverait mal-t
lieur, et légua ses biens à la fille de mon grand-pl!
qui était ma mère et sa sœur, la donnant elleomè
en mariage à. Lacratide, celui qui est maintenant des
venu hiérophante. Tel se montra Apollodore enve
nous qui l’avions sauvé depuis le commencement. il).

Pour prouver que je dis vrai, qu’il obtint deux jug
ments contre Eupolis, l’un surl’action de tutelle, l’autre:

sur la moitié de la succession de Mnéson, avec l’assise

tance de mon grand-père qui porta la parole pour lui.
qu’il recouvra ses biens grâce à nous, et qu’il nousa

rendu en récompenseles services dontje viens de parler.
je veux sur ce premier point vous produire les témoins.
Appelle-les ici.

TÉMOINS.
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M. Vous voyez quels services nous lui avons rendus,
tombien nombreux et importants. Quant aux haines
tenant de l’autre côté, elles s’étaient formées à l’occa-

ion d’une si grosse fortune qu’il n’est pas possible de

lire que la paix ait été faite ni qu’on soit redevenu

tous amis. Il y a de cela de graves indices. Eupolis
rait deux filles. Il était issu des mêmes parents
[u’Apollodore, il le voyait possesseur d’une belle for-

une, et il ne lui a donné aucune de ses deux filles.
2. Cependant les alliances par mariage apaisent d’or-
inaire les grands différends, non seulement entre
tarents, mais entre toutes personnes, quand on se
enlie réciproquement ce qu’on a de plus cher au
tonde. Soit donc qu’Eupolis n’ait pas voulu donner sa
lle, soit qu’Apollodore n’ait pas eu le désir de la rece-

oir, le fait même, quelle qu’en soit la cause, montre
ne les haines ont subsisté.
l3. Je crois qu’en ce qui concerne leurs différends,

rs explications que je viens de donner suffisent. Ceux
’entre vous qui sont parvenus à un certain âge se rap-
ellent, je le sais, que ces hommes ont plaidé l’un
intre l’autre. L’importance des procès, le chill’re des

indamnations obtenues par Archédamos ont fait assez
e bruit. Je dis maintenant qu’il m’a adopté pour fils,
ti-même, de son vivant, qu’il m’a transmis la pro-
riété de ses biens, enfin qu’il m’a fait inscrire parmi

es membres du genos et de la phratrie. C’est sur ce
oint,juges, que j’appelle en ce moment votre atten-
on. i4. Apollodore avait un fils dont il faisait l’édu-
lllOIl et qu’il entourait de ses soins, comme de raison.
ant que vécut ce fils, ils espérait en faire l’héritier de

ifortune. Ce fils étant mort de maladie, l’année der-
ière, au mois de Mémactérion, Apollodore, accablé
ar cet événement et préoccupé de son grand âge,



                                                                     

136 VIL SUCCESSION D’APO LLODORE.

n’oublia pas ceux qui depuis le commencement l’a-
vaient bien servi. Il vint trouver ma mère qui était sa
sœur, et pourlaquelle il avait le plus grand attachement. n
exprima sa résolution de me prendre pour fils, demanda .
la chose et l’obtint. 15. Il était tellement décidé à faire

vite qu’il mtemmena avec lui en se retirant, et me re-
mit le maniement de tout ce qui lui appartenait, disant
qu’il ne pouvait plus s’occuper de rien, tandis que
moi je serais capable de tout faire. Comme on était au
jour des Thargélies, il me conduisit aux autels, parmi
les membres du genos et de la phratrie. 16. Les uns
et les autres observent la même règle : qu’un homme
présente un entant né de lui ou adopté, il doit prêter

un serment en mettant la main sur les chairs des
victimes, déclarant que l’enfant présenté a pour mère

une femme athénienne et que sa naissance est légi-
time. Peu importe que cet enfant soit son fils par nais-
sance ou par adoption. En ce dernier cas, les autres
membres n’en procèdent pas moins à un vote et,
slil est favorable, alors, mais alors seulement, Itin-
scription a lieu sur le registre de la communauté. Vous
voyez quelles précautions minutieuses sont prescrites
par leurs statuts. i7. Le règlement étant tel, les mem-
bres de la phratrie et du genos acceptant la déclaration
diApollodore et n’ignorant pas que j’étais le fils de Sa

sœur, inscrivirent mon nom dans le registre de la com-
munauté, par un vole unanime, après qu’Apollodorc
eut prêté serment en touchant les chairs des victimes.
C’est ainsi que je fus adopté par lui, de son vivant, et.
inscrit dans le registre de la communauté sous le nom
de Thrasylle fils d’Apollodore, ce dernier m’ayant
adopté de la façon que je viens de dire, comme les lois
lui en donnaient le droit. Pour prouver que je dis vrai.

prends les témoignages. l
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TÉMOIGNAGES.

18. Voila, juges, les témoins que vous croirez le
plus volontiers, je n’en doute pas. Vous croirez aussi
des parents qui sont au même degré que mes adver-
saires et dont l’attitude prouve de la manière la plus
éclatante qu’Apollodore a procédé régulièrement et

suivant les lois. Eupolis a laissé deux filles, celle quî
plaide en ce moment contre moi, et qui a épousé Pro-
nape, et une antre qui eut pour mari Eschine de Lou-
sia. Celle-ci est morte laissant un fils déjà parvenu à
l’âge d’homme, Thrasybule. l9. Or, il y a une loi ainsi

conçue : « Si un frère de père meurt sans enfants et
sans testament, la sœur succède au même rang que le
fils d’une autre sœur, et chacun des deux reçoit une
part égale ». Mes adversaires eux-mêmes n’ignorent
pas cela. C’est ce qui résulte avec évidence de leurs
actes mêmes. En effet, le fils d’Eupolis, Apollodore.
étant mort sans enfants, Thrasybule a pris la moitié
de la succession qui s’élevait bien à cinq talents.
20. Ainsi, quand il s’agit des biens du père ou du
frère la loi leur donne droit a des parts égales, mais
quand il s’agit de la succession d’un cousin ou d’une

personne plus éloignée dans la parenté, il n’y a plus
égalité. La loi attribue la proximité aux mâles, avant
les femmes. Elle dit en effet : a les mâles et les descen-
dants par les mâles seront préférés, pourvu qu’ils aient

le même auteur [que le défunt], alors même qu’ils se-
raient à un degré plus éloigné n. Ainsi cette femme
n’avait pas même droit à une part, et Thrasybule avait
droità tout, en supposant qu’il ne tînt pas mon adop-
tion pour valable. 21. Eh bien! Thrasybule, dès le
C’Jmmencement, n’a jamais rien réclamé contre moi.

g.
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Aujourd’hui même il n’a intenté aucune action. ll re-

connaît au contraire que tout est régulier. Mais eux,
ils ont osé réclamer le tout au nom de cette femme.
Voilà jusqu’où va leur audace. Prends donc les lois,
au mépris desquelles ils ont fait cela, et lis.

LOI.

[Les males et les descendants par les males seront préférois
pourvu qu’ils aient le même auteur que le défunt, alors
même qu’ils seraient a 1m degré plus éloigné]

22. Ici la sœur et le fils de la sœur prennent chacun
une part égale, suivant la loi. Prends maintenant celle-
ci et donnes-en lecture.

LOI.

lS’il n’y a ni frères ni descendants de frères, les sœurs

et leurs descendants hériteront suivant les mêmes rè-
glesj

S’il n’y a ni cousins ni enfants de cousins, ni personne

de la famille du père, ni aucun parent, en ce cas la loi
donne les biens aux parents par la mère en réglant
l’ordre des préférences. Prends donc encore cette loi,
et lis.

LOI.

’S’il n’y a pas de parents du côté du père jusqu-au des"

d’enfants de cousins, les parents du côté (le la mère auront
les biens suivant les mêmes règles..j

23. Contrairement à cette disposition des lois, l’un.
qui était un homme, n’a même pas eu uneupart; les
autres, qui plaidaient pour une femme, ont en tout. (le
comble d’impudence ne leur coûte rien. ils oseront tout
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pour arriver a leurs fins et voici ce qu’ils disent. Selon
eux, ils ont droit à toute la succession parce que Thra-
sybule a été donné en adoption dans la maison d’llip-

polochide, ce qui est vrai, mais non la conclusion qu’ils
en tirent. 24. En quoi en effet, cette circonstance pou-
vait-elle porter atteinte à la parenté (le Thrasybule? ct-
n’est pas du chef de son père, c’est du chef de sa mère

qu’il a’pris une part dans la succession d’Apollodore

fils d’Eupotis). Il pouvait donc, sur le fondement de
cette parenté, réclamer aussi la succession dont s’agit,
et par préférence à cette femme, en supposant qu’à ses

veux on n’eût pas procédé régulièrement. 25. Mais il

n’est pas impudent, lui. L’enfant donné en adoption ne

devient pas étranger à sa mère. Il a toujours la même
mère, qu’il reste dans la maison paternelle, ou qu’il
soit donné en adoption. C’est pourquoi il n’a pas été

privé de sa part dans les biens d’Apollodore (fils
l’Eupolis), pourquoi il a pris la moitié de la suc-
cession après avoir partagé avec cette femme (l’épouse

de Pronape). Pour prouver que je dis vrai appelle
les témoins de ces faits.

ranimas.

26. Ainsi ce ne sont pas seulement les membres du
[INIOS et de la phratrie qui ont été témoins de mon
adoption, c’est encore Thrasybule qui en ne contestant
pas a montré par la même qu’à ses yeux tout ce qu’a

fait Apollodore est valable et conforme aux lois. Autre-
ment il ne se serait pas abstenu de réclamer une for-
tune aussi importante. Mais il y a eu encore d’autres
témoins. 27. Avant mon retour de la députation envoyée
a Delphes, Apollodore a déclaré à l’assemblée du dème

qu’il m’avait adopté pour fils, qu’il m’avaitfaitinscrire
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au yenos et à la phratrie, et qu’il avait disposé de sa
fortune en ma faveur. Il demanda que s’il lui arrivait
malheur je fusse inscrit sur le registre du dème sous le
nom de Thrasylle fils d’Apollodore, et non autrement.
28. Vainement mes adversaires s’opposerent et préten-
dirent dans l’assemblée électorale que l’adoption n’avait

pas eu lieu, les gens du dème entendirent les témoi-
gnages et jugeant tant sur les dépositions que sur leurs
souvenirs personnels, ils m’inscrivirent comme Apol-
lodore l’avait demandé, après avoir prêté serment en

touchant les chairs des victimes. Tant le fait de mon
adoption était évident pour eux! Pour prouver que je
dis vrai, appelle les témoins de ces faits.

TÉMOINS.

29. Vous voyez, juges, combien mon adoption a eu
de témoins, quelle était la vieille haine d’Apollodore
contre mes adversaires, et quelles étaient au contraire
son amitié, sa bienveillance extraordinaire à notre
égard. Mais au surplus, en supposant même qu’il n’y

eût réellement rien de semblable, ni haine contre eux
ni amitié pour nous, jamais Apollodore ne leur eût laissé
cette succession. C’est ce qu’il m’est facile de vous prou

ver. 30. Quand on est sur le point de mourir, on prend
d’ordinaire ses précautions pour ne pas laisser sa mai-
son déserte, pour qu’il y ait quelqu’un qui accomplisse

le sacrifice funèbre et toutes les cérémonies accoutu-
mées. Un peut mourir sans enfants, mais au moins on
laisse un fils adoptif. Et non seulement les particuliers
le veulent ainsi, mais l’État luitmême l’exige dans l’in-

térêt public. Une loi enjoint à l’arclionte de prendre
des mesures pour que les maisons ne deviennent pas
désertes. 3L Or, Apollodore (fils (le ’l’hmsylle) était
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bien convaincu que s’il laissait sa succéssiou à ces
hommes, sa maison serait bientôt déserte. Il voyait
les sœurs dont je vous ai parlé, détenir la succession
de leur frère Apollodore (fils d’Eupolis), sans lui avoir
donné un fils adoptif, quoiqu’elles eussent des enfants:
il voyait leurs maris ayant réalisé le domaine laisse
par cet Apollodore, et des biens valant cinq talents,
pour partager ensuite l’argent entre eux, il voyait
enfin cette maison honteusement et misérablement
déserte. 32. Et voyant comment leur frère avait été
traité, comment aurait-il pu s’attendre à ce que ces
hommes, accomplissent pour luimême, tout ami qu’il
fût, les cérémonies accoutumées, pour lui qui était

seulement le cousin et non le frère de ces femmes?
Assurément il ne pouvait espérer cela. Pour prouver
qu’elles ont vu avec indifférence leur frère resté seul

sans enfants, qu’elles sont en possession de ses biens
et qu’elles ont ainsi anéanti une maison où la for-
tune apparente suffisait pour faire face aux triérarchies,
appelle encore les témoins de ces faits.

TÉMOINS.

33. Du moment ou ils étaient. ainsi disposés les uns
àl’égard des autres, du moment ou ces hommes avaient

des haines si grandes contre Apollodore, mon père
adoptif, Apollodore pouvait-il mieux faire que de
prendre le parti qu’il a mis a exécution? Fallait-il qu’il
adoptât un enfant pris chez un ami, et qu’il lui donnât

sa fortune? Mais ni le père ni la mère de cet enfant
n’auraient pu deviner, tant qu’il aurait été en bas-âge.

s’il serait appliqué ou hon à rien. 34. Tandis que moi,

il me connaissait par expérience, m’ayant assez vu à
l’épreuve. Il savait parfaitement, en effet, quel j’étais à
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l’égard de mon père et de ma mère, combien attentifà
l’égard de ma famille, et sachant conduire mes propres
affaires; il avait vu clairement, quand j’étais en fonc-
tions comme thesmothète, que je n’avais été ni injuste

ni cupide. Ce n’est donc pas par ignorance, c’est en
pleine connaissance de cause qu’il m’a fait maître de
ses biens. 35. Je n’étais pas un étranger, j’étais le fils

de sa sœur, nous lui avions fait du bien; que dis-je?
nous l’avions comblé;je n’étais pas non plus dépourvu

du sentiment de l’honneur au point de dissiper folle-
ment les biens, comme ces’gens ont fait pour les biens

. de la succession (de leur frère); j’étais résolu à servir

comme triérarque, à porter les armes, à dresser des
chœurs, en un mot a faire tout’ce que vous me deman-
deriez, comme l’était Apollodore. 36. Si donc j’étais ce

que je vous dis, parent, ami, bienfaiteur, sensible à
l’honneur, et trouvé bon à l’épreuve, qui pourrait con-

tester mon adoption comme n’étant pas l’œuvre d’un

homme dans son bon sens? J’ai déjà fait tout au moins
une des choses qu’Apollodore attendait de moi; j’ai été

gymnasiarque pour les fêtes de Prométhée, cette année

même, et avec honneur, comme le savent tous les
hommes de ma tribu. Pour prouver que je dis vrai,
appelle les témoins de ces faits.

TÉMOINS.

37. Tels sont nos droits, juges, et voila pourquoi
nous nous prétendons bien fondés à recueillir cette suc-

cession. Nous vous prions de nous venir en aide à
cause d’Apollodore et a cause de son père. En effet,
vous verrez qu’ils n’ont pas été des citoyens inutiles.
que personne au contraire n’a été plus ardent à vous
servir de toutes ses forces. 38. Le père d’ApoIlodore

’ l
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n’a pas seulement fourni toutes les liturgies; il a servi
sans interruption comme triérarque, en équipant un
navire, non pas avec l’aide d’une symmorie, comme on
le fait aujourd’hui, mais à ses frais, non pas comme
second, mais à lui seul, non pas avec des congés de deux
ans, mais constamment, non pas par manière d’acquit,
mais en n’épargnant aucun effort pour mettre toutes
choses dans le meilleur état. En récompense vous lui
avez décerné des honneurs, vous rappelant ce qu’il
avait fait, et vous avez ensuite sauvé de la ruine son
fils dépouillé de ses biens, en forçant les usurpateurs a
les lui rendre. 39. Quant a Apollodore il n’a pas fait
comme Pronape, il n’a pas déclaré un taux de fortune
insignifiant. Il s’est proposé aux fonctions publiques
comme payant le cens exigé pour la cavalerie. Il ne
cherchait pas à s’approprier le bien d’autrui par la
violence et ne se croyait pas dispensé de vous aider;
loin de la, toute sa fortune était apparente, rien de dis-
simulé; toujours empressé à vous obéir quand vous lui

donneriez un ordre, il s’efforçait de vivre honorable-
ment de son revenu, sans faire tort à personne, se
croyant obligé de dépenser peu pour lui-même et de
garder le reste en réserve pour la ville, afin qu’elle fût
en état de suffirea ses dépenses. 40. Aussi quelle litur-
gie n’a-t-il pas complètement exécutée? quelle contri-
bution n’a-t7il pas apportée un des premiers? Qu’a-t-il

omis de ce que les convenances lui imposaient? N’a-t-il
pas dressé un chœur d’enfants et obtenu le prix? Il y a
d’ailleurs un monument de son zèle, c’est le trépied
qu’il a érigé. Quelest donc le devoir d’un citoyen hon-
nête? Quand d’autres ont tâché de s’enrichir injuste-

ment par la violence, ne doit-il pas s’abstenir d’en faire

autant et se borner à. conserver ce qu’il a? Quand la
ville a besoin d’argent, ne doit-il pas lui en apporter un
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des premiers, ne rien dissimuler dosa fortune? 4L
Voilà ce qu’était Apollodore. Aussi a-t-il bien mérité

que vous lui fassiez cette grâce de donner votre sanc-
tion aux dispositions qu’il a faites de ses biens. Moi-
mëme, autant que mon age le permet, vous ne trouverez
en moi ni un mauvais citoyen, ni un inutile. J’ai pris
part aux expéditions entreprises par cette ville, je fais
ce qui m’est commandé. C’est le rôle des hommes de

mon âge. 42. Aussi feriez-vous justice en nous accor-
dant votre protection, en considération des hommes
dont je viens de parler, alors surtout que mes adver-
saires ont anéanti une maison ou il y avait une fortune
de cinq talents, supportant les hiérarchies, qu’ils l’ont
aliénée et rendue déserte, tandis que nous, nous avons
déjà supporté les liturgies et nous les supporterons
encore, si vous donnez votre sanction aux dispositions
d’Apollodore, en nous rendant cette succession.

43. Mais vous pourriez penser que je vous fais perdre
votre temps en vous parlant de toutes ces choses. Aussi
je veux vous résumer tout en peu de mots, et je des-
cendrai d’ici après vous avoir montré ce qui vous est
demandé d’un côté et de l’autre. Ma mère, à. moi, était

la sœur d’Apollodore; l’amitié entre eux était grande,

jamais il n’y avait eu de querelle; et moi fils de son,
frère, adopté par lui de son vivant, sans qu’il eût cessé

d’être dans son bon sens, inscrit parmi les membres du
genos et de la phratrie, je demande à posséder ce qui
m’a été donné, je ne veux pas qu’il soit permise. mes

adversaires de rendre déserte la maison d’Apollodore.
Que veut au contraire Pronape au nom de la demande-
resse. 44. Il veut garder les biens du frère de sa femme.
à concurrence de la moitié de la succession. soit cinq
demi-talents, il veut en outre recueillir toute la succes-
sion dont il s’agit aujourd’hui, alors que sa femme est
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ée par d’autres, préférables par leur rang de proxi-
, alors qu’il n’a pas donné d’enfant en adoption au

Eier Apollodore, dont la maison est aujourd’hui
le, alors qu’il ne créa pas davantage un fils adoptif

Isccond, dont la maison, si en I’écoutait, serait au-
fil’d’hiii déserte, tant était grande la haine qui exis-

tentre eux et qui n’a jamais été apaisée depuis. par

tune transaction. 45. Voilà ce que vous devez consi-
par, juges; souvenez-vous que je suis le fils du frère
Ipollodore, tandis que cette femme n’est que la cou-
pe du défunt; songez qu’elle prétend avoir deux suc-

Bions, tandis que moi je réclame seulement celle en
te de laquelle j’ai été adopté; enfin qu’elle n’avait

aune affection pour celui qui a laissé cette succession,
Idis que mon grand-père et moi avions été pour lui
as bienfaiteurs. Considérez tout cela et après avoir
en délibéré en vous-mêmes, donnez votre vote pour
e qui est juste.
Je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Je

anse que vous avez présent à l’esprit tout ce que j’ai
il.

PLAIDOYERS D’isee.
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NOTES

5 9. Apollodore a une sœur utérine, née du mariage de sa mère
avec Archédamos. Il fait un testament en faveur de cette sœur et
l’adopte. Il devient ainsi le père adoptif et le xüpioç de cette sœur,
et c’est à lui qu’appartient le droit de la donner en mariage par
à ’ sic. Autrement ce droit aurait appartenu au père naturel Ar-
c édamos, et Apollodore, comme frère, ne serait venu qu’en se-
conde ligne.

Au reste l’é 61m; faite entre Apollodore et Lacratide n’eut pæ
de suite. Apolodore révoqua son testament et sa sœur fit un
autre mariage. C’est du moins ce que conjecture Schœmann en se
tondant sur ce fait que l’adoption était conditionnelle, pour le cas
ou Apollodore mourrait dans l’expédition de Corinthe, et que, la
condition ne s’étant pas réalisée, Apollodore était redevenu libm
ce qui lui a permis d’adopter ensuite Thrasylle.

ê 20-22. Les trois articles de loi invoqués par Isée sont restitués
ici d’après la citation faite par Démosthène (contre Macartam.
à 51) et d’après l’analyse donnée ici même par Isée. V. le leur
complet et correct de la loi dans Thalheim, Griechische Rechtsal-
terthümer, 1884, p. 63.

g 27. Thrasylle était un des théores envoyés par le peuple Athé-
nien pour assister aux jeux Pythiques, à Delphes.

Le ÀnEmpxmôv ypappauïcv tenait lieu de registre de l’état civil.

5 28. C’est ici le nœud de la question de droit. Nous avons mon-
tré dans l’introduction que les adversaires plaidaient la nullite’dr
l’adoption en se fondant sur ce que l’inscription n’avait eù lieu que
depuis le décès d’Apollodore.

ë 33. Schumann lit z 11196; ro’urmv (90.0»; 5mm, c’est-à-dire cher

Pronape et sa femme, ironiquement qualifiés d’amis. Les autres
éditeurs depuis Reiske, tels que C. Müller et Scheibe lisent
un 75»; «pilau» ânon; et cette leçon nous paraît s’accommoder mieux

avec la suite du raisonnement.



                                                                     

VIII

PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION
DE KIRON

Le petit-fils maternel de Kiron contre le neveu
paternel.

REVENDICATION DE SUCCESSION

ARGUMENT.

Kiron, devenu veuf après quatre ans de mariage et resté
Seul avec une fille unique, épousa en secondes noces la sœur
«le Dioclès de Phlya dont il eut deux fils qui moururent
jeunes. Sa fille épousa d’abord Nicomène de Cliolargos, puis.
après la. mort de Nicomène, elle contracta un second ma-
riage, dont elle eut un fils.

A la. mort de Kiron ce fils se présente comme héritier de.
son grand-père maternel, mais le beau-frère (le Kiron, Din-
nlès lui suscite un compétiteur, fils du frère de Kiron, qui
l’arme une demande d’envoi en possession. Ce compétiteur
plaide contre le petit-fils et s’efforce de l’écarter en soute-
nant. qu’il n’est pas fils de la fille de Kiron, que d’ailleurs
celle-ci n’était pas fille légitime, sa mère n’étant pas Athé-

nienne. Il ajoute, en droit, qu’étant parent par les males il

rioit passer avant un parent par les femmes. .
L’orateur combat cette prétention et, demande que la sur-

cession lui soit adjugée. Comme descendant en ligne di- .
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rente il aurait pu se mettre lui-même en possession par
ÉELGETElI, en vertu de la saisine, mais il préfère intenter un.»

action. Il renonce même à employer la procédure de protes-
tation, ôiauzprupiz, que nous avons déjà décrite, cette pro-
cédure n’étant pas vue d’un œil favorable par les tribunaux.

Il s’attache à prouver, en prenant. la parole à son tour, après
son adversaire, que sa mère est bien fille légitime (le Kiron.
et que lui-ménin- comme descendant en ligne directe doit
passer avant un collatéral. .

Sur le premier point l’orateur fait entendre des témoins.
Il tire avantage du refus, fait par sur] adversaire, de livrerà
la. question les esclaves domestiques. Il invoque la possesv
sion d’état, enfin la reconnaissance implicite résultant de
l’attitude de Dioclès a son égard.

Sur le point de droit l’orateur soutient que la fille passe
après le fils, sans doute, mais avant tous collatéraux. Il en
est de même du fils de la tille. Les descendants sont tenus
de l’obligation alimentaire envers leurs ascendants. N’est-il
pas juste que réciproquement ils soient appelés a la succes-

sion 2’ ILa règle que les parents par les mâles passent avant les
parents par les femmes ne s’applique qu’entre cousins et fils

de cousins. Elle ne fait pas obstacle à ce que le petit-fils
maternel passe avant le cousin paternel. V. les notes sur le
plaidoyer précédent (Succession d’Apollodore, â 20 et celui
de Démosthène contre Macartatos, ë 5l).

Le plaidoyer se termine suivant l’usage par une attaque
violente contre Dioclès qui a été l’instigateur du procès et

qui ne mérite a aucun point de vue la faveur des juges.
La date du plaidoyer peut être fixée d’une manière ap-

proximative. En elI’et l’orateur dit lui-même qu’il est ne de-
puis l’archontat d’Euclide (an 403-402). D’autre part, il n’a

pu se présenter en justice avant Page de l8 ans. Le plai-
doyer n’est donc pas antérieur a l’an 384. ’
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PLAIDOYER

1. Dans les affaires de la nature de celle-ci, juges,
on ne peut voir sans déplaisir que certaines gens ne se
contentent pas d’être assez audacieux pour prétendre
au bien d’autrui, mais espèrent encore anéantir par
leurs seuls discours des droits fondés sur les lois. C’est
ce que mes adversaires s’eflbrcent de faire. En effet,
notre grand-père Kiron n’est pas mort sans enfants. ll
a laissé des enfants, nous, nés de sa fille légitime, et
néanmoins ces hommes revendiquent sa succession
comme étant les plus proches parents. Ils nous acca-
blent de leur mépris, disant que notre mère n’était pas

la fille de Kiron, qui ntaurait même jamais eu de fille.
2. Ce qui les pousse à faire cela c’est leur convoitise,
et l’énormité des biens que Kiron a laissés, qu’eux-

mêmes ont usurpés par la violence et possèdent en
maîtres. Ils osent dire que Kiron n’a rien laissé, et en
même temps demander l’attribution de la succession. 3.
A vrai dire le procès actuel me met aux prises moins
avec celui qui a engagé l’action au sujet de la succes-
sion, qu’avec Dioclès de Phlya, surnommé 0reste.
C’est en effet. ce dernier qui a mis en avant mon ad-
versaire, pour nous créer des embarras, qui nous en-
lève les biens que notre grand-père Kiron nous a
laissés en mourant, qui nous jette enfin dans les dan-
gers que nous courons en ce moment, et cela pour ne
rien rendre de ces biens, s’il réussità vous tromper en
vous faisant croire aux paroles de cet homme. Voilà
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ce que ces gens-là ont entrepris. 4. Eh bien! il faut
que vous sachiez tout ce qu’ils ont fait, pour que vous
puissiez donner votre vote non dans l’ignorance de ce
qui s’est passé, mais en pleine connaissance de cause.
Si jamais dans un procès vous avez appliqué votre at-
tention, je vous supplie de l’appliquer encore cette
fois, comme il est juste. Certes, il s’est plaidé bien des
procès en cette ville, mais on n’a jamais vu personne
s’emparer plus outrageusement et plus manifestement
du bien d’autrui. 5. C’est toujours une chose difficile.
juges, d’entrer en lutte, pour de si grands intérêts,
contre des discours pleins d’artifice et des témoins
qui ne disent pas la vérité, alors qu’on n’a aucune
expérience des tribunaux. Je n’en ai pas moins grand
espoir d’obtenir de vous pleine justice, et de parler
moi-même assez fortement pour faire valoir mes droits.
s’il ne m’arrive un des accidents que je redoute au- l
jourd’hui. Je vous prie donc, juges, de m’écouter

avec bienveillance, et de me venir en aide dans la
défense de mes droits, si vous trouvez qu’on m’a fait

tort.
6. En premier lien, ma mère était-elle fille légitime

de Kiron? C’est ce que je vais vous montrer. Pour les
faits anciens, j’aurai recours à la commune renommer
et aux témoins par ouï-dire; pour ce qui s’est passéd
mémoire d’homme, je me servirai des témoins qui on

vu les choses, et de preuves matérielles qui valent en
core mieux que les témoins. Quand j’aurai mis les t’ai

en lumière, alors je conclurai que c’est à. moi plutô
qu’à mon adversaire de recueillir la succession de Ri
ron. Je prends donc les choses au point ou mes adver
saires les ont prises, et je remonte aussi haut qu’ils
l’ont fait pour tâcher de vous en instruire.

7. Mon grand-père Kiron, juges. épousa ma grand’
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mère qui était sa cousine. leurs mères étant les deux
sœurs. Ce mariage ne dura pas longtemps. Ma grand’
mère donna le jour à ma mère et mourut au bout de
quatre ans. Mon grand-père, resté seul avec une fille
unique, épousa en secondes noces la sœur de Dioclès,
et de ce mariage sont nés deux fils. Il éleva sa fille au-
près de sa femme et avec les deux enfants nés de celle-
ci. 8. Et, du vivant de ces enfants, lorsque sa tille fut
en âge d’être mariée, il la donna a Nausimène de Cho-

largos, avec une dot de vingtscinq mines, y compris
trousseau et joyaux. Quatre ans après, Nausimène
tombe malade et meurt, avant d’avoir eu des enfants de
notre mère. Notre grand-père reprit celle-ci, mais ne
retira pas toute la dot qu’il avait fournie, Nausimène
ayant fait de mauvaises atl’aires. Il donna donc sa fille
en secondes noces à. mon père, avec une dot de mille
drachmes. 9. Maintenant, comment prouver manifeste-
ment que tous ces faits sont réels, quoi que puissent
objecter ces hommes? J’ai cherché le moyen et je l’ai
trouvé. Ma mère était-elle fille de Kiron, oui ou non 1’

A-t-elle vécu chez lui? Kiron a-t-iI donné deux fois le
repas de noces pour elle, oui ou non? Quelle dot cha- .
run de ces deux maris a-t-il reçue? C’est ce que sa-
vent nécessairement les esclaves domestiques et. les
servantes que possédait Kiron. 10. Je voulais en con-
séquence joindre aux témoignages que j’avais réunis

la preuve résultant des déclarations faites, sur tous ces
points, à la torture et, pour vous inspirer plus de con-
fiance, je voulais que la vérification de ces témoi-
gnages ne fût pas à faire, mais qu’elle fût déjà faite.

Je fis donc sommation à. mes adversaires de me livrer
les servantes et les esclaves pour les interroger sur
ces faits et sur toutes les autres choses qu’ils peuvent
savoir. il. Mais cet homme qui tout à l’heure va vous
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demander de croire ses témoins, a refusé la torturai
Pourtant, s’il est convaincu de n’avoir pas voulu pro-,t
céder à la torture, quelle autorité restera-t-il à ses té-É

moins? Ne seront-ils pas suspects de faire aujourd’hui;
un (aux témoignage, du moment où cet homme aural
refusé une preuve aussi puissante? Je ne crois pas qu’il

en puisse être autrement. Pour prouver que je dis
vrai, prends-moi d’abord le témoignage que voici, et
donnes-en lecture.

TÉMOIGNAGE.

12. En toute aITaire, privée ou publique, vous consi-
dérez la torture comme la plus forte de toutes les
preuves. Lorsqu’un fait s’est passé en présence d’es-

claves ct d’hommes libres et qu’il s’agit de découvrir

la vérité sur un point obscur, vous ne vous servez point
du témoignage des hommes libres, vous mettez les
esclaves à la torture et c’est par là que vous cherchez à

trouver la vérité des faits. Vous avez raison, juges.
Vous vous dites que souvent des témoins ont été pris Ë
altérant la vérité, tandis que parmi les esclaves mis à j
la torture il n’en est pas un seul qui aitjamais été con. l

l

l

l

vaincu de n’avoir pas dit la vérité dans les tourments.

i3. Et mon adversaire, le plus etÏronté des hommes,
vous demandera d’ajouter foi à des paroles artificieuses 1
età des témoins qui ne disent pas la vérité, après s’être q

dérobé lui-même à une preuve aussi précieuse! Nous j
ne faisons pas cela, nous. Nous avons d’abord réclamé

l’emploi de la torture au sujet des faits à. prouver par l
témoins et, prenant acte du refus de nos adversaires.
nous en conclurons que vous devez ajouter foi à nos l
témoins. Prends donc les témoignages que voici, et
donnes-en lecture.

TEMOIGNAGES. l



                                                                     

VIII. SUCCESSION DE KIRON. 153
14. Qui sont ceux qui doivent connaître les faits an-

ciens? Évidemment ceux qui fréquentaient mon grand-
père. Eh bien! ceux-là ont répété ce qu’ils avaient oui

dire. Qui sont ceux qui ont nécessairement connaissance
du mariage de ma mère? Ceux qui l’ont donnée en
mariage et ceux qui assistaient au contrat. Eh bien!
les parents de Nausimène et ceux de mon père ont
donné leur témoignage. Enfin qui sont ceux qui savent
que ma mère a été élevée à la maison et qu’elle était

fille légitime de Kiron? Ceux-là mêmes qui plaident au-

jourd’hui contre moi, car en refusant la torture ils
témoignent. manifestement, par le fait, que j’ai dit vrai.
Ce n’est donc pas de nos témoins que vous auriez raison
de vous défier. C’est bien plutôt des leurs. I

15. A ces preuves nous en pouvons joindre d’autres,
pour vous convaincre que nous sommes issus de la fille
de Kiron. Il nous a traités comme on doit traiter les fils
de sa fille, il n’a jamais fait un sacrifice sans nous; que
la victime fût petite ou grande, toujours nous étions à
ses côtés et nous I’aidions à sacrifier. Ce n’est pas seu-

lement à ces cérémonies que nous étions appelés. Tou-

jours il nous conduisait à la campagne pour les Diony-
sies. 16. Nous assistions au spectacle, assis à. côté de
lui, à côté de lui nous célébrions toutes les fêtes. Lors-

qu’il sacrifiait à Zeus Ktésios, sacrifice de prédilection

pour lui, dont il ne laissait approcher ni esclaves ni
hommes libres appartenant à d’autres maisons, ou il
faisait tout par lui-même, nous y participions, nous
mettions les mains aux chairs des victimes, nous les
placions avec lui sur l’autel, nous l’aidions en tout, et
Il priait le dieu de nous donner la santé et la richesse,
comme il convient à un grand-père. 17. Certes, s’il ne
nous croyait pas les fils de sa fille, s’il ne voyait pas en
nous les seuls descendants qui lui restassent, il n’eut

9.
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jamais rien fait de tout cela. Il eût placé à côté de lui
cet homme qui prétend être aujourd’hui le fils de son

frère. Que tout cela soit vrai, c’est ce que savent per-
tinemment les serviteurs de mon grand-père, ceux que
mon adversaire n’a pas voulu livrer pour la torture;
c’est ce que savent à merveille plusieurs des familiers
de mon grand-père, que je produirai comme témoins. l
Toi, prends ces témoignages’et lis.

TÉMOIGNAGES. 5
» I48. Voilà des preuves évidentes que ma. mère était

fille légitime de Kiron. Il y en a d’autres, et par exemple
ce qu’a fait notre père et la décision prise à l’égard de g

notre mère parles femmes des gens du dème. En effet.
quand mon père la reçut en mariage, il donna un repas ,
de noces, où il invita trois de ses amis avec leursI
familles, et il apporta les olTrandes aux membres de la :
phratrie, suivant les statuts de celle-ci. i9. Après cela
les femmes des membres du dème la désignèrent avec
la femme de Dioclès de Pitlhos. pour conduire la pro-
cession aux Thesmophories et accomplir les cérémonies
avec celle-ci. A peine étions-nous nés que notre père
nous présenta à la phratrie, attestant par serment, con-
formément aux statuts en vigueur, que les enfants qu’il
introduisait dans la phratrie étaient nés d’une femme g
citoyenne et légitimement mariée. Les membres de la 2
phratrie sont nombreux et vérifient tout attentivement.
Aucun d’entre eux ne fit d’objection et ne contesta la ï
sincérité de ma déclaration. 20. Pourtant, si ma mère
était ce qu’ils disent, ne croyez pas que notre père eût
donné un repas de noces, ni apporté des offrandes. Il
aurait tout dissimulé, au contraire; ne croyez pas non
plus que les femmes des autres membres du dème
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eussent choisi ma mère pour assister aux cérémonies
la femme de Dioclès, ni qu’ils l’eussent l’aile maîtresse

des choses sacrées, (non, elles auraient chargé de ce
soin quelque autre) ni que les membres de la phratrie
nous eussent admis. Non, ils auraient contredit, et
fourni des preuves contraires, s’il n’avait pas été re-

connu par tous que ma mère était la fille légitime de
Kiron. La chose était manifeste, connue d’un grand
nombre. Voilà pourquoi il n’y eut aucune opposition.
Et pour prouver que je dis vrai, appelle les témoins de
ces choses.

TÉMOINS.

21. Maintenant, juges, ce qu’a fait Dioclès lorsque
notre grand-père est mort fait bien voir qu’on recon-
naissait en nous les fils de la fille de Kiron. Je vins alors
pour emporter le corps, afin que le convoi funèbre
sortît de ma maison. J’avais avec moi une des per-
sonnes de ma maison, un cousin de mon père. Je ne
trouvai pas Dioclès à l’intérieur. J’entrai et j’étais prêt

à enlever le corps, ayant avec moi des porteurs. 22. A
ce moment la femme de mon grand-père me pria
de laisser le convoi funèbre sortir de la maison mor-
tuaire, disant qu’elle voulait procéder avec nous a l’en-

sevelissement et à. la parure du corps. Elle suppliait en
pleurant. Je me laissai toucher, juges, et m’approchant
de mon adversaire, en présence de témoins, je lui dis
que le convoi partirait de l’endroit ou nous étions, sa
sœur m’ayant prié de lui faire cette grâce. 23. A cela
Dioclès ne répondit rien. il dit seulement qu’il avait
acheté certaines choses pour la cérémonie, que pour
certaines autres il avait donné des arrhes. Il voulait
être remboursé par moi. Nous convînmes que je lui ren-
drais le prix de ce qu’il avait acheté, et que pour les
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arrhes qu’il affirmait avoir données, il me mettrait
directement en rapport avec ceux qui les avaient reçues.
A ce propos il me lit entendre que Kiron n’avait rien 1
laissé, quoique je n’eusse pas encore dit un mot de la
succession. 24. Pourtant, si je n’étais pas fils de la fille
de Kiron, mon adversaire n’eût pas conclu un pareil
arrangement. llaurait dit : a Toi, qui es-tu? Quel droit
as-tu à ensevelir le mort? Je ne te connais pas. Tu
n’entreras pas dans la maison n. Voilà ce qu’il aurait
dû dire, ce que maintenant il fait répéter par d’autres.

A ce moment-là il ne dit rien de pareil et stipula seule
ment que j’apporterais de l’argent le lendemain matin.

Pour prouver que je dis vrai, appelle les témoins de

ces faits. -TÉMOINS.

25. Ce n’est pas seulement Dioclès qui n’a rien dit,
c’est encore celui qui conteste aujourd’hui et réclame

la succession. Dioclès l’a mis en avant pour contester.
Diocles ne voulut pas recevoir de moi l’argent que j’a-

vais apporté, il soutint que le lendemain il avait élé
remboursé par mon adversaire. On ne m’empêche pas

de prendre part aux funérailles etje fis avec eux tout
ce qu’il fallait. Non seulement mon adversaire n’a
rien déboursé, non plus que Dioclès, mais les dépenses

faites à cette occasion furent prises sur les biens laissés
par Kiron. 26. Pourtant, si Kiron n’était pas mon
grand-père, le devoir de Dioclès était de me repous-
ser, de me faire sortir, de s’opposer à ce que je prisse
part aux funérailles. Je n’avais pas, moi, les mêmes
raisons pour en faire autant à mon adversaire. C’était

le fils du frère de mon grand-père. Je lui permis de
lout faire avec nous. Mais lui ne devait pas me le per-
mettre, si ce qu’ils osent dire aujourd’hui est vrai. 27.
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Et pourtant, il a été si accablé par la vérité du fait que

quand je commençai à élever la voix en face du tom-
beau, reprochant a Dioclès d’avoir déjà fait main basse
sur les biens, et de les revendiquer ensuite sous le nom
d’un autre, il n’a pas osé ouvrir la bouche ni tenir le
langage qu’il tient aujourd’hui. Et pour prouver que
je dis vrai, appelle les témoins de ces faits.

TÉMOIN S .

28. D’où vient que vous croirez a nia parole? Des
témoignages, n’est-ce pas? Je le crois du moins. Et les
témoins, d’où vient que vous les croirez? De la tor-
ture, n’est-ce pas? Du moins il semble ainsi. D’où vient

enfin que vous avez à. vous défier du langage de ces
hommes? N’est-ce pas de ce qu’ils refusent la preuve?

Oui, sans aucun doute. Comment pourrait-on prouver
plus clairement que ma mère était la fille légitime de
Kiron. 29. si ce n’est en prouvant comme je le fais, en
produisant sur les faits anciens le ouï-dire des témoins,
et, parmi les témoins vivants, ceux qui savent Chaque
chose, qui ont vu de leurs yeux ma mère élevée chez
Kiron, traitée comme fille, deux fois dotée, deux fois
donnée, et par-dessus tout ces hommes refusant de li-
vrer à la torture les esclaves domestiques, c’est-à-dire
ceux qui ont tout su 2’ Non, par les dieux de l’Olympe.

je ne connais pas de preuves plus fortes, aussi je trouve
suffisantes celles que je vous ai données.

30. Je dis maintenant que j’ai sur les biens de Kiron
un droit supérieur à celui de mon adversaire. C’est ce
qui me reste à prouver. Il va de soi, etje crois qu’il
est dès à- présent évident pour vous que le premier de-
gré dans la proximité appartient non à ceux qui sont
nés avec le défunt, mais à ceux qui sont nés de lui
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(comment en serait-il autrement? Les uns sont des
collatéraux, les autres sont des descendants du dé-
funt. Cependant, puisque même dans ces conditions
ils osent contester, nous vous instruirons plus précisé-
ment encore, en nous fondant sur les lois elles-mêmes.
31. Je suppose que ma mère, la fille de Kiron, soit en-
core vivante, que Kiron soit mort intestat, que mon
adversaire soit le frère et non le fils de frère de Kiron,
son droit, à lui, serait d’épouser la fille; quant à la
succession elle appartiendrait non à lui, mais aux en-
fants issus de lui et de la fille de Kiron, et pubères de-
puis deux ans. Ainsi l’ordonnent les lois. Si donc,
même du vivant de sa femme, les biens de celleæi
appartiendraient non à lui, mais aux enfants, évidem-
ment, la femme étant morte laissant des enfants, ce
n’est pas nos adversaires, c’est nous, ses enfants, qui

devons hériter de ses biens. I
32. Cela résulte non seulement du raisonnement que

je viens de faire, mais encore de la loi sur l’ingrati-
tude. Supposons que notre grand-père soit encore vi-
vant et manque du nécessaire. Ce n’est pas notre adver-
saire qui sera responsable, c’est nous. La lei, en effet,
veut qu’on nourrisse ses ascendants. Or, les ascendants
sont la mère et le père, le grand-père et la grand’mère,
ainsi que leur mère et leur père s’ils sont encore vi-
vants, parce que les générations remontent à eux et
que leurs biens se transmettent à leurs descendants.
C’est pourquoi il y a obligation de les nourrir, quand
même ils ne laisseraient rien. Comment donc serait-il
juste de décider que s’ils ne laissent rien, nous serons

responsables pour ingratitude, en ne les nourrissant
pas, que si au contraire ils laissent quelque chose c’est
notre adversaire qui sera héritier etnon pas nous? Non,
en aucune façon.
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33. Je vais maintenant mettre le premier des colla-
téraux en regard des descendants pris un à un, et je
vous poserai la question sur chaque cas. Clest le meil-
leur moyen de vous faire saisir les choses. Qui des
deux est le plus proche parent de Kiron, la fille ou le
frère? La fille assurément, car elle est née de lui, tan-
dis que le frère est ne avec lui. Sont-ce les enfants de
la fille ou le frère? Les enfants évidemment, car ils
sont descendants et non collatéraux. Mais si nous
sommes à ce point préférables au frère, à plus forte
raison sommes-nous préférables à cet homme qui est
fils de frère. 34. Je crains, en vérité, de vous paraître

importun en vous disant (la choses par trop incontes-
tables. Tous, tant que vous êtes, vous recueillez les
successions de vos pères, de vos grands-pères, de vos
ascendants plus éloignés; vous avez la proximité, sans

jugement d’attribution, par le seul fait de votre nais-
sance; et je ne sache pas qu’il ait été fait jusqu’à ce

jour un procès semblable à celui-ci. Je vais donc lire
la loi sur l’ingratitude, et je tacherai ensuite de vous
faire connaître l’objet du présent procès.

LOI .

[Si quelqu’un ne fournil pas des aliments à ses parents,
qu’il soit frappé d’atimie.]

35. Voici, juges, quelle était la fortune de Kiron : un
Ilomaine à Phlya, valant au moins un talent, deux
maisons en ville, l’une louée, auprès du sanctuaire de

Dionysos dans le Marais, valant deux mille drachmes,
l’autre dont il faisait son habitation personnelle valant
treize mines. En outre, des esclaves loués à des tiers,
deux servantes et une toute jeune fille, des meubles
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garnissant sa maison d’habitation, le tout valant environ
treize mines. y compris les esclaves. L’ensemble des
biens apparents valait plus de quatre-vingt-dix mines.
Outre cela, de nombreux prêts d’argent dont Kiron per-
cevait des intérêts. 36. Dioclès et sa sœur convoitaient
ces biens depuis longtemps, dès le jour où les enfants
de Kiron étaient morts. Cette sœur, Dioclès ne la mariait
pas à un autre, quoiqu’elle pût encore avoir des enfants
d’un second mari. Il ne voulait pas la séparer de Kiron.
afin d’avoir par elle la haute main dans la maison, et il
lui persuada de rester chez Kiron en se disant grosse
de ses œuvres, et en simulant des fausses couches acci-
dentelles. Kiron, espérant toujours avoir des enfants, ne
songerait pas à adopter l’un de nous deux pour fils.
Cependant Dioclès disait toujours du mal de mon père,
affirmant que mon père convoitait les biens de ’Kiron.
37. Il persuada à Kiron de lui transporter toutes ses
créances, avec les intérêts, et de lui céder tous ses biens

apparents, et séduisit ce vieillard à force de soins et de
complaisances jusqu’à ce qu’il fût maître de-tout.’ Mais

il savait bien qu’un jour viendrait où je réclamerais
i comme m’appartenant la propriété de toutes ces choses,

aussi lorsque mon grand-père mourut il ne m’empêcha
pas d’entrer dans la maison, ni de donner des soins au
vieillard, ni de lui tenir compagnie, craignant que
poussé à bout, je ne fisse un éclat, mais il se pour-
voyait d’un autre prétendant, qui réclamerait la succes-
sion moyennant la promesse d’une part minime en cas
de succès. En attendant il s’emparait de tout, n’avouait

même pas a son complice que mon grand-père eût
laissé des biens, affirmant au contraire qu’il n’y avait

rien dans la succession. 38. Aussitôt que mon grand-
père fut mort. Dioclès s’étant procuré tout ce qu’il faut

pour les funérailles m’enjoignit de lui apporter l’argent.
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ainsi que vous l’avez entendu déclarer par les témoins,

mais ensuite il feignit avoir tout reçu de mon adver-
saire, il ne voulut plus rien recevoir de moi, et me tint
à l’écart, afin que les funérailles de mon grand-père

parussent faites non par moi mais par cet autre. Il me
disputait. cette maison, et tous les autres biens laissés
par mon grand-père, affirmant qu’il ne restait rien, et
moi je ne voulus pas recourir à la force, ni transporter
le corps dans une autre maison, dans des circonstances
si pénibles. Mes amis pensaient comme moi. Je me
joignis donc à eux pour les aider et prendre soin des
funérailles; les dépenses furent prises sur ce que mon
grand-père laissait. 39. C’est contraint et forcé que j’ai

fait tout cela, commeje vous le dis. Toutefoisje ne voulais
pas qu’ils en prissent avantage sur moi, ni qu’ils allas-
sent disant que je n’avais rien dépensé pour les funé-
railles. J ’allai donc consulter l’exégète et d’après ses

instructions je fis la dépense de mon côté etje portai
les offrandes du neuvième jour, aussi bien arrangées
qu’il était possible, afin d’annuler leur intervention
sacrilège, et pour qu’ils ne parussent pas avoir fait
toutes les dépenses, tandis queje n’en aurais fait aucune.
En réalité j’en ai fait autant qu’eux.

40. Voilà. en somme ce qui s’est passé, juges, et pour-

quoi nous avons ce procès sur les bras. Si vous con-
naissiez l’impudence de Dioclès, si vous saviez quel il
est, du reste, rien de ce que j’ai dit ne vous semblerait
peutoêtre incroyable. La fortune que cet homme pos-
sède, et qui le fait briller aujourd’hui, n’est pas la
sienne. C’est celle de ses trois sœurs de mère, restées
épiclères toutes les trois. Il s’est créé lui-même fils
adoptif de leur père qui pourtant n’avait fait aucun testa-
ment a ce sujet. 41. Les maris de deux de ces sœurs
voulurent lui faire rendre les biens. Il fit mettre en
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prison celui de l’aînée, lui tendit un piège et. le fit frap-
per d’atimie. Accusé de ce chef pour outrage, il n’a pas
enc’ore passé en jugement. Quant à. la seconde il donna

ordre a un esclave de tuer son mari, après quoi il fit
disparaître l’esclave et détourna la poursuite sur elle:
42. en la terrifiant par ses odieux procédés. Il dépouilla,
le fils de cette femme, dont il gérait la fortune commeê
tuteur, et aujourd’hui il garde le domaine, laissant àË
son pupille un terrain pierreux. Je vais maintenanti
vous prouver que je dis vrai. Les intéressés ont peur
de lui, je le sais; peut-être néanmoins se décideront-ils
à témoigner à ma requête. S’il en est autrement je pro-

duirai comme témoins ceux qui ont vu les choses!
Appelle d’abord les premiers. ’

TÉMOINS.

43. Voilà. donc cet homme, agressif, violent. usurpa-
teur de la fortune de ses sœurs. Eh bien, il ne se contente ,
pas de s’approprier leurs biens, mais’avant de leur avoir ’

fait droit il vient encore nous dépouiller des biens de g
notre grand-père, et moyennant deux mines, qu’il a. i
dit-on, données a mon adversaire, il nous menace non
seulement dans notre fortune mais encore dans notre
patrie. Car si trompés par lui vous estimez que ma I
mère n’était pas citoyenne, nous non plus, nous ne
sommes pas citoyens, étant nés depuis l’archontat
d’Euclide. Est-ce pour de petits intérêts qu’il a monté

cette campagne contre nous? 44. Tant qu’ont vécu mon
grand-père et mon père nous n’avions aucune difficulté

et nous sommes restés tout ce temps en paix, mais
après leur mort, fussions-nous même vainqueurs, nous
n’en aurons pas moins la honte d’avoir été contestés, et

cela par cet Oreste, ce misérable, qui surpris en adul-
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’tère et traité comme il convient en pareil cas, n’est pour-

tant pas encore quitte des suites de l’affaire, au dire des
gens qui sont dans le secret. Ainsi, ce qu’il est, on vient
de vous le faire entendre et vous le saurez encore d’une
façon plus précise quand nous entamerons le procès
contre lui. 45. Je vous en prie et je vous en conjure.
ne me voyez pas d’un œil indifférent outrageusement dé-
pouillé des biens qu’a laissés mon grand-père, venez à

mon aide, au contraire, chacun de vous dans la mesure de
son pouvoir. Vous avez des preuves suffisantes, résul-
tant de témoignages, de tortures, des lois elles-mêmes.
Elles établissent que nous sommes issus d’une tille
légitime de Kiron, que les biens de celui-ci doivent ap-
partenir à nous plutôt qu’à eux, à nous dis-je qui
sommes les descendants de notre grand-père. 46. Jugez
donc en songeant aux serments que vous avez prêtés:
rappelez-vous ce que nous vous avons dit, ce que
veulent les lois et votez pour ce qui est juste.

Je ne vois rien de plus à dire, carje pense que vous
n’avez perdu aucune de mes paroles. Toi, prends Cc
dernier témoignage, constatant qu’Oreste a été surpris

en adultère, et lis.
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NOTES

55. Ce passage a été reproduit presque dans les mêmes termes:
par Démosthène au début du premier plaidoyer contre Aphobos. S2.

à 9. ll y avait encore une autre preuve dont l’orateur ne parle!
pas, sans doute parce qu’il ne pouvait pas la fournir. C’était le lui-l
moignage des membres de la phratrie, à laquelle les époux se
présentaient et Ilinscription sur le zonai; ypzppwnîov. V. la note
de Schœmann.

â 10. Ce passage est difficile. Schœmann l’explique d’une ina-
niî:re satisfaisante.

Ce qui fait la force dlun témoignage c’est que le témoin, qui l’a
fait, en répond. En eiïet, il est exposé à une action en faux témoi-
gnage qui entraîne pour lui. slil est condamné. des (lommages-inlrï-Î
rets et liaitimie.

Le témoignage peut encore être fortifié d’une autre manière. avant
nième d’avoir été fait, c’est quand le futur témoin assiste le dr-

mandcur dans la réquisition faite par ce dernier pour obtenir que
les esclaves de Iladversaire soient interrogés à la torture. - (Il.
le plaidoyer (le Lyeurgue contre Léocrate à 29.

â i2. Ce passage sur la torture donnée aux esclaves est célèbre.
Démosthène l’a reproduit dans le premier plaidoyer contre Onélnr.
537, et Isocmte dans le Trnpézitiquc, 55’4.

Y. aussi sur le même sujet les arguments pour et contre exposes
dans la Rhétorique dlArislote. l. 15.

g l6. Z56; arrime; Zoos donneur de richesse v. llarpwration. N

urne-ion. ’ê18. Le repas de noces était donne par le père comme par lv
mari.

Sur la vanna. qui consistait en un sacrifice suivi dlun repas v.
la note sur le 5 76 du plaidoyer sur la succession de Pyrrhos.

à 18. lI ne faut pas confondre Dioclès de Pitthos, dénommé in.
avec ilioclès (le Phlya, dont il est parlé au 53.

521. C’était pour les héritiers de sangt comme pour les héritier
testamentaires, un droit et un devoir d’ensevelir le défunt en!»
conduire le deuil. (Il. les plaidoyers sur la succession de Nicostrale
ë 19, sur la succession dlAstyphile 55 4 et 32 et ceux de Démos-
thène contre. Macartatos, .857 et suiv., et Léocliarès, ê 32 et suiv. ’
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nivation. L’acheteur -qui a donné des arrhes peut subroger
fiers dans ses droits et obligations. Il y a la une novation, tou-
iscelle-ci ne paraît pouvoir s’accomplir que du consentement du
(leur quia reçu les arrhes. ll faut que ce dernier soit présenté
tiers et mis en rapport avec celui-ci pour qu’il se forme entre «aux
lien de droit.

23. Isée a répété ce passage dans un antre plaidoyer dont nous
tous que des fragments (plaidoyer pour un tuteur).
231. En vertu de la loi sur les épiclères. Les biens recueillis
l’épiclère n’étaient en quelque sorte qu’un dépüt entre ses mains.

passaient de plein droit à ses enfants, des que ceux-ci avaient
tint l’âge de dix-huit. ans. Tel est en effet le sans de ces mols
TE Êni Stars; flânez».

”’ le Plaidüt’er sur la succession d’Aristarquc, â 12, et le se-
ul plaidoyerde Démosthène contre Stéphanos. à 19 et suiv.
i32. Il s’agit ici de la loi flapi 1min»: xzxécemç. Le même "ŒU-

ul est employé par Isée dans le plaidoyer sur la succession (le
:unvme, 39.
i34- ’Avu:i8txw. Les descendants en ligne directe avaient la sai-
e (le plein droit sans envoi en possession, ânzîtxzofz. Ils se lin-I-
ènt eux-mêmes en possession par méat-dz. Mais l’adversaire.
neveu de Kiron a. pris les devants.’C’est pourquoi l’orateur lui

iiltltcpla succession par une action en justice qui est l’action di-
ne. sutuâmia. Il aurait pu aussi employer la 8t1ll.7.f1’ugi1, mais cette
ocedure n’était pas vue d’un œil favorable par les tribunaux.

ËÀ’A. La loi citée ici est la loi sur la aussi; qçyéœwNous en pre-
ns le texte dans Diogène de Laerte, I, 55. V.Mcier et Schœmann,
’rAttische Process, p. 35’1.

I 89511 tudieu); entraînait l’atimie. Eschine contre Timarque,
33, lKenophon, Memor. Il, 2, 13.
Il èstprobable qu’après la citation de cette loi il y a une lacune
"B le texte du plaidoyer. Nous l’avons marquée par (les points.

g 35. Ai Minou, les Marais, quartier d’Athènes.

E39. Les exégètes ou interprètes, au nombre (le trois, donnaient
ES consultations sur les rites religieux et funéraires. On avait sou-
fi]! recours à eux comme on le voit par Démosthène contre Ever-
0501 Mnésibule â 68.

fait Dioclès s’est donné en adoption posthume à son beau-père,
[bilame au moyen d’un faux testament. Au fond l’adoption était

ËPOSSllîle, car en présence d’épiclères il ne pouvait y avoir adop-

k"fl51a la condition que l’adopte épousât une des épiclères, or
malespèce ce mariage était prohibé par les lois, par cette rai-
" que les épicières étaient sœurs utérines de DiOCIès.

541- L’orateur ne fait qu’indiquer ici les méfaits commis par
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Dioclès. ll les développera plus tard, dans un autre procès, à
voir dans la nævi; 1769m; qulil a intentée, v. â 44 et Harpocmi
v° thzîmmpmç. Le discours prononcé par l’orateur dans a
autre instance est perdu.

5 53. Il s’agit ici d’une loi bien connue que fit voter Aristoph
Karysüos cité par Athénée (X111, p. 577) s’exprime ainsi: ’Apunq

81 6 êvîmp 6 76v voyer! tiquàw En’ E6x15ï390 datura, 3;
un (E nia-ri; 1:31)er vo’Oev d’un.

La loi d’AriSIOphon fut complétée par un décret de Nicomè
dont le scholinsle d’Eschine nous a conservé le texte (1, 39;
11.1.3610. 76v in? Eùxhlâm iglou: patinas: ri; «aux, (2V in): des;
au: 1min; ioula: êmâuiEmat, fila: 31 1:95 M1800 àuEtriflÜ
aîçcîaôzi.

V. aussi Démosthène, contre Eubulide, â 30.
liurcliontal dll-Îuclida correspond à l’année 403-402.

â 1:4. Oresle est un surnom de Dioclès. V. â 3.

ë 44. Sur les peines de liadullère, v. le plaidoyer de Lysias SI
le meurtre dlEralosthène, 5 25 et suiv., et celui de Démastbèl
contre Néém, â 87. Cf. la loi de Gorlyne, Recueil des irisa-if!
tions juridiques grecques, 1° série, 1891, p. 419.

i



                                                                     

IX

PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION
D’ASTYPHlLE

Le frère d’Astyphilc contre CIr’on.

REVENDICATION DE SUCCESSION

ARGUMENT.

Le procès sur la succession d’Astyphile est fort simple.
Astyphile est mort à la guerre, à Mytilène. Son cousin du
côté paternel, Cléon, a un fils qulil prétend avoir été adopte2

par le défunt, et en conséquence, à la première nouvelle du
décès d’Astyphile il prend possession de tous les biens, en

vertu de la saisine.
Mais Astyphile a un frère utérin qui serrait comme lui,

dans l’armée, et qui, à son retour, revendique la succession
en consignant la mpzxzraëmrl. Comme parent par les femmes
il passerait après Cléon qui est cousin par son père Thou-
rlippos, mais ce dernier est passé par adoption dans une
autre maison, et par suite il a perdu pour lui et pour tous
ses descendants la paren té qui l’unissait à Astyphile.

La question est donc de savoir si le testament invoque et pro-
duit par Cléon est sincère ou supposé. Plusieurs circonstances
le rendent suspect. Diabord les témoins désignés dans l’acte

ne sont ni parents ni même des gens de la phratrie ou du
dème. En second lieu, Aslyphile apris part a de nombreuses
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expéditions et n’avait pas l’habitude de faire. un testamet
avant «le partir. S’il on avait fait un, ce n’aurait pas été e

faveur (le Cléon qui était son ennemi personnel. En effet
Euthycrate père d’Astyphilc et Thoudippos père de Cléon s
snnl querellés au sujet d’un parlage. Il y a en des voies d
fait, et lîuthycratc est mort des coups qu’il avait reçus. D
la. une haine irréconciliable entre les deux familles. Enfin,l
prétendu dépositaire du testament, lliéroclès, a offertcettt
pièce à tout venant, et en (lernier lieu à Cléon qui fait are!
:ni le procès, il» compte à demi.

D’autre part, Tliëophrastc, père de llorateur, a. comblé

bienfaits Astypliile. (le dernier ôtait orphelin. Sa mère
nipnusé un secondes noces Théophrnste, et ce dernier a ë
son tuteur. L’orateur est ne «le ce mariage. Les deux irè
ont été clercs ensemble et sont restés toujours intimemen,
allait-haïs l’un à l’autre. Aussi, en fait, ce. n’est pas Cléon"I

c’est Théophraste et l’orateur qui ont rendu les derniers (le-Î

mirs aux restes d’Astyphile. 1’
La date du plaidoyer est facile à déterminer. L’orateur dit]I

qu’Astyphile a fait les expéditions de Corinthe, de ThesmlÏP
et de Déclic, enfin qu’il a trouvé la mort dans celle de My-
tilènr. Celle-ci a ou lieu en l’an 390.

l
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PLAIDOYER

l. Astyphile, juges. de la succession duquel il s’agit,
était mon frère de mère. Parti avec l’armée qui se ren-

dait à Mytilène, il est mort dans l’expédition. Je vais
m’efforcer de vous montrer, comme j’y suis engagé
par mon serment, qu’il n’a jamais adopté de fils, qu’il

n’a pas donné ce qui lui appartenait, qu’il n’a pas
laissé de testament, enfin qu’aucun autre que moi n’a
droit à recueillir les biens d’Astyphile. 2. Mon adver-
saire Cléon est cousin d’Astyphile par son père. Son
fils qu’il prétend lui donner en adoption, est un fils de
cousin. Mais le père de Cléon avait été donné en adop-

tion dans une autre maison et ils sont encore dans
cette maison, en sorte qu’aux termes de la loi ils ne
tiennentà Astyphile par aucun lien de parenté. Comme
il n’y avait pas moyen de contester ce point, ils ont
fabriqué, juges, un testament faux (c’est du moins ce
que j’espère vous prouver), et ils cherchent à me dé-
pouiller des biens de mon frère. 3. Cléon que voici, est
si fortement convaincu, et il l’était hier comme aujour-
d’hui, qu’aucun autre que lui n’aura la succession,
qu’au jour même où on reçut la nouvelle de la mort
«J’Astyphile, profitant de ce que mon père était malade,

et moi absent à. l’armée, il prit possession du domaine
et déclara que si le défunt avait laissé quelque antre
chose, tout appartenait à son fils à lui, avant même
tout vote de votre part. 4. Mais quand on rapporta les
restes de mon frère, ce prétendu fils adoptif ne parut

PLAIDOYERS n’lsÉs. l0
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ni à l’exposition du corps ni a la mise au tombeau.
Ce furent les amis et les compagnons d’armes d’Asty-

phile qui voyant mon père malade et moi absent,
firent eux-mêmes l’exposition et toutes les cérémo-
nies d’usage et conduisirent ensuite jusqu’au monu-
ment mon père infirme, sachant bien qu’Astyphile Je
recevrait avec plaisir. Sur ce pointje produis comme
témoins les amis mêmes d’Astyphile, qui étaient prni- v

sents.

TÉMOINS.

5. Ce n’est donc pas Cléon qui a mis Astyphile au
tombeau; lui-môme ne me contredirait pas, et les tè-
moins vous l’ont déclaré. Quand je fus de retour, j’ap-

pris qu’ils percevaient les fruits des biens d’Astyphile,
que le fils de Cléon aurait été adopté par Astyphile, et

que le testament contenant ces dispositions aurait été
déposé chez Hiéroclès d’Héphestiades. C’était du moins

ce qu’il disait. Je me rendis alors chez Hiéroclès, n’i-

gnorant pas qu’il était grand ami de Cléon, 6. mais
croyant qu’il serait incapable de mentir au sujet d’As-
typhile mort, alors surtout qu’il était oncle maternel g
de moi et de Cléon. Pourtant, juges, Hiéroclès ne fut
arrêté par aucune de ces considérations. Sur ma de-
mande il répondit qu’il était détenteur du testament, il
affirma qu’il l’avait reçu d’Astyphile au moment où ce

dernier allait s’embarquer pour Mytilène. Pour prou-
ver que telles turent ses paroles donne lecture du témoi-
gnage que voici.

TÉMOIGNAGE.

7. Puisqu’aucune des personnes de notre maison
n’était la quand mon frère est mort. que moi-menu
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étais absent quand on a apporté ses restes, je suis
Ubligé de prouver par les dires mêmes de ces hommes
la fausseté du testament qu’ils ont fabriqué. Si nous
cherchons ce qui est vraisemblable, Astyphile n’a pas
dû se borner à exprimer le désir de laisser un fils adop-
tif, il a dû prendre des mesures pour que son testa-
.ment soit exéCuté de tout point, et pour que la fortune
amassée par lui passe à son fils adoptif, pour que ce
fils visitant les autels paternels, y rende les devoirs ac-
coutumés à lui-même défunt et à ses ancêtres. 8. Mais,

pour être sûr que tout cela aurait lieu, Astyphile de-
vait, --- il le savait bien -- faire un testament non pas
en l’absence des personnes de sa maison, mais après
avoir appelé d’abord les parents, ensuite les membres
de la phratrie et du dème, et enfin des amis, aussi
nombreux que possible. De cette façon, quiconque
voudrait contester, soit comme parent, soit comme lé-
gataire, serait facilement convaincu d’imposturc. 9. Or.
il ne paraît pas qu’Astyphile ait rien fait de tout cela,
ni qu’il ait pris à témoin aucune des personnes dont je
parle, lorsqu’il a fait les dispositions alléguées par mes
adversaires, à moins qu’un témoin suborné par aux ne
vienne déclarer qu’il a assisté à l’acte. Je vais vous

produire moi-même toutes ces personnes pour que
vous entendiez leur témoignage.

TÉMOINS.

10. Cléon va peut-être vous dire qu’il n’y apas lieu,

pour vous, de considérer comme une preuve les dires
de ces témoins déclarant qu’il n’est pas à leur connais-

sance qu’Astyphile ait fait le testament dont il s’agit.
Mais puisque la question porte sur l’existence, d’un
testament et sur l’adoption d’un fils par Astyphile, le
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témoignage des parents venant dire qu’ils n’ont pas
assisté à des actes d’une si grande importance est bien
plus fort, à mon sens, que celui des étrangers déclarant
qu’ils étaient la. il. Il aurait fallu aussi que Cléon, qui
ne parait pas être dépourvu d’intelligence, au moment

où Astyphile adoptait son fils et laissait un testament,
appelât tous les parents qu’il savait se trouver en ville,
et les autres personnes, celles qu’il avait vues, si peu -
que ce lût, en relation avec Astyphile. Personne assuré- i
ment ne pouvait l’empêcher de donner ses biens à qui
il voulait, mais il était très important pour Cléon de
prouver que le testament n’avait pas été fait en secret.
l2. Il ya plus, juges. Si Astyphile ne voulait pas qu’on
sut qu’il avait adopté un fils ni qu’il laissait un testa-

ment, il est probable qu’aucune autre personne ne figu-
rerait dans l’acte comme témoin. Si donc Astyphile a testé

en présence de témoins pris, non parmiles personnes qui
avaient avec lui les relations les plus étroites, mais au
hasard, comment peut-il se faire que le testament soit
vrai? l3. Je ne pense pas, pour ma part, qu’au moment
où l’on adopte un fils, on ose appeler d’autres personnes

que celles auxquelles on va laisser à sa place, pour
l’avenir, un nouvel associé dans la jouissance commune

des choses divines et humaines. En quoi, d’ailleurs.
serait-il honteux de faire assister à de semblables tes-
taments le plus de témoins possible, quand il y a une
loi qui permet de donner ses biens à. qui l’on veut?

l4. Remarquez encore, juges, à quel moment, selon
eux, le testament aurait été fait. C’est au moment de
partir pour l’expédition de Mytilène qu’Astyphile aurait

testé. A ce compte il aurait su d’avance ce qui allait
arriver. En effet, il a fait une première campagne a
Corinthe, une seconde en Thessalie, il a ensuite pris
part à toute la guerre thébaine, et dès qu’il apprenait
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qu’une expédition se préparait n’importe où, il allait

partout comme commandant d’une compagnie. Eh bien,
pas une seule fois il n’a laissé de testament en partant.
La campagne de Mitylène est la dernière qu’il ait faite.
C’est celle où il est mort. 15. Est-il un seul d’entre
vous qui trouve la chose croyable? Lui qui avait fait
mainte autre campagne, sachant bien que, dans toutes,
il risquait sa vie, le hasard l’aurait frappé à point
nommé. 11 n’avait jamais jusque-là disposé d’un seul de

ses biens, et au moment de faire une dernière campagne,
où il s’embarquait comme volontaire, d’où il espérait

revenir plus que de toute autre, ilaurait cette fois laissé
un testament suivi bientôt de son départ et de sa mort?

16. Outre ces preuves, juges, je vais en produire de
plus fortes encore pour établir que ces gens-là ne disent
pas la vérité. Je vais vous montrer qu’Astyphile était

le plus grand ennemi de Cléon. Il le haïssait si fort et à
si juste titre qu’il aurait par son testament interdit à
tous ceux de sa maison d’avoir aucune relation avec
Cléon, plutôt que d’adopter le fils de cet homme.
17. En effet, juges, Thoudippos, père de ce Cléon, a
été la cause de la mort d’Euthycrate, père d’Astyphile.

Un difi’érend étant survenu entre eux au sujet du par-
tage d’une terre, Thoudippos se livra à des voies de fait
contre Euthycrate et le maltraita de telle sorte qu’Eu-
lliycrate’ tomba malade des coups qu’il avait reçus et
mourut peu dejours après. 18. La vérité du fait pourrait
être attestée par plusieurs habitants du dème d’Ara-
phème, cultivateurs comme lui; mais je ne saurais vous
les produire pour vous donner des explications sur un fait
si grave. Voici par exemple un homme qui a vu le coup,
c’est Hiéroclès, celui qui affirme être dépositaire du tes-

tament. Je sais qu’il ne voudra pas faire un témoignage
contraire au testament qu’il produit lui-même. Pour-

ln’
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tant appelle Hiéroclès pour qu’en face de ces juges il
donne son témoignage ou s’excuse par serment.

TÉMOIGNAGE. -- EXCUSE .

19. Je le savais bien. C’est toujours le même homme:
Ce qu’il sait il refuse de le dire, et ce qui n’est jamais
arrivé il veut l’affirmer par serment, en prenant lesÎ
dieux à témoin qu’il a vu les choses. Mais je vais vous
prouver qu’au moment de mourir, Euthycrate, le père
d’Astyphile, recommanda à toute sa maison de ne lais-
ser approcher de son tombeau aucun des descendants
de Thoudippos. Je vais à ce sujet vous produire
comme témoin le mari de la tante maternelle d’Asty-
phile.

TÉMOIGNAGE.

20. Ainsi instruit des son enfance par son père et par
les autres personnes de sa famille, Astyphile, dès qu’il
fut parvenu à l’âge de raison, n’eut jamais aucun
rapport avec Cléon. Il est mort avant d’en avoir eu
aucun, pensant qu’il n’était pas correct de parler au fils

de Thoudippos, quand Thoudippos s’était rendu si
coupable envers son père. Pour vous prouver qu’il a
toujours été en querelle avec Cléon, je vais vous pro-
duire les témoins qui connaissent les faits.

TÉMOINS.

21. Quant aux sacrifices qui se terminent par un ban-
quet entre Athéniens, il semble qu’Astypliile, quand il
se trouvait ici, aurait dû s’y rendre avec Cléon pinté!
qu’avec tout autre. Il était du même dème, de plus
son cousin, enfin il devait adopter le fils de Cléon. Eh
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bien, il ne s’y est jamais rendu avec Cléon. On va vous
lire le témoignage des hommes du dème.

TÉMOIGNAGE.

22. Voilà quelles étaient les relations de Cléon avec
le défunt, et pourtant il veut que son fils recueille la
succession. Mais pourquoi parler de lui? Voici Hiéro-
clès, son oncle et le mien. Il a l’audace d’apporter ici
un testament qui n’a jamais existé et prétend qu’Asty-

phyle le lui a laissé en dépôt. 23. Pourtant, Hiéroclès,
tu as été comblé de bienfaits par mon père Théo-

phraste, alors que tu n’étais pas si à ton aise qu’au-

jourd’hui, et aussi par Astyphile, et tu ne te montres
reconnaissant ni pour l’un ni pour l’autre. Moi qui suis
fils de Théophraste et ton cousin, tu m’enlèves ce que
les lois m’ont donné, tu dis des mensonges contre As-
typhile mort et, autant qu’il est en toi, tu lui donnes
pour héritiers ses plus grands ennemis. 24. Avant l’at-
tribution de la succession, juges, Hiéroclès, sachant
parfaitement que les biens d’Astyphile ne pouvaient
revenir à un autre que moi, prit una un tous ceux qui
avaient eu avec Astyphile des relations d’amitié, pro-
posant l’alI’aire comme un marché à conclure, et pous-

sant à contester ceux qui n’avaient aucun droit, disant
qu’il était l’oncle d’Astyphile et qu’il produirait un tes-

tament laissé par ce dernier, si quelqu’un voulait s’as-

socier avec lui. Il s’est entendu avec Cléon, il a par-
tagé avec lui les biens de son frère, et après cela il
demandera qu’on le croie comme disant la vérité. Je
crois même qu’il jurera volontiers si quelqu’un lui dé-

fère le serment. 25. A moi qui suis son parent il refuse
son témoignage sur des faits réels, tandis qu’a cet
homme qui n’a aucun droit il prête le secours de ses
mensonges et arrive portant un mémoire de faits con-
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trouvés. L’occasion de s’enrichir lui paraît bien pré-

férable au lien de parenté qui l’unit à moi. Pour
prouver qu’il allait de l’un à l’autre, promettant de
produire un testament si quelqu’un voulait s’associerà

lui, je vais vous produire comme témoins ceux-là
mêmes qu’il est allé trouver.

TÉMOINS.

26. Quel nom faut-il donc donner à cet homme.
juges, qui ne craint pas, pour s’enrichir, de dire des
mensonges contre un mort? Ce n’est pas gratuitement,
d’ailleurs. que Hier-celés a produitle testamenta Cléon:

il s’est fait payer le service ainsi rendu. Le témoignage
même que vous venez d’entendre en est une preuw
assez forte. C’est ainsi qu’ils manœuvrent contre moi,
de complicité. Ils estiment l’un et l’autre que tout ce
qu’ils pourront prendre de la succession d’Astyphilei
est pour eux de l’argent trouvé.

27. Je vous ai montré, autant que j’ai pu le faire,
que le testament n’est pas vrai et que Cléon et Hiéro-
clès veulent vous tromper. Je veux maintenant vous
faire voir que, n’eussé-je même aucun lien de parenté
avec Astyphile, j’ai encore plus de droit à sa succes-’

sion que mes adversaires. En effet, quand mon père
Théophraste reçut d’Hiéroclès ma mère, qui est aussi

celle d’Astyphile, elle entra dans la maison avec cet
dernier qui était encore en bas-âge, et Astyphile de-
meura toujours chez nous et fut élevé par mon peur.
28. Je suis né depuis et, quand je fus en âge de rece-
voir l’éducation, je partageai celle qui était donnéeà

Astyphile. Prends-moi ce témoignage, et ensuite ceux
des maîtres que nous fréquentions.

TÉMOIGNAGES.
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Et le domaine paternel d’Astyphile, juges, fut planté
cultivé par mon père, qui en a doublé la valeur.
entez ici vous qui êtes témoins de ces faits.

TÉMOINS.

29. Quand mon frère futreconnu majeur, toutce qui
’tait a lui, lui fut remis régulièrement et en bonne forme,
en sorte qu’il n’a jamais eu aucune répétition à exercer

ntre mon père. Après cela mon père donna en mariage
àqui il voulut la sœur consanguine d’Astyphile, et ad-
ministra le surplus de la fortune, le tout sans aucune
réclamation de la part d’Astyphile. Celui-ci trouvait
suffisante la preuve de bienveillance que lui avait don-
née mon père, en l’élevant chez lui depuis sa plus
tendre enfance. Voici, au sujet des cérémonies du
mariage, le témoignage de ceux qui les ont vues.

TÉMOINS.

30. Mon père conduisait régulièrement aux cérémo-

nies sacrées Astyphile enfant, comme il m’y conduisait
moi-même, et il l’introduisit dans les thiases d’Héraclès

pour qu’il pût participer a la communauté. Les membres
des thiases vont en témoigner eux-mêmes.

TÉMOINS.

Pour moi, juges, voyez dans quelles relations j’étais
avec mon frère. D’abord j’ai été élevé avec lui depuis

mon enfance. En second lieu je n’ai jamais eu de
querelle avec lui, il me chérissait au contraire, comme
le savent tous ceux de notre maison et tous nos amis.
Je veux les faire monter ici pour qu’ils soient témoins.

TÉMOINS.

L,
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3l. Vous parait-il possible, juges, qu’Astyphile, haïs-
saut à ce point Cléon, et d’autre part ayant été comblé

de bienfaits par mon père, ait lui-même adopté le fils
d’un de ses ennemis ou lui ait donné ses biens, au pré-

indice de ses bienfaiteurs et de ses parents? Pour moi
je ne le pense pas, dût Hiéroclès produire dix faux tes-
taments. Je crois au contraire qu’étant son frère, faisant
partie de la même maison, la succession doit m’appar-
tenir à moi, bien plutôt qu’au fils de Cléon. 32. En
vérité il n’était pas honnête pour ces hommes de pré-

tendre à la succession d’Astyphile. eux qui étaient en--
vers lui dans les dispositions que vous savez, qui n’ont:
pas mis ses restes au tombeau, mais se sont emparés de
sa fortune avant de lui rendre les derniers devoirs.
Après cela ils soutiendront maintenant qu’ils doivent
hériter des biens d’Astyphile non seulement en vertu
du testament, mais encore à raison de la parenté, parce:
que Cléon était cousin du défunt par son père. 33. Mais!

vous juges, vous ne pouvez prendre en considération!
sa parenté. En effet, on n’a jamais vu un homme donne

en adoption hériter de la maison dont il est sorti par!
cette adoption, à moins qu’il n’y soit retourné conforï

mément à la loi. Or, ces hommes, sachant très bien
qu’Astyphile n’avait pas adopté le fils de Cléon n’ont

jamais fait à celui-ci une part dans leurs sacrifices, quoi-l
qu’il s’y fût souvent présenté. Prends encore ce témoi-I

gnage. a lTÉMOIGNAGE. . ’

34. Votez donc, sur chacun de nous deux, d’après lesÊ

faits que nous avons affirmés par serments l’un en faire!
de l’autre. Cléon soutient que son fils a été adopté pari

.tstyphile, et que ce dernier l’a ainsi voulu par son lesi
lament. Moi, je le nie, et je dis que tous les biens’
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’ d’Astyphile m’appartiennent, parce que je suis son frère,

comme ces hommes le savent très bien eux- mêmes.
N’allez donc pas, juges, donner pour fils adoptif à
Astyphile un homme qu’Astyphile n’aurait pas lui-
mème adopté de son vivant. Confirmez, en me les appli-
quant, les lois que vous avez faites. C’est en vertu de
ces lois que j’exerce mon action, en vous demandant
la chose la plus juste z de me faire hériter de la fortune
de mon frère. 35. Je vous ai montré qu’il n’a donné

ses biens à personne, et j’ai produit des témoins de tout
ce que j’ai avancé. Soyez-moi donc en aide, et si Cléon

sait parler mieux que moi, que cela ne lui serve de
rien, puisqu’il n’a pour lui ni la loi ni le droit. Érigez-

vous, vous-mêmes, en arbitres de toutes ces choses.
vous vous réunissez en ce lieu, c’est précisément alin

que les effrontés n’aient aucun avantage, et que les
moins capables osent faire valoir leurs droits, sachant
bien que vous n’attachez aucune importance à tout le
reste.

36. Soyez donc tous avec moi, juges, car si vous
voliez autrement, entraînés par Cléon, voyez de quel
mal vous serez la cause. D’abord vous donnerez aux
pires ennemis d’Astyphile le droit de se rendre à son
tombeau et de prendre part aux cérémonies sacrées
célébrées par lui. Ensuite vous ôterez tout effet aux
recommandations d’Euthycrate, père d’Astyphile, si
pressantes qu’As’typhilejusqu’à sa mort n’ajamais voulu

les enfreindre. Vous déclarerez aussi par le fait qu’As-
typhile est mort en démence. 37. Car s’il a adopté pour

Iils l’homme dont il avait le père en si grande aver-
sion, comment ne croira-t-on pas, à entendre ce juge-
ment, qu’Astyphile était en démence ou que des breu-

vages avaient égaré sa raison? Enfin, juges, moi qui ai
été nourri et élevé avec Astyphile, moi qui suis son
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frère, vous souffrirez que je sois dépouillé de ses biens
par Cléon. Je vous supplie et je vous conjure de voter
pour moi par tous ces motifs. Ainsi vous satisferez plei-
nement au désir d’Astyphile et vous ne porterez pas at-

teinte à mon droit. .



                                                                     

1X. SUCCESSION D’ASTYPHILE. 181

NOTES

à 2. L’adopté allait demeurer dans la maison (le l’adoptant et se
détachait ainsi de sa famille naturelle, en sorte que les liens (le
parenté se trouvaient rompus. ils ne pouvaient renaître que si
l’adopte revenait dans la maison de son père naturel. ce qu’il ne
pouvait faire qu’à la condition de laisser un lits. né de lui, dans la
maison (le son père adoptif.V.le plaidoyerd’lsée sur la succession
d’Aristarque et celui de Démosthène contre Léocharès, S21 et suiv.

à 3. Les descendants en ligne directe et les lits adoptifs, lorsque
l’adoption avait eu lieu entre-vifs étaient de plein droit saisis de
tu succession et pouvaient prendre possession des biens par 231.31-
:sia. Tous autres héritiers avaient besoin d’un envoi en possession.
insinueriez.

g à. Les anciens croyaient que les manas des morts conservaient
le sentiment de l’amitié et de la haine et éprouvaient de l’affection
un (le l’aversion pour les personnes qui s’approchaient de leur
tombeau. V. à 9 et Lycurgue. contre Léocrate, â59.

Au sujet d’Astypliile on pouvait craindre que s’il avait réelle-
ment adopté un étranger la visite de son père naturel ne lui fût pas
agréable, parce que le droit de conduire le deuil appartenait au
ms, de préférence au père. Mais précisément ceux qui faisaient
conduire le deuil par le père manifestaient l’intention de ne pas re-
connaître la validité de la prétendue adoption.

g 27. La. mère d’Astyphile, devenue veuve, avait été donnée en
mariage par son frère Hiéroclès a Théophraste. C’est de ce second
mariage qu’est ne l’orateur.

à 28. Théophraste est ainsi devenu le tuteur du son beau-fils
Astyphile.

g 29. Il s’agit ici de la squattais si; i391; qui était suivie de
l’inscription sur le registre civique. ÂnElzgltl’OV ïpzzlpœraiov.

Théophraste donne en mariage sa belle-fille, celle-ci a pour
159m; son frère Astyphile; c’est donc .tslypliileuui devait faire
("à 5mm; Mais comme il est à peine majeur Il laisse agir pour lui
«en, hum-père Théophraste et ratifie ensuite ce qui a été fait par
celui-ci. Ainsi l’ai-nourri; légal pouvait déléguer son pouvoir.

Cette fille était sœur consanguine d’Astypliile. c’est-à-dire née du
même père, mais il ne faudrait pas conclure de cette expression
qu’elle n’était pas de la même mere.

PLAIDOYBRS n’isÉn. H
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à au. Les thiases étaient des confréries religieuses àopçttdpmi
slice; ixi al 71.9.1: «a» dit Harpocration. Chaque thiase
était consacré à une divinité particulière. V. P. F oucart. Des asso-

ciations religieuse: che: les Grecs, 1873.
g 33. Ces hommes, que l’orateur montre aux juges, sont les menv

bres de la phratrie. qui vont déclarer a l’instant, comme témoins!
qulAstyphile et les siens niont jamais admis le fils de Cléon à leur!
cérémonies sacrées. et ne lui ont jamais donné ce morceau de la
victime. page, que recevait chacun des participants. Cet usage de la
19:04:41. est bien connu. V. Démosthène. contre Macartatos, 5K2;
et Harpocnlüon. v° Pin.

à 3l. Ce serment est celui que les deux parties ont prêté lune A
fat-e de l’antre. au moment où le débat a commencé, amiw, ;
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PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION
DlARlSTARQUE

Le petit-fils d’Arz’atarque contre Xe’ne’nütos

REVENDICATION DE SUCCESSION

ARGUMENT

Aristarque I", mari de la fille de Xémînétos l", est mort
laissant quatre enfants, deux garçons et deux filles. L’aîné
des garçons, Kyronidès est entré par adoption dans la mai-
son de son aïeul maternel. Xénéne’tos Pr. Dès lors, Aristar-
que I" n’a plus qu’un héritier, son second fils, Democharès.

iCelui-ci étant mort à son tour ainsi que la seconde fille, la
première fille est donc épicière. Toute la succession de son
père lui revient.

Mais Aristarque ler a un frère, Aristomène. Celui-ci prend
la tutelle des mineurs, comme étant le plus proche parent
du côté paternel. Au lieu d’épouser l’épiclère ou de la faire

épouser à son fils, il marie sa propre fille à Kyronidès, à qui
il remet toute la succession d’Aristarquc I", comme si Kyro-
nidès avait encore droit à cette succession malgré son adop-
tion dans la famille de son aïeul maternel Xénéne’tos. La

Ilille dlAristarque ler perd ainsi la qualité d’épiclère et son

tuteur la marie, en lui constituant une dot.
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Kyronidès a, de son mariage, deux fils. L’ainé s’appelll

Xénéne’tos Il, comme son bisaïeul, dans la maison duquell

est entré par adoption; le second, est donné en adoptiot
posthume a son aïeul paternel Aristarque I". Cette adoptiol
a lieu seulement après la mort de Kyronidès, afin (le tain
recueillir par cet enfant la succession d’Aristarque l" quil
bien été. recueillie par Kyronidès, mais en fait et non et
droit. Cette succession peut toujours être revendiquée paru
fille d’Aristarque I", ou par les enfants de cette fille, des
pourquoi Aristomèue veut l’assurer à son petit-fils en hl
procurant un titre légal. L’enfant ainsi donné en adoptait

posthume prend le nom d’Aristarque II. I
Aristomènc, ou son fils Apollodore, auraient eu le droit

revendiquer l’épiclère et de l’épouser. Aristomène a prélat:

la marier en la dotant et donner les biens à son gendre
ronidès, époux de sa tille à lui. Cela n’était pas légal, niai

le mari de l’épiclère est réduit au silence par une menai
S’il veut réclamer, Aristomène ou son fils exigeront l’épi

clerc, la forceront à divorcer et à épouser l’un d’eux. Will

pourquoi il n’y a pas de réclamation tant que le mari d
l’épiclère est en rie. Mais à sa mort la menace n’a phi
d’effet.

Enfin Aristarque Il étant mort sans enfants dans l’espéi
dition de Corinthe, a laissé un testament par lequel il adopll
ct institue pour héritier son frère Xénénétos Il ; celuici de:

mande l’envoi en possession, mais le fils de l’épiclère si
présente comme compétiteur. Il réclame la succession d’Aris

tarque 1°r pour sa mère. En même temps qu’elle est la 1th
d’Aristarque I", celle-ci est la sœur d’Aristarque Il et adroit

comme sœur, a la succession de celui-ci, en supposan
toutefois que l’adoption d’Aristarque Il soit déclarée talla
bic. C’est pourquoi l’orateur la fait agir aussi en qualitédt

sœur, n’ayant pas encore pu faire annuler l’adoption.
En droit, l’adoption du fils de Kyronidès est nulle. Déni!»

charès était mineur et par conséquent incapable. Kyroniilèl

a perdu ses droits d’agitation en entrant dans une autre Le
mille.
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.’ Xénénétos fait valoir que son père a payé les dettes de la

succession. Il ne serait pas juste de lui enlever son gage.
L’orateur reconnaît qu’il est resté longtemps sans agir,

mais il n’a pas encouru la prescription. Sou père aurait agi
si] n’avait pas été effrayé par une menace. Lui-même a été

empêché soit par le service militaire, soit par l’effet d’une

condamnation judiciaire. Aujourd’hui la force majeure a
cessé, il peut agir.

Les adversaires ont fait valoir les services rendus par Aris-
truque Il. Estsce une raison pour valider son testament en
tant qu’il dispose du bien d’autrui"? Ils ont déjà recueilli la
succession de l’aïeul maternel, Xénénétos I"; faut-il leur per-

mettre d’y joindre celle de l’aïeul paternel, Aristarque ler 1’

D’ailleurs Xénénétos Il est un homme de mœurs infâmes.

Au contraire l’orateur est honnête et a rendu des services,
c’est donc à l’orateur qu’il faut donner la succession d’Aris-

lai-que l".

Il est dit dans le plaidoyer que l’orateur et son père ont
fait ensemble la guerre de Corinthe terminée en 387. En
eonse’quence, Schumann assigne au plaidoyer la date de
384.

llya dans ce plaidoyer deux Aristarque et deux Xéné-
mélos. Pour éviter toute confusion nous prenons le parti du
donner à chacun des deux un numéro d’ordre.
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PLAIDOYER

i. Je voudrais bien, juges, être aussi capable que
Xénénétos. Autant il est habile à plaider hardiment des
faussetés, autant je voudrais l’être à vous dire la vé-
rité sur ce qui fait l’objet du procès. Je crois qu’alors
vous n’auriez pas de peine a discerner si c’est nous qui
réclamons sans droit la succession, ou si c’est eux qui
depuis quelque temps ont indûment pris possession des
biens dont il s’agit. Mais la partie entre nous n’est pas
égale, juges. Ces hommes ont la parole en main et savent
comment on mène une affaire, à telles enseignes qu’ils
ont souvent combattu pour d’autres, devant vous, et
moi je n’ai jamais plaidé une affaire ni pour un autre
ni même pour moi. J’ai donc besoin d’une grande in-

dulgence de votre part. ’2. Ne pouvant obtenir que ces gens-là me fissent
justice j’ai dû, juges, lors de l’instruction, ajouter à
ma demande que ma mère était sœur d’Aristarque il.
L’affaire n’en sera pas moins facile a juger pour vous:

vous aurez seulement à examiner si :d’après les lois
Aristarque Il a donné ce qui était à lui ou ce qui ne
lui appartenait en aucune façon; Cela est juste, juges.
En effet, la loi porte qu’on peut par testament donner
ses biens à qui l’on veut, mais elle n’a conféré à per-

sonne le droit de disposer des biens d’autrui. 3. C’est
ce que je m’efforcerai de vous montrer d’abord, si vous
voulez m’écouter avec bienveillance. Vous verrez que
la succession dont s’agit n’appartenait pas dans le
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,pnnc1pe à ces hommes, qu’elle appartenait à ma mere,
du chef de son père, vous verrez en second lieu qu’A-
ristarque Il s’en était emparé sans aucun titre légal, et
qu’il s’était entendu avec ceux de sa maison pour dé-

pouiller ma mère centre toutes les lois. Je remonte
donc au point où il faut se placer pour vous faire voir
clairement ce qu’il en est et je pars de là pour m’effor-

cer de vous instruire, avant tout, des faits.
4. Aristarque l", juges, était du dème de Sypalette.

il épousa la fille de Xénénétos l" d’Acharnes. De ce 4

mariage naquirent Kyronidès, Démocharès, ma mère,
et une autre fille, leur sœur. Kyronidès, père de cet
homme et de l’autre qui détient indûment la succession
dont s’agit, a été adopté dans une autre maison, per-

dant ainsi tout droit aux biens (paternels). A la mort
d’Aristarque 1", le père commun, son fils Démocharès

devint héritier de ses biens. Il mourut en bas-âge, et
l’autre sœur aussi. Ma mère recueillit tout le patri-
moine de la maison, à titre d’épiclère. 5. C’est ainsi

que dans le principe tous les biens dont il s’agit appar-
tenaient à. ma mère. Elle aurait dû épouser son plus

,proche parent, en lui apportant toute sa fortune, mais
.à ce moment, juges, elle fut indignement traitée.
Aristomène, frère de ce même Aristarque I", déjà
nommé, ayant lui-même un fils et une fille, ne se
souciant pas de la prendre pour lui, ni de la faire
adjuger à son fils avec l’héritage, n’a fait ni l’une ni

l’autre de ces deux choses, et a donné sa propre
fille en mariage à Kyronidès, en la dotant des biens
de ma mère. De ce mariage sont nés Xénénétos Il que

voici et Aristarque il, aujourd’hui décédé. 6. Voilà

juges, le tort qui a été fait à ma mère, voilà comment
elle a été dépouillée de ses biens. Après cela Aristo-

mène donna ma mère en mariage à mon père. Puis,
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Kyronidès étant mort à son tour, ils ont pris le frèr.
de Xénénétos et l’ont introduit comme fils adoptif dans

la maison d’Aristarque l", et cela, juges, sans aucun
titre légal, ainsi que je vous le démontrerai par des
preuves nombreuses.

7. Et d’abord, je vais vous produire des témoins sur
ce fait que Kyronidès est sorti de sa maison par adop-
tion pour entrer dans celle de Xénênétos l", ou il est
mort, et ensuite sur ce fait qu’Aristarque I", de la suc-
cession duquel il s’agit, est décédé avant son fils De-
mocharès, que Démocharès est mort en bas-âge, et que
par suite la succession est revenue à. ma mère; Appelle
ici les témoins de ces faits.

TÉMOINS .

8. Telle a été dans le principe, juges, la dévolution
de la succession dont il s’agit en ce moment. Kyronidès

était sorti, par adoption, de sa maison, pour entrer
dans celle de Xénénétos I"; Aristarque I", le père.
avait tout laissé à son fils Démocharès, et celui-ci, à
son tour, avait tout laissé à sa sœur, ma mère. Mainle-
nant, juges, puisque l’impudence de ces gens-là passe
toute mesure, et puisqu’ils trouvent bon de détenir les
biens contre tout droit, il faut que vous sachiez qu’au-
cune loi n’autorisait l’introduction de ce second Aris-

tarque dans la phratrie du premier. Si cela vous est
prouvé, il sera évident pour vous que détenant les biens
sans aucun droit,il ne lui appartenait pas d’en disposer.
9. Vous savez tous, je le pense, juges, que les créa-
tions de fils adoptifs se font en exécution d’un testa-
ment. On adopte pour fils celui qu’on gratifie de ses
biens. Il n’est pas permis de procéder autrement. Eh
bien! dira-t-on qu’Aristarque 1°r a lui-même testé? (tu
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ne dira pas vrai, Car Aristarque l" avait un fils légi-
time, Démocharès; il n’aurait pas voulu le déshériter

et d’ailleurs il n’aurait pas pu donner ses biens à un
autre. Dira-ton qu’après la mort d’Aristarque l" Démo-

Charès a fait l’adoption. Cette fois encore on ne dirait
pas vrai, 40. car il n’est pas permis a un enfant de faire
un testament. La loi s’y oppose formellement quand
elle interdit à l’enfant comme à la femme de faire un
contratdontl’objetvaudra plus d’un médimne d’orge. En

fait, il est prouvé par les témoignages qu’Aristarque l°r

est mort avant son fils Démocharès, et que celui-ci est
mort après son père. Ainsi, eussent-ils fait un testament.
mon adversaire n’aurait pas pu hériter des biens dont
il s’agit. Donne encore lecture des lois aux termes
desquelles ni l’un ni l’autre ne pouvait faire un testa-

ment. ’
LOIS.

’1. Quiconque n’avait pas été adopté avant l’époque ou

Scion est devenu archonte, à moins qu’il n’eut renoncé a
l’adoption ou qu’il n’eût obtenu l’envoi en possession, peut

disposer librement de ses biens par testament, en faveur de
qui il lui plait, pourvu qu’il n’ait pas d’enfant malle de son
sang, à moins qu’il ne soit en démence par l’effet soit de la
vieillesse, soit de philtres, soit de la maladie, ou qu’il n’obéisse

aux suggestions d’une femme, ou qu’il ne soit contraint par la
force ou par la captivité]

[2. Il n’est permis ni à un enfant ni à une femme de cou-
tracter sur un objet valant plus d’un médimne d’orge.1

il. Ainsi, juges, Kyronidès n’avait pas le droit de
créer un fils adoptifà Aristarque l". Il pouvait, sans
doute, retourner dans la maison paternelle, en laissant
un fils dans celle de Xénénétos I", mais il ne pouvait
en faire entrer un, de son chef (dans cette d’Aris-

w
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tarque I"); aucune loi ne l’y autorisait, s’ils disent
contraire, ils mentiront. Ils ont beau affirmer qu’il y
eu adoption par le fait de Kyronidès, ils ne pourra
produire aucune loi autorisant Kyronidès à agir ains
et leur langage même rendra plus évident à vos yet
ce fait qu’ils détiennent les biens de ma mère contrair-

ment au droit et a la probité. i2. En effet, juges, :
Aristomène, ni Apollodore, qui auraient eu qualité p01
revendiquer la personne de ma mère, n’auraient é
fondés à faire cette revendication. Eh quoi? Ni Apo’
lodore, ni Aristomène, dans le cas où l’un d’eux aura
épousé ma mère, n’auraient pu devenir maîtres de se

biens. la loi ne permettant pas que personne soit maîtr
des biens d’une épiclère, et réservant la possession de

biens aux enfants, deux ans après leur puberté; et aprë
l’avoir mariée à un autre ils pourront créer un fils ado;

tif, pour recueillir les biens dont elle est propriétaire
Ce serait, en vérité, bien étrange. i3. Il y a plus. L
père de cette femme, s’il n’eût pas eu d’enfants mâles

n’aurait pas pu disposer de ses biens sans disposer d’ellr

en même temps,car la loi porte qu’on est maître de don

ner ses biens à qui on vent, avec ses filles; et quand ur
homme qui n’avait pas jugé à propos de l’épouser, qu

était non son père,mais son cousin, acre’é un fils adoptil

contre toutes les lois, cet acteseravalable! Qui de vous le
croira? 14. Pour moi, juges, je suis bien convaincu que
ni Xénénétos Il ni personne autre au monde ne pourra
prouver que l’héritage dont s’agit n’appartenait pas à

ma mère et ne lui avait pas été laissé par son frère
Démocharès. S’ils osent contester ce point, exigez qu’ils

produisent la loi suivant laquelle a eu lieu la création
d’un enfant adoptif à Aristarque l" et qu’ils disent qui
a fait cette adoptionuTel est le droit. Mais je sais bien
qu’ils seront hors d’état de faire cette preuve.
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15. La succession appartenait donc à ma mère dans
le principe et elle en a été injustement dépouillée par

ces gens-là. Je crois que cela est assez prouvé par ce
qui a été dit, par les témoignages, par les lois elles-
mêmes. Maintenant, il est évident pour eux-mêmes
qu’ils détiennent les biens sans droit. Ils ne se bornent
plus à plaider qu’Aristarque Il a été Iégalemenl intro-

duit dans la phratrie, ils ajoutent que leur père a payé
le montant d’un procès relatif à. ces mêmes biens et, de

la sorte, si leur possession ne paraît pas justifiée par le
premier motif, tout au moins leur droit se trouvera
établi par le second. 16. Mais moi, juges, je soutiens
qu’ils ne disent pas la vérité, et c’est ce que je vais vous

montrer par de graves indices. En effet, si, comme ils
le prétendent, la succession était grevée de dettes, ils
n’auraient eu aucune somme à débourser pour se libérer

(aussi bien cela ne les regardait pas; ceux à qui ma
mère avait été adjugée, ceux-là seuls étaient obligés

de pourvoir à leur propre libération); et d’autre part
ils n’auraient pas créé un fils adoptifà Aristarque Il.
en vue de cette succession, alors qu’il n’y avait rien a
gagner et beaucoup à perdre. i7. D’autres, quand leurs
affaires tournent mal, donnent leurs enfants en adop-
tion dans des maisons étrangères, pour que I’atimie de

leur père ne rejaillisse pas sur eux; et ces gens, au
contraire, se seraient introduits eux-mêmes comme héri-
tiers dans une fortune et une maison grevée de dettes,
pour perdre en outre leurs propres biens! Non, cela n’est
pas possible. La vérité, c’est que la succession était libre.

et appartenait à ma mère; c’est que ces gens, pour s’en ri-

chiretdépouillermamère,ontinventétoutcequ’ilsdisent.

l8. Quelqu’un de vous s’étonnera peut-être, juges,
que nous ayons si longtemps gardé le silence, qu’au
lieu de revendiquer ces biens qui nous avaient été en-



                                                                     

levés, ce soit aujourd’hui seulement que nous plaidions
à ce sujet. Pour moi, je ne-trouve pas juste qu’on
perde son procès par cela seul qu’on n’a pas pu plaider
ou qu’on a négligé de le faire. Ce qu’il faut considérer
ce n’est pas cela, c’est si l’affaire est juste,’ou non.

Pourtant, juges, nous ne sommes pas à court de rai- i
son sur ce point. 19. En effet, quand mon père a
épousé ma mère il l’avait prise avec une dot; quant à

la succession dont mes adversaires avaient la. jouis-
sance, il n’avait pas le moyen de se la faire rendre.
Quand il en voulut parler, à l’instigation de ma mère,
ces gens-là. le menacèrent de demander pour eux-
mêmes que ma mère leur fût adjugée avec la succes-
sion, s’il ne voulait pas se contenter de la dot qu’il
avait reçue. 20. Mon père pour ne pas être séparé de
ma mère, aurait plutôt consenti à leur laisser deux fois
autant de biens. Voilà pourquoi mon père ne les a pas
poursuivis à ce sujet. Ensuite est venue la guerre de
Corinthe dans laquelle nous avons dû marcher tous
deux, mon adversaire et moi, en sorte que nous ne
pouvions, ni l’un ni l’autre, agir en justice. La. paix
étant survenue, il m’est arrivé un malheur, une
amende à payer au Trésor, de sorte qu’il ne m’était pas

facile de lutter contre ces gens-là. Voilà des raisons qui
ne sont pas sans valeur pour expliquer notre conduite.
21. Mais aujourd’hui, juges, le droit veut qu’ils
disent qui leur a donne la succession, en vertu de
quelles lois a eu lieu l’introduction dans la phratrie.
commentenfin ma mère n’était pas épiclère ayant droit

à ces biens. Voilà sur quoi vous avez à voter, et mon
sur le point de savoir si nous n’avons revendiqué uns
biens qu’après un certain temps. S’ils ne peuvent faire

la preuve à leur charge, vous ferez bonne justice en
déclarant que la succession m’appartient.

192 X. SUCCESSION D’ARISTARQUË.
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- 22. Pour cela, je’sais qu’ils seront hors d’état de le

faire, car il est difficile de faire valoir des moyens
contre les lois et le droit. Mais ils parleront du défunt;
ils diront, pour vous émouvoir, qu’il est mort à la
guerre, en homme brave, et qu’il n’est pasjuste que
son testament soit annulé. Moi aussi, juges, je pense
qu’il faut valider les testaments par lesquels on dispose
de ses propres biens, mais je dis que les testaments ne
sont pas valables quand ils portent sur le bien d’autrui,
comme ils le sont quand on dispose de ses propres
biens. 23. Or, les biens dont il s’agit ne leur appar-
tiennent pas, ils sont à nous. Si donc il a recours à ce
langage, et s’il produit des témoins pour prouver
qu’Aristarque Il a fait un testament, exigez d’eux la
preuve qu’Aristarque ll a disposé légitimement de ce
qui était à lui. Ce serait le comble de l’iniquité si Ky-

ronidès et ces hommes issus de lui, outre la maison de
Xénénétos I" valant plus de quatre talents, obtenaient
encore celle d’Aristarque l", tandis que moi dont la
mère était propriétaire de ces biens, et qui suis issu
des mêmes auteurs que Kyronidès, je n’obtiendrais pas

même la succession de ma mère, et cela quand ces
hommes ne peuvent même pas dire de qui ils la tien-
nent. 24. Et pourtant, juges, quand un immeuble est
en litige, le détenteur est tenu de nommer celui qui le
lui a donné en gage ou qui le lui a vendu, ou de mon-
trer lejugement qui le lui a attribué; de même, il est
de droit que ces hommes produisent un de ces titres
quand ils veulent se faire adjuger une succession. lls
ne peuvent pas, avant tout jugement, évincer de son
patrimoine la fille d’Aristarque l", ma mère. 25. Ce
n’est pas’assez pour Xénénétos Il, juges, d’avoir (lé-

truit par ses mœurs honteuses la maison d’Aristomène.’

il veut encore qu’Aristarque ait disposé de la même
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manière. Pour ce qui est de moi, juges, avec une for-
tune modeste, j’ai doté mes sœurs en leur donnant tout
ce que je pouvais, je me suis montré honnête, j’ai t’ait
tout ce qui était exigé de moi, j’ai marché dans toutes
les expéditions, et maintenant je demande à. n’être pas
dépouillé du patrimoine de ma mère. 26. Je vous ai
montré que Kyronidès, le père de ces hommes, a été
donné en adoption et n’est pas retourné dans la maison

paternelle, que le père de Kyronidès et de ma mère a
laissé la succession dont s’agit à son fils Démocharès.

que celui-ci est mort en bas-age et: que la succession
dont s’agit est échue à ma mère.
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NOTES

à 2. Dans l’instruction de l’affaire l’orateur a été forcé de recti-

fier sa demande en donnant à sa mère la qualité de sœur d’Aris-
tarque Il, de la succession duquel il s’agit. Mais précisément cette.
qualité était contestée par elle par voie de conséquence, puisqu’elle
contestait la validité de l’adoption en vertu de laquelle Aristar-
que Il serait devenu son frère. Seulement divers obstacles (V. â 20)
se sont opposés à ce que l’affaire un prise à ce point de vue. L’o-
rateur revendique donc non la succession d’Aristarque Il pris comme
son oncle maternel, mais celle d’Aristarque I", recueillie d’abord
par sa mère et ensuite usurpée par Aristarque Il.

59. Isée ne parle ici que de l’adoption testamentaire. Schœmann
fait remarquer avec raison qu’il ne faut pas la confondre avec l’a-
doption posthume, laquelle émane non-du de cujus, mais du parent
qui est appelé à recueillir sa succession ab intestat. Celui-ci est
tenu de relever, s’il y a lieu, le nom et la maison du défunt en y
introduisant comme fils adoptif un de ses fils à lui. Il y a de cela un
grand nombre d’exemples. V. Isée, Plaidoyers sur les successions
d’Hagnt’as et d’Apollodore et Démosthène contre Macareu-
tos. â 13 suiv. et contra Léocharès, ë 19.

â 10. Nous restituons ici le texte de la première loi d’après in
citation qui en est laite par Démosthène, 2° plaidoyer contre Sté-
phanos, â 14. Quant au texte de la seconde loi, nous le restituons
d’après l’analyse donnée ici même par Isée et d’après IIarpocration,

’07: nuât, et le Scholiaste d’Aristophane, Ecclesiazusæ, v. 1025. Le
mot aupëüùew, dans cette seconde loi s’applique non seulement
aux contrats proprement dits, mais encore aux testaments qui, à
Athènes, étaient classés parmi les coquMtz. V. Isée, sur la suc-
cession de Nicostrate, à l2.

â 11.11 faut lire éE gin-go, avec Scheibe, et non i2 aima, avec
Schœmann. Le sens est très clair, Kyronidès pouvait bien retour-
ner dans la maison d’Aristarque en laissant un fils dans la maison
de Xénénétos, mais il ne pouvait créer par adoption posthume un
fils adoptif à Aristarque, quand même ce fils eût été le sien.

â l3. A proprement parler ce n’est pas Apollodore qui a marié
la tille d’Aristarque, sa cousine, c’est Aristomène qui était l’ayant-13;

de cette fille, comme oncle paternel, et qui de plus était son tu-



                                                                     

196 X. SUCCESSION D’ARISTARQUE.

leur. Mais au fond et en réalité c’était Apollodore, fils d’Aristo-
mène, qui avait tout conduit.

à 15. Tèv 1:122’91 76v ému-av, leur père Kyronidès.

à 17. L’exécution forcée des jugements civils était poursuivie
par la «Siam ëEcûM; qui se terminait par deux condamnations ou
amendos’péeuniaircs l’une envers la partie poursuivante et l’autre
envers l’Etat. Si cette demière n’était pas payée dans l’année, l’a-

timic était encourue par le débiteur et ses héritiers.
L’alimie ôtait le droit d’agir en justice. C’est là probablement le

nialheur,ârûznua, dont il est question au à 20.

â 18. La prescription ordinaire des actions est de cinq ans. Tou-
tefois, en matière de succession la prescription ne commence à
courir que du jour du décès de l’héritier auquel la succession a
été adjugée, et non du jour de l’ouverture de la succession. Au pre-
mier abord cette règle parait change, mais elle devient facile à
comprendre en présence des faits que les plaidoyers nous font conv
naître, La loi sur les épiclères et celle sur les adoptions posthumes
nnt pour effet de jeter de la confusion dans la dévolution des biens.
Il arrive souvent qulune première succession se retrouve dans une
seconde, et que pour la recueillir il tout d’abord faire annuler l’u-
iloption de l’héritier.

g 19. Il y a ici un exemple remarquable de reflet produit par
l’application de la loi sur les épielères. Lorsque l’épiclère est déjà

mariée, le parent qui la revendique peut la contraindre à divorcer
pour l’épouser. Il est vrai qu’en fait l’épiclere peut, en abandon-
nant la succession, obtenir du revendiquant qu’il lui laisse sa liberté.
mais cela n’était pas dans la loi. On voit, par le cas d’Aristomëne
et d’Apollodore, comment le revendiquant pouvait abuser de son
droit pour dépouiller Ilépiclère en faisant passer la succession sur
la tête d’un tiers.

à 22. Le défunt, c’est-à-dire Aristarque Il.

523. La maison de Xéne’nétos, c’est-a-dire de Xénenétos l’an-

cien, le beau-père d’Aristarque Ier et le bisaïeul de Xénénétos Il,
contre lequel est dirige le présent plaidoyer.

à 2L En matière réelle le possesseur d’un fonds est tenu de prou-
ver en vertu de que! titre il possède. L’orateur en indique trois:
1° une vente à réméré ou une antichrèse; 2° une vente; 3° un juge-
mont d’adjudication. Mais cette énumération n’est pas limitative.
Ainsi le titre invoqué peut encore être une donation (Cf. Platon.
Lois, Xi, 2, p. 915, D).

ë 25. On voit par là qu’au moment où llatl’aire se plaide, Xénénétos

a déjà hérité de son grand-père Aristomène, ce qui suppose qu’A-
pollütlnl’t’, le fils d’Arislomûne, litait lui-même décédé antérieure-

Inonl.
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PLAIDOYER SUR LA SUCCESSION
D’HAGNIAS

The’opompe contre le fils de Stratuclês

DÉFENSE A UNE POURSUITE EXTRAORDINAIRE

INTENTÉE PAR LE TUTEUR DE L’ENFANT

POUR. MAUVAIS TRAITEMENT D’UN ORPIIELIN

A ROUMENT

Hagnias est mort sans enfants, laissant un testament par
lequel il adopte et institue héritière sa nièce Phylomacln’n,

fille de sa sœur, et en seconde ligne, pour le cas ou cette
nièce viendrait. à mourir sans enfants, il institue Glaucon,
son frère utérin.

Le cas prévu se réalise. La nièce meurt, et l’héritage passe

in Glaucon.

A ce moment un parent de la ligne paternelle se présente
et revendique la succession, c’est Eubulide qui est sobrinus
(l’Iiagnias. En effet, Polemon père d’Hagnias et Philagros
père d’EubuIide étaient cousins germains. Eubulide est en
outre neveu par alliance de Polémon dont la sœur a épouse
Philagros. Mais Eubulide meurt avant le jugement. L’ins-
lance est reprise au nom de sa fille Phylomaché.

Le tribunal annule le testament d’Hagnias et. adjuge la
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succession à Phylomaché, comme étant la plus proche du
coté paternel, à savoir petite-fille de la tante paternelle
d’Hagnias.

Mais il survient des compétiteurs. D’une part, la mère
d’Hagnias qui se présente non comme mère’ mais comme

cousine, ou plutôt issue de cousin. En effet, son père Pha-
nostrate et son mari Polémon étaient cousins germains. t

D’autre part. d’autres cousins, Théopompe, Stratoclès et
Stratios, ce dernier frère de la mère d’Hagnias, se présentent

en leur qualité. Stratoclès et Stratios meurent. Théopompc
reste seul, et obtient la succession tant contre la mère d’Ha-
gains que contre Phylomaché.

A l’égard de la mère d’Hagnias le jugement est bon. En

utTet la loi fait passer les mâles avant les femmes, à degré
égal. Au contraire a l’égard de Phylomaché le jugement
repose sur une erreur, Théopompe s’est donné pour conso-
IJrinus, alors qu’il n’est que sobrinus. Phylomaché devait

passer avant lui comme petite-fille de la tante paternelle

d’Hagnias. i
Mais Tliéopompe a, pour obtenir ce résultat, fait un pacte

avec son neveu, fils de son frère Stratoclès, dont il est un
des tuteurs. Un autre tuteur réclame au nom du mineur la
part promise, soit la moitié, et intente I’tiazflzuz qui est
une action criminelle fondée sur la mimai: égipans qui est
un crime; Théopompe se défean sur cette accusation.

Il montre d’abord que son neveu, le fils de Stratoclès est
non pas fils, mais petitdils de cousin et que des lors il est
en dehors de l’ai-nierais, la loi n’admettant pas la repre-
sentation en ligne collatérale. C’est pourquoi les fils de Stra-
tios, qui sont sur la même ligne et au même degré que le
fils de Stratoclès, ne réclament rien.

Le fils de Stratoclès invoque, à la vérité, un pacte qu’il
aurait fait avec Théopompe. Il prétend que Théopompe S’est

engagé à lui abandonner la moitié de la succession. Théo-

I Telle est l’explication de Schœmann..l’ai dit le contraire, à tort.
dans ma traduction des Plaidoyers civils de Démosthène.
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pompe répond qu’il n’a pas traité avec Stratoclès qui était

son frère et avait un droit égal au sien; un traité était donc
inutile. Il n’a pas davantage traité avec le fils de Stratoclès,
ce qui eût été sans intérêt puisque le fils de Stratoclès ne

pouvait avoir aucun droit à la succession; s’il avait en un
droit, il aurait du le réclamer par une action civile, une Min,
lors du procès de Théopompe contre Phylomaché et la mère
d’Hagnias, ou après le jugement qui a adjugé la succession
a Théopompe. Il allègue qu’il s’est abstenu à cause du pacte

qui le liait avec Théopompe, mais ce prétendu pacte n’a ja-
mais existé. Il ajoute que la loi ne lui permettait pas d’in-,
tenter une action civile contre son tuteur, mais aucune. loi
ne s’y opposait. C’est donc à tort qu’il a intenté l’uieznaiz.

Enfin Théopompe montre que sa fortune personnelle est
modeste, tandis que le fils de Stratoclès est riche, plus riche
que lui. La situation de cet enfant n’est donc pas plus inte-
ressante que la sienne.

Ce qui est vrai, c’est que Phylomache’ aurait du obtenir
la succession, de préférence à. Théopompe, mais sur ce point

ily avait chose jugée. Entre Théopompe et le lils de Stratu-
clès le droit n’était pas douteux, Théopompe devait être prui-
t’ére’.

Démosthène, dans le plaidoyer contre Macartutos, nous
apprend que le procès entre Phylomaché et Glaucon a en
lieu en l’an 36L Celui de Théopompe contre Phylomachü
doit être place en l’année 360. Il en est de même du procès

actuel.
Le plaidoyer d’lsee doit être rapproché du plaidoyer de

Démosthène. Dans l’un comme dans l’autre il s’agissait de

[a succession d’Hagnias. En effet, après la mort de Théopompe,

Phylomaché fit entrer un de ses fils, par adoption posthume,
dans la maison de son père Eubulide. Cette adoption rap-
prochait l’enfant d’llagnias en lui taisant gagner un degré,

ce. qui lui permettait de revendiquer la succession contre
Macadatos, fils de Théopompe.
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PLAIDOYER

LOIS.

EViendront à la succession les frères issus du même père,
I et les enfants légitimes de frères, par représentation de leur

père. A défaut de frères ou d’enfants (le frères, les sœurs et

leurs enfants hériteront suivant la même règle..... A défaut
de parents du côté du père, en deçà. du degré d’enfants de
cousins, les parents du défunt du côté de la mère hériteront
(l’après la même règle]

1. Sije vous ai lu les lois, c’est parce que mon adver-
saire en invoque la première disposition pour soutenir
que la moitié de la succession revient à l’enfant de
Stratoclès. Cela n’est pas vrai. En effet, Hagnias n’était

pas notre frère; or, quand il s’agit des biens d’un frère,
la loi appelle à la succession en première ligne les frères
et les neveux, s’ils sont issus du même père. Ce sont
là en effet les plus proches parents du défunt. 2. A
défaut de frères et de neveux, la loi appelle en seconde
ligne les sœurs nées du même père et les enfants nés
d’elles. A leur défaut elle donne la proximité au troi-
sième degré, c’est-à-dire aux cousins du côté du père

jusqu’aux enfants de cousins. Et si ceux-là font encore
défaut, la dévolution s’opère encore en remontant et les

biens passent aux parents maternels dans le même
ordre qu’ils étaient d’abord déférés aux parents pater-

nels. 3. Voilà les seules proximités instituées par le
législateur, en moins de mots que je n’en mets à les
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expliquer. Mais on voit parfaitement sa pensée et
son intention. Or, l’enfant que voici ne se rattache par
aucun de ces titres à Hagnias, comme proche parent.
Loin de la, il est en dehors de la parenté. Pour que
vous sachiez exactement ce sur quoi vous allez voter,
il faut que mon adversaire laisse de côté les longs
discours, et qu’il dise que l’enfant se rattache, par
un des titres que je viens d’énumérer, à celui qui a
laissé la. succession. S’il prouve que l’enfant se rattache

au défunt par un lien quelconque, je reconnais volon-
tiers que la moitié de la succession lui appartient.
4’. Mais s’il n’a aucun titre qu’il puisse invoquer, ne

sera-t-il pas évident qu’on me fait un méchant procès

et qu’on cherche à vous tromper, pour vous faire juger
contrairementaux lois? Je vais donc faire monter ici,
mon adversaire, et en face de vous je l’interrogerai en
lisant ce qui est écrit dans les lois. Par la vous saurez
si, oui ou non, une part des biens d’Hagnias revient à
l’enfant. Prends donc les lois. Toi, monte ici, puisque
tu es si habile à plaider le faux et à torturer les lois. Et

toi, lis. I LOIS.

5. Arrête. - Je vais te faire une question. Cet enfant
est-il frère d’Hagnias, ou neveu né d’un frère ou d’une

sœur, ou cousin, ou issu de cousin du cote de la mère
ou du côté du père? Quel est le nom qui lui convient
entre les personnes auxquelles la loi donne la proxi-
mité? Et ne va pas me dire que c’est le fils de mon frère,
car ce n’est pas de ma succession qu’il s’agit en ce mo-

ment, puisque je suis encore vivant. Si j’étais mort
sans enfant et qu’il prétendît recueillir mes biens, il
pourrait faire (cette réponse à. la question, mais en ce
moment ta prétention est que la succession d’Hagnias
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appartient à cet enfant pour moitié. Il faut donc que tu
dises à quel degré de proximité cet enfant se rattache
à Haguias. Fais-le donc connaître aux juges qui nous
écoutent.

6. Vous voyez qu’il est hors d’état de dire la parenté.

et qu’il répond tout, excepté ce que vous avez besoin

de savoir. Pourtant quand on est dans son droit on
n’hésite pas; on parle tout de suite. On ne se contente
pas de parler: on affirme avec serment, on produit des
témoins qui attestent le degré de parenté, de manière

a vous inspirer plus de confiance. Mais lui, sur cette
question à laquelle il n’a pas fait. de réponse, il n’a ni

produit des témoins, ni prêté un serment, ni lu une loi.
Il s’imagine que vous, qui avez juré de voter selon les
lois, vous devez lui obéir et prononcer coutre moi dans
cette poursuite extraordinaire un arrêt contraire aux
lois. C’est un misérable et un effronté. 7. Je ne ferai

pas comme lui, moi, je dirai mon degré de parenté.
d’où me vient mon droit à la succession, je montrerai
que l’enfant et ceux qui m’ont déjà contesté l’héritage

sont tous en dehors de la parenté étroite, et vous en
conviendrez. Mais il est nécessaire de dire tout ce qui
s’est passé depuis le commencement. Vous verrez par
la que j’ai la proximité et que mes adversaires n’ont

aucun droit a la succession.
8. Hagnias, Eubulide, Stratoclès, Stratios frère de la

mère d’Hagnias, et moi, nous sommes issus de cou-
sins. Nos pères, en effet, étaient cousins comme issus
de frères consanguins. Haguias, alors qu’il se préparait
à partir en ambassade au sujet de certaines affaires où
l’intérêt de la ville était engagé, ne laissa pas ses biens.

pour le cas où il viendrait à mourir, à nous qui étions
les plus proches en degré; il adopta pour fille la. fille
de sa sœur et, pour le cas où elle viendrait à mourir.
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il» donna ses biens à Glaucon qui était son frère de
mère. Ces dispositions furent écrites par lui dans son
testament. 9. Après cela il se passe un certain temps,
Eubulide meurt; la fille, qu’Hagnias avait adoptée
meurt elle-même, et Glaucon recueille la succession.
aux termes du testament. Pour nous, à aucun moment
nous ne jugeâmes à propos de soulever une contesta-
tion au sujet du testament d’llagnias. Nous pensâmes
que les dispositions qu’il avait prises au sujet de ses
biens devaient être inébranlables, et nous y donnâmes
notre acquiescement. Mais la fille d’Eubulide, assistée
de ceux qui lui donnaient leur concours, revendique la
succession et obtient gain de cause contre ceux qui fai-
saient valoir le testament. Elle était en dehors de la pa-
renté étroite, mais elle espérait, paraît-il, que nous ne
lutterions pas contre elle, nous qui n’avions même pas
contesté le testament. Elle se trompait. il). Stratios,
Stratoclès et moi nous nous préparâmes à intenter une
action, puisqu’il s’agissait d’adjuger la succession au

plus proche en degré. Mais avant que nos actions fus-
sent introduites Stratios meurt, et Stratoclès meurt à
son tour. Je reste seul ayant le rang de fils de cousin
dans la ligne paternelle. C’est à moi seul que revenait
la succession, aux termes des lois, les autres personnes
qui se trouvaient parentes au même degré que moi
ayant toutes disparu. il. Maintenant, comment saurez-
vous que la proximité m’appartenait à moi et non à la

descendance des personnes que je viens de nommer
parmi lesquelles était l’enfant que voici? La loi elle-
même va vous l’apprendre. Tout le monde convient
que la proximité appartient aux cousins par le père
jusqu’aux fils de cousins. Appartient-elle à nos enfants
après nous? Ciest ce qu’il s’agit d’examiner. -- Prends

donc la loi et donnes-en lecture.
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LOI.

H défaut de parents du côté du père en deçà du degré
d’enfants de cousins, les parents du côté de la mère hérite-
ront d’après la même règle.]

12. Vous l’entendez, juges; le législateur n’a pas
dit : s’il n’y a pas de parents, du côté du père, en deçà

du degré d’enfants de cousins, la succession appartien-
dra à la descendance des enfants de cousins. Il. a donné
la succession, à défaut de nous autres, aux parents du
défunt du côté de la mère, à savoir aux frères et sœurs,

a leurs enfants et aux autres, dans le même ordre que
celui qu’il avait institué en première ligne, et ainsi nos
enfants se sont trouvés exclus de la proximité. Mais
alors, ceux à qui la loi refuse la succession d’Hagnias
dans le ces même où je serais décédé, comment peu-
vent-ils croire que la proximité leur appartient, moi
vivant et étant en possession, suivant les lois? En au-
cune façon. i3. Bien plus. Si ceux-là n’ont aucun
droit, dontles pères étaientau même degré que moi. cet
enfant n’en a pas non plus, car son père était au même
degré qu’eux. Dès lors, n’est-ce pas une chose intolé-

rable? Quand les lois me donnent expressément la suc-
cession et excluent de la proximité ceux dont je parle.
cet homme a l’audace de me faire: un méchant procèsï
Il n’a pas jugé à propos de contester quand j’ai intenté

l’action en revendication de la succession, il n’a. pas
fait de Consignation pour une demande en coucurrence
qui lui aurait fourni l’occasion de faire juger ses pré-
tentions si elles étaient fondées. Mais voici qu’au nom
de cet enfant il m’attaque et me fait courir’les plus
grands dangers. M. Il n’a rien a me reprocher au sujet
des biens qui sont reconnus appartenira l’enfantz il ne
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peut pas dire que j’en sois détenteur. - Et pourtant,
si j’avais mal administré comme lui, je devrais être
poursuivi en justice. -- Non, il s’agit de biens que
vous avez déclaré m’appartenir, après avoir donné à

tout venant la faculté de former une demande en con-
currence, c’est au sujet de ces biens qu’il me fait une
pareille guerre, voilà comme il s’acharne contre moi.

15. Ce que j’ai dit jusqu’ici suffit, ce me semble,
pour vous faire voir que je ne fais aucun tort à cet en-
fant et que je ne mérite en aucune façon les reproches
qui me sont adressés, mais je crois que cela vous pa-
raîtra plus clair encore quand vous saurez le reste, et
dans quelles circonstances la succession m’a été adju-
gée. Lorsque j’ai intenté l’action en revendication de

succession, mon adversaire, qui me poursuit aujour-
d’hui par voie extraordinaire, n’a pas jugé à propos de

consigner pour une demande concurrente au nom de
l’enfant; etles enfants de Stratios, qui étaient pourtant
au même degré que celui-ci n’ont pas pensé qu’ils eus-

sent un droit quelconque sur les biens dont il s’agit. 16.
lion adversaire lui-même ne m’aurait pas en ce mo-
ment cherché querelle, si je l’avais laissé mettre la
main sur les biens de cet enfant sans m’y opposer. Ces
gens-là, comme je viens de le dire, sachant bien qu’ils
étaient en dehors de la parenté étroite, n’ont pas con-

testé ma demande et se sont tenus en repos. Les gens
qui agissaient dans l’intérêt de la fille d’Eubulide, la-

quelle était légalement au même degré que le fils de
Stratoclès, et avec eux les tuteurs de la mère d’lla-
gnias, furent seuls à plaider contre moi. 17. Grand fut
leur embarras quand il fallut à cette occasion s’expli-
quer sur la proximité; aussi celle qui détenait la
succession et ceux qui parlèrent de son degré de
proximité eurent beau mentir, je n’eus pas de peine

,pLAinoYsRs dises. t2 o
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à prouver qu’ils avaient en l’audace d’écrire une chose

contraire à la vérité. Quant à ceux qui plaidaient pour
la mère d’Hagnias, laquelle était au même degré que
moi (puisqu’elle était sœur de Stratios) mais exclue
par la loi qui fait passer les mâles par préférence, ils
n’insistèrent pas sur ce point, mais ils crurent qu’ils
auraient raièon de moi en écrivant qu’elle était la mère

du défunt: c’est bien le plus étroit de tous les liens du
sang, mais de l’aveu de tous, il n’est pas compris dans
la parenté étroite. 18. J’écrivis donc que j’étais enfant

de cousin, je prouvai que ces femmes n’étaient pas dans
la parenté étroite, et la succession me fut adjugée par
vous. ll ne servit de rien ni à celle qui détenait la suc-
cession d’avoir eu déjà chose jugée contre ceux qui
faisaient valoir contre elle le testament, ni à l’autre
femme d’être la mère du défunt. Les juges d’alors;
respectant le droit et leurs serments n’hésitèrent pas
à voter pour moi, qui réclamais la succcession aux
termes des lois. 19. Eh bien, si j’ai ainsi triomphé de
ces deux femmes, en montrant qu’elles n’étaient pas
dans la parenté étroite d’Hagnias, si a ce moment mon
adversaire n’a pas osé réclamer pour l’enfant, contre

nous, la moitié de la succession, si les enfants de Stratios
qui sont au même degré que cet enfant ne jugent pas
à propos, même aujourd’hui, de réclamer contre moi à
ce sujet, si je détiens la succession en vertu de l’adjudi-

cation prononcée par vous, si je prouve enfin que mon
adversaire aujourd’hui encore ne peut pas dire que cet
enfant se rattache à Hagnias par la proximité, que vous
reste-t-il à apprendre, ou quel éclaircissement pouvez«
vous désirer sur ces choses? Vous êtes gens avisés et
je crois en avoir assez dit.

20. Ici mon adversaire, prompt à mentir suivant les
circonstances, et convaincu que sa mauvaise foi ne lui
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fait courir aucun risque, ose répandre contre moi force
calomnies dont je parlerai tout à l’heure, et maintenant
il dit que Stratoclès et moi nous nous sommes associés
au moment d’entrer dans la lutte ouverte au sujet de la
succession. Or, de tous ceux qui se préparaient à
réclamer, nous seuls ne pouvions nous associer en-
semble. 21. Oui, la filled’Eubulide et la mère d’Hagnias,

plaidant contre nous et réclamantà des titres différents,
pouvaient faire un pacte entre elles, en sorte que l’une
gagnant, l’autre, quoique perdant, eût une part du gain,
car il devait y avoir deux urnes, une pour chacune des
deux. Mais nous, nous n’étions pas dans le même cas.
Le degré de parenté était le même, il v avait deux
actions, tendant à la moitié de la succession pour chacun.
Dans ces conditions on n’apporte qu’une seule urne
pour les réclamants. Il ne peut se faire, en effet quel’un
perde et que l’autre gagne. Tous deux nous courions
un seul et même risque. Nous n’avions donc ni société,

ni pacte a faire entre nous à ce sujet. 22. Mon ad-
versaire ne l’entend pas ainsi. Stratoclès était mort
avant que nous eussions intenté les actions, réclamant
la moitié de la succession pour chacun de nous deux;
aucune part des biens ne revenait de par la loi ni à
Stratoclès ni à l’enfant que voici; la succession allait
m’appartenir tout entière à raison de la proximité,
si je gagnais le procès contre les détenteurs; à ce
moment il invente et combine les mensonges que vous
savez, comptant bien vous tromper facilement par ses
discours. Mais rien de tout cela n’était possible. Il n’y

avait pas une question qui ne fût tranchée. Il est facile
de vous en assurer en lisant la loi. Prends donc et donnes-
en lecture.

LOI.
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23. Trouvez-vous que la loi permette de s’associer?
Ne dit-elle pas précisément le contraire? S’il existe une
société antérieurement formée, elle veut en termes ex-

près que chacun agisse pour sa part et qu’il soit ap-
porté une seule urne pour les réclamants qui sont au
même degré. Voilà comment elle organise les adjudica-

tions de succession. Eh bien, les lois parlant comme
elles le font, sans aucune controverse possible, il a. en
l’audace de mettre en avant, contre toute raison, cet
énorme mensonge. 24. Et non seulement il a fait cela,
maisil a allégué un fait qui est de tous le plus con-
traire à la vérité. Écoutez, juges. Il dit que je me suis
engagé a donner a cet enfant une part de moitié de la
succession, si je gagnais le procès contre les détenteurs.
Mais s’il avait droit à une part à raison de son degré de

parenté, ainsi que l’affirme mon adversaire, quel be-
soin avaient-ils d’un semblable engagement de ma
part? En supposant qu’ils aient dit vrai, ils pouvaient -
réclamer contre moi la moitié de la succession. 25. Que
s’ils n’étaient. à aucun titre, compris dans la parentü

étroite, pourquoi me serais-je engagé à leur faire une

g c A v Ipart, puisque les lois elles-memes me donnaient la.
succession tout entière? Est-ce que je ne pouvais inten- .
ter mon action sans m’être entendu avec eux? Mais la
loi donne a tout venant la faculté d’agir. Ils ne pou-
vaient donc pas alléguer cette raison. Avaient-ils, à me.
donner un témoignage décisif, dont l’absence m’aurait
empêché d’obtenir l’adjudication de la succession? Mais

je réclamais la succession a titre de parenté et non à
titre de legs. Je n’avais donc pas besoin de témoins.
26. Mais alors, s’il n’était pas possible de former une
société pour l’affaire, du vivant de Slratoclès, si le pén-

de cet enfant ne lui avait rien transmis d’une succes-
sion qui ne lui avait pas été adjugée à lui-même, s’il
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n’était pas vraisemblable que je me fusse engagé à lui

remettre une part de moitié dans la succession, si vous
m’avez livré cette succession après me l’avoir adjugée,

si enfin mes adversaires n’ont intenté aucune action au
sujet de ces biens et n’ontà aucun moment jugé à pro-

pos de contester, comment peut-on ajouter foi au lan-
gage qu’ils tiennent aujourd’hui? Cela ne me paraît pas

possible. 27. Mon adversaire prétend :maintenant --
car vous auriez sujet de trouver étrange que ces gens-
là n’aient pas alors intenté une action, réclamant la
moitié de la succession - que s’ils n’ont pas intenté
d’action contre les détenteurs, c’est moi qui en suis la
cause, puisque je m’étais engagé à leur remettre une
part. Voilà, dit-on, pourquoi ils n’ont pas contesté, et
s’ils n’ont pas intenté d’action contre moi, c’est que les

lois s’y opposaient, car il n’y a pas d’action pour les

orphelins contre leurs tuteurs. Ces raisons ne sont
vraies ni l’une ni l’autre. 28. D’une part, il ne saurait
montrer aucune loi qui l’empêche de former une action
contre moi dans l’int’rêt de cet enfant. Il n’y en a
pas une qui dise le contraire. En même temps qu’elle
ouvre la voie de l’accusation contre moi, la loi a créé

des actions civiles entre moi et cet enfant. D’autre
part, s’ils n’ont pas intenté d’action contre les autres

parents qui détenaient la succession, ce n’est pas parce

que je me serais engagé à leur faire une part de la
succession, c’est parce qu’ils n’avaient aucun droit à la

recueillir. 29. Eussé-je même laissé cet enfant se faire
adjuger contre moi la moitié de la succession, je suis
bien sûr qu’ils n’auraient pas agi, ni même tenté, d’a-

gir; ils savaient bien, en etl’et, que, n’étant pas dans
la parenté étroite, s’ils avaient possédé ce qui ne
leur appartenait pas, les plus proches en degré n’au-
raient eu aucune difficulté à se le faire rendre. Car,

10’
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ainsi que je le disais tout à l’heure, après nous, ce
n’est pas a nos enfants que la loi donne la proximité,
c’est aux parents du côté de la mère du défunt. 30.
Celui qui serait venu à la succession c’était d’abord

Glaucon, le frère d’Hagnias; non seulement ils ne
pouvaient pas se dire plus proches en degré, mais il
eût été manifeste qu’ils n’étaient même pas dans la

parenté étroite. Si Glaucon s’abstenait, c’était alors la

mère d’l-lagnias et de Glaucon. Elle aussi était dans la
parenté étroite de son fils. Si elle eût en à lutter contre
des gens étrangers à la parenté, elle se serait évidem-

. ment fait rendre par vous la moitié de la succession,
que lui donnaient le droit et les lois. 3l. Si’donc il n’a
pas agi, ce n’est pas qu’il en ait été empêché par moi

ni par les lois. Ce sont la des prétextes dont il s’est servi

pour se livrer à des attaques de mauvaise foi et enfin
pour me mettre en accusation. A force de calomnies il
espère recueillir les biens et me faire destituer de la
tutelle. Il croit avoir fait acte d’habile homme en
manœuvrant de la sorte. En effet, s’il ne réussit pas il
n’aura rien perdu du sien, et, s’il obtient ce qu’il veut,

il gagnera les biens de cet enfant, qu’il dissipera en toute
sécurité. ’

32. Gardez-vous donc de prêter l’oreille a ses dis-
cours, ne souffrez pas qu’on prenne l’habitude de rece-
voir des accusations la ou les lois ont institué des actions
privées. Le droit est toujours simple et facile à discer-
ner; après l’avoir expliqué, en peu de mots, je confie
mes paroles a votre mémoire, etje passe maintenant a
la seconde partie de ma réponse aux griefs de l’accusa-
tion. Quels sont-ils et quels points ai-je à établir? 33.
Prétend-il que cet enfant a droit à la moitié de la suc-
cession (l’llagnias a raison de la proximité? Qu’il in-
tente, alors, une action devant l’archontc, et qu’il re-
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cueille les biens si vous votez en, sa faveur. C’est en
effet ce qu’ordonnent les lois. S’il n’élève pas de contes-

tation sur ce point, s’il se borne à. dire que je me suis
engagé à faire une part à l’enfant, qu’il intente une

action contre moi, puisque je nie tout, et s’il prouve
mon engagement, qu’il me force à m’exécuter, car tel
est le droit. 34. ’Prétend-il que l’enfant n’a aucune

action civile ni en restitution ni en réparation? Qu’il
cite la loi qui s’y oppose, et s’il peut en montrer une,
eh bien l qu’il prenne, par ce moyen encore, sa part des
biens. Soutient-il qu’il n’est besoin ni d’adjudication

ni même de jugement, pour cette moitié de succession,
que l’enfant a dès à présent la saisine; alors, qu’il s’a-

dresse à l’archonte, en désignant les biens de mineur
susceptibles d’être affermés, et l’adjudicataire de la

ferme recouvrera ces biens contre moi, comme appar-
tenant a l’enfant. 35. Ce sont la des droits importants;
c’est aussi là ce que prescrivent les lois. Elles ne veulent
assurément pas que je sois mis en accusation là où elles
ont institué des actions privées, ni que je sois menacé
d’une peine corporelle parce que je ne fais pas une
part à l’enfant dans les biens que j’ai forcé les déten-

teurs à me restituer par jugement, et qu’ainsi je tiens
«le vous. Si je détiens quelque chose des biens qui ap-
partiennent a l’enfant sans contestation et si j’ai mal
administré de façon à lui porter préjudice, alors seule-
mentj’ai mérité d’être jugé sur l’accusation qui m’est

intentée, mais non quand il s’agit des biens qui m’ap-

partiennent.
36. Mon adversaire n’a donc rien fait, à ce sujet, qui

soit conforme au droit, et sur le reste il n’a rien dit de
vrai; le tout n’est qu’une manœuvre ourdie par un
homme acharné contre moi, qui me calomnie, qui fait
mentir les lois, qui cherche à triompher de vous et de
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moi contre toute justice. Vous-mêmes ne l’ignorez pas.
je le pense, et j’en atteste les dieux; que dis-je? vous
le savez tous et vous en êtes tous convaincus. Je ne
vois donc pas ce qu’il me resterait encore à dire. 37.
Pourtant, juges,je vois que la’plus grande partie de sa
discussion a-porté sur la fortune de l’enfant et sur la
mienne. A l’entendre. les affaires ’de l’enfant seraient

perdues sans ressource, tandis qu’il répand autour de
moi je ne sais quel renom d’opulence, et qu’il m’accuse

d’avoir mauvais cœur. En effet, Stratoclès ayant laissé
quatre filles, je n’ai pu, dit-il, me résoudre à en doter

une seule, alors que, à l’en croire, je détiens les
biens de l’enfant. 38. Eh bien! je veux encore m’ex-
pliquer sur ce point. Il espère, avec ces discours, me
rendre odieux a vos yeux, pour cette seconde fortune
ajoutée à la première, et, vous inspirer de la pitié
pour ces enfants en vous faisant croire qu’ils sont
sans ressource. Vous ne devez donc rien ignorer de
ce qui les concerne, ou plutôt vous devez vous en ins-
truire exactement pour être bien convaincus qu’il
ment, en cela comme en tout le reste. En effet, juges,
je serais, j’en conviens, le dernier des hommes si,
Stratoclès ayant laissé en mourant des affaires per-
dues sans ressource, je n’avais moi, riche comme
je le suis, montré aucun désir de prendre soin de
ses enfants.’ 39. Mais s’il leur a laissé plus de biens
que je n’en possède, et de plus solides, s’il y en a assez

pour établir honorablement ses filles,sans que le fils soit
moins riche avec le reste, si je prends soin de cette fortune
de manièreal’angmenter considérablement,jc ne mérite

assurément aucun reproche pour ne pas leur donner
par surcroît mes propres biens. J’ai droitau contraireà
des éloges comme conservant et augmentant les leurs.
40. Or, qu’il en soit ainsi c’est ce queje vous prouverai
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1 sans peine. Je vais vous montrer d’abord de quoi se
compose cette fortune, et ensuite comment je trouve
a propos d’administrer les biens de l’enfant.

Notre patrimoine héréditaire, à Stratoclès et a moi.

était assez grand pour nous suffire, pas assez pour
être soumis aux liturgies. En voici la preuve : chacun
de nous avait reçu, avec la femme qu’il épousait, une

dot de vingt mines. Le montant de cette dot ne fait
pas supposer chez celui qui lareçoit une grosse fortune.
41. Mais Stratoclès fut assez heureux pour ajouter a
ce qu’il avait déjà une fortune de plus de cinq demi-ta-
lents. En effet Théophon, le frère de sa femme, adopta
en mourant une des filles de Stratoclès et lui donna la
terre qu’il avait a Éleusis, valantdenx talents, soixante
moutons, cent chèvres, des meubles, un superbe che-
val dont il se servait étant phylarque et tout le sur-
plus des objets attachés a l’exploitation. 42. Après

p avoir eu la jouissance de ces biens pendant neuf ans
entiers et en joignant au produit de cette jouissante
son patrimoine personnel, sans compter les biens
laissés a sa fille par Théophon, Stratoclès a laissé en

i tout trois talents et cinq mille drachmes. a savoir un
g champ a Thria d’une valeur de cinq demi-talents, une
, inaisona Mélité achetée trois mille drachmes, une au-

tre maison de cinq cents drachmes a Éleusis. C’étaient

: des immeubles de rapport. Le fermage du champ était
de douze mines, le loyer des niaisons de trois, soit en
tout quinze mines. Les créances portant intérêt s’éle-

vaient environ a quatre mille drachmes produisant, au
taux de neuf oboles, sept centvingtdrachmes par an.43.
Tout ce revenu se montait a vingt-deux mines et plus.
En outre, Stratoclès a laissé des meubles, des moutons,
«le l’orge, du vin, des fruits récoltés, dont il fut vendu

pour quatre mille neuf cents drachmes, enfin neuf cents
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drachmes en argent comptant. Outre tout cela il y
avait encore des créances qui ont été recouvrées Sur
des éranes, à peu près mille drachmes, que la mère de
«et enfant a fait inventorier devant témoins. Je ne parle
pas des autres valeurs laissées par le défunt mais non
représentées par mes adversaires. Je ne compte que les
biens apparents, etceux qui sont avoués par eux. Ap-
pelle maintenant les témoins de ce que je viens de
dire.

TÉMOINS.

44. La fortune (le Stratoclès est encore ail-dessus (le
ces évaluations, mais je remets a plus tard ce que j’ai
a vous dire sur les dissimulations commises par mes
adversaires. Et ma fortune a moi, a combien s’élève-
t-elle? un champ à (Mince, valant cinq mille drachmes,
un autre de trois mille a Prospalte, une maison en ville.
de deux mille drachmes. En outre jlai la succession lais-
sée par Hagnias, environ deux talents, car je ne crois
pas qulon en puisse trouver davantage. Tout cela ne
fait que trois talents et quatre mille drachmes, soit cent
dix mines de moins que la fortune de cet enfant. 45.
Et encore je fais entrer dans ce compte les biens du
fils que jiai donné en adoption, et je n’ai pas ajouté aux
biens de l’enfant la fortune de Théophon, montant a
cinq demi-talents, qui sont revenus a la sœur (le lien-
fant, adoptée par lui. Il y avait bien huit talents dans
cette maison-la, mais le dernier article n’a pas été com-

pris dans le compte. De plus, la succession qu’Hagnias
m’a laissée ne m’est pas définitivement assurée. Il y a

(les procès pendants, en faux témoignage, Or la loi veut
qu’en cas de condamnation pour faux témoignage, 46.
la procédure en adjudication de succession soit entière-
ment recommencée. Au contraire la succession laissée
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à cet enfant par Stratoclès est reconnue et non contestée.
Pour prouver que ma fortune se monte à la somme in-
diquée, y compris les biens du fils que j’ai donné en
adoption. et qu’il y a des procès en taux témoignage an
sujet de la succession d’llagnias, prends les témoignages

que voici et donnes-en lecture.

TÉMOIGNAGES.

47. Trouvez-vous faible la ditl’érence entre les deux
patrimoines? En tous cas elle n’irait pas jusqu’à re-
duire a rien celui des enfants de Stratocles. Il n’y a
donc pas lieu d’ajouter foi aux discours d’un homme qui

après avoir recueilli une si grosse fortune, a en l’au-
dace de dire contre moi, pour me rendre odieux. d’aussi
énormes mensonges. Il calcule que j’ai reçu trois suc-
cessions, et que possesseur d’immenses richesses’je dis-
simule ma fortune, pour vous en l’aire profiter le moins
poæible. Aussi bien, quand on n’a rien de fondé a dire
au sujet des faits, on est réduit a tenir des prop0s (le
ce genre, on en tire des calomnies et ou espère triompher
ainsi de ses adversaires. 48. Mais vous m’étes tous té-

moins que les frères de ma femme, Chæreléos et
Macartatos, loin d’être imposables aux liturgies ne
possédaient qu’une fortune médiocre. Vous savez que

Ntacartatos a vendu son champ pour acheter une ga-
lère, qu’il l’a équipée et qu’il est ensuite parti pour la

Crète. C’est un fait qui n’est pas resté caché. On en a

parlé dans l’Assemblée, on craignait qu’a cause. de.

Macartatos nous eussions non plus la paix, mais la
guerre avec les Lacédéinouiens. 49. Quant a Chœréléos,

il a laissé la terre qui est a Prospalte et dont ou ne
trouverait pas plus de trente mines. Or Uhæréle’os qui

laissait cette succession est mort avant Macartatos, et
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celui-ci est mort a son tour, avec la fortune qu’il possé-
dait a son départ. En effet, la galère et lui-même, tout a
péri dans cette guerre. Quant au bien de Prospalte il
avait été recueilli par leur sœur, ma femme, qui me.
persuada de donner un de. mes deux enfants en adoption
a Macartatos. Ce n’était pas pour me soustraire aux
liturgies qui auraient frappé ma fortune augmentée de
ce bien, 50. car je n’en restais pas moins imposable aux
liturgies. J’étais de ceux qui contribuent et qui obéis-

sent a tout ce que vous ordonnez. Suivant mon adver-
saire qui tient ces discours pour me noircir, je suis riche
et je ne rends aucun service. Eh bien! voici mon plus
fort argument, qui domine tout, et je suis sur que vous
trouverez ma proposition juste. Je veux confondre en
une seule masse ma fortune et celle de cet enfant.
grande ou petite. Mettons le tout en commun et pros
nons-en chacun la moitié, en sorte qu’un des deux n’ait

pas plus que l’autre. Mais mon adversaire ne voudra
pas.
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NOTES

ë l. La loi citée est celle qui se trouve citée dans le plaidoyer
de Démosthène contre Macartatosê 51 et analysée dans le plai-
doyer d’lsée contre Apollodore. â 2?. A la fin, il faut lire pfut
hadith «1381M au lieu de élu 565401186»: fizismv; c’est ce qui ré-
sulte du contexte d’Isée, ë 2, il, l2.

Les termes iveqnüw «1’585; et ballastai sont synonymes. Ils s’ap-

pliquent également aux consobrini fllii qui sont au 5° degré. et
aux sobrini qui sont au 6°. Les premiers sont les enfants d’un
cousin, les seconds sont les enfants de deux cousins.

Les enfants de deux cousins, sobrini, étaient exclus de la suc-
cession, ainsi que les petits-fils d’un cousin. v. à 12.

C’est donc à tort que Théopompe ditqu’il est àVEtPlGÜ mi: (â 10’.

Quand il a dit au â 8 que son père et celui du défunt étaient àvallatoî,
il cherche à introduire une confusion dans l’esprit des juges et c’est
précisément ce que Démosthène lui reproche dans le plaidoyer
contre Macartatos.

â 4. La loi citée ici par Isée me paraît être précisément celle qu’il

a citée en commençant. Peut-être fait-il relire ce qui a déjà été.
lu.

,5, 9. Cette fille d’Eubulide s’appelait Plivlomaché. Quand Théo-
aompe prétend qu’elle était en dehors de l’iïliaraîz, il trompe les

luges, ou tout au moins il se trompe lui-même. Le contraire résulte
les témoignages produits par Démosthène dans le plaidoyer contre
liacartatos. C’était elle qui était la plus proche parente du défunt,
:omme nous l’avons expliqué dans l’argument.

On voit ici un exemple d’adoption d’une fille. Celle-ci devenait
êpiclère à la mort de son père adoptif. V. Thalheim, Rechtsalter-
Ihümer, p. 71, note 2, et Beauchet, Droit privé de la. république
athénienne, tome Il, p. 43.

s11. Cette loi est la seule qui soit citée textuellement dans les
manuscrits d’Isée.

g 13, Théopompe a combattu la demande de Phylomache par la
ruzxarzëoh’i qui est une action purement civile. Il se plaintde ce
ju’au lieu de suivre la même voie, son adversaire l’attaque par la
mie de l’eïoz’flaliœ qui a un caractère criminel et qui tend a une
iondamnation pécuniaire évaluée par le poursuivant. Le fait incri-
niné serait la ximdt; ôgcvaoü.

enamouras D’IsÉs. 13
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â 18. La mère d’Hagnias réclamait le succession de son fil s
comme son fils, mais comme son cousin issu de germain, sa br
En effet, elle était fille de Phanostrate qui était cousin germa
Polémon, père d’Hagnius. Ainsi lanière et le fils étaient en trc
auroch nome;

lI résulte de ce texte même que la mère n’avait aucun dro
succession, comme telle.

5’21. Il fallait une urne pour Phylomaché et une autre poi
mère d’Hagnios, parce qu’elles avaient des intérêts opposés et e:

sils. Mais, au contraire, Théopompe et son frère Stratoclès av:
le même intérêt, celui d’obtenir la succession d’Hagnias pou
partager entre eux.

On voit par le plaidoyer de Démosthène contre Macartatos qu’o
la mère d’Hagnias il y eut encore dans ce procès plusieurs au
parties, à savoir Glaucon, son frère Glaucos, et un purent nor
Eupolème, ct que l’on apporta quatre urnes. Glaucon et G131
avaient le même intérêt, et Eupolème n’intervenait que pour as
ter une des parties. Il y avait donc une urne pour Phylomm
une pour Théopompe, une pour Glaucon et Glaucos, et enfin I
pour la mère (l’Hagnius.

g 22. Nous n’avons plus le texte de cette loi, mais la procéd
qu’elle instituait pour le vote, outre qu’elle est rappelée ici me
par Isée et ensuite par Démosthène, contre Macartatos, 5 10,
trouve minutieusement décrite par Aristote à la fin de l”Aonyau
relirais, pag. xxxv.

â 28. En cas d’opposition d’intérêt entre le pupille et son tutei

on avait recours à un des autres tuteurs, car habituellement il
en avait plusieurs, sans doute dans cette prévision.

gin. Celui qui intente une atoawùïa. est en général condami
à une amende s’il n’obtient pas au moins le cinquième des voi:
mais par exception lorsque le fait qui sert de base à la poursuil
est une mimez: apposa ou émia-figea, le peursuivant n’a aucun
danger à courir. X . Harpocration, v° sisal-nana.

g 34. Il y a deux sortes d’actions civiles, 86m, les unes 7m
un, les autres mugi me; Les secondes sont celles qui tendent a
des dommages-intérêts.

L’obwypzqnî est une procédure qui consiste à remettre à l’archonte

une liste de biens dont on requiert la mise en vente ou en location.
5 35. La xdxwfl’lç àpqmvoü était un crime puni d’une peine carpe

relie, sans parler des amendes et réparations. V. le plaidoyer sur
la succession de Pyrrhus, à 62.

5 lit. Le phylarque était le commandant de la cavalerie lour-
nie par une tribu. V. Hurpocrntion, v° çûlszo;, et Aristote. ’AO.
«chuta, chu 61.
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5 43. Il s’agit ici d’éranes dont le remboursement a été fait à la

caisse (le l’association. par les emprunteurs, mais qui n’ont pas en-
core été remis par la caisse aux préteurs.

â [17. Nous suivons ici le texte restitué par Reiske, mais Schœ-
mann estime avec raison qu’il y a dans ce texte une lacune de plu-
sieurs mots. En effet les calculs ne sont pas exacts. La fille de
Stratoclès était sans doute mineure et n’a été mariée qu’après la

mort de son père. Stratoclès a donc eu la jouissance des biens lé-
gués à sa fille, et a capitalise les revenus à son lprofit personnel
pendantneuf ans, ce qui lui a permis d’augmenter considérablement
son patrimoine. On voit par là que le père dont la fille recevait
un legs faisait les fruits siens et ne devait compte que du capital.

â 48. Il y avait sans doute une guerre entre les Crétois et les La-
cédémoniens; Macartatos a profité de l’occasion pour armer en
course contre les Lacédémoniens, ce qui était permis par le droit
des gens de l’antiquité. V. Bœckh, Staatshaushalmng, t. I, p.

70. - -5 49. On vient de voir que même déduction faite du domaine de
Prospalie il restait encore à Théopompe un capital de plus de trois
talents. C’était plus qu’il n’en fallait pour être tenu de fournir les
liturgies. V. Bœckh, t. I, p. 533.
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PLAIDOYER POUR ’EUPHILÉTOS (FRAGMENT)

Le frère (l’Euphile’tos contre N.

RECOURS CONTRE UNE DÉCISION QUI A RAYÉ

EUPHILÉTOS DE LA LISTE DU Dam:

ARGUMENT

l

l

Euphilétos, fils d’Hégésippe, a été exclu par l’assemblée ’

du dème d’Erchia, lors de la revision des registres civiques l
(âme-émeus) qui eut lieu sous l’archontat d’Archias, en 346. ’

Les individus rayés perdaient le droit de citoyen. Toutefois
ils pouvaient former un recours contre la décision du dème
devant un tribunal d’héliastes, et cette fois s’ils succom-
baient ils devaient être vendus comme esclaves et leurs biens l

confisqués. ’Une des conditions exigées pour l’exercice des droits po-
litiques était d’avoir un père et une mère Athéniens unis en
légitime mariage. Dans l’espèce, on soutenait qu’Euphilétos
n’était qu’un fils adoptif d’Hégésippe, et qu’on ne savait (le

qui il était né.

Un des deux frères d’Euphilétos parle pour lui devant le
tribunal et soutient le recours. Il invoque le témoignage de
tous les parents, à commencer par le père et la mère, et la
possession d’état. llégésippe qui avait deux fils et. deux filles
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n’avait aucun intérêt à adopter un cinquième enfant. C’est

in fils qu’il a eu de sa seconde femme.
La première partie du plaidoyer manque. La seconde

partie, celle que nous possédons nous a été conservée par
une longue citation de Denys d’Halicarnasse.

Un remarquera que la procédure a eu lieu devant un ar-
bitre, et qu’il y a eu deux arbitrages constitués l’un après
l’autre en sorte que l’instruction de l’aliaire a duré deux ans.

ll semble même qu’il y ait eu deux actions intentées suc-
cessivement; peut-être qu’après larmort du démarque qui
était l’adversaire d’Euphilétos, il fallut recommencer toute

la procédure contre le nouveau démarque (à il) quoique le
premier arbitre eût déjà donné son avis. Le second arbitre
ayant exprimé la même opinion l’aliaire fut alors portée de-

vant le tribunal.
(in peut rapprocher de ce plaidoyer celui de Démosthène

contre Eubulide, où il s’agit d’une question du même genre

et qui fut prononcé au lendemain de la revision de 346. Le
plaidoyer pour Euphilétos fut prononcé en 344 ou 343.
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PLAIDOYER

1. Ainsi,juges, Euphilètos est bien notre frère. Vous
avez entendu sur ce point non seulement notre témoi-
gnage, mais encore celui de tous nos parents. Examinez
d’abord celui de notre père. Pourquoi mentirait-il?
Pourquoi introduirait-il dans sa maison un homme qui
ne serait pas son fils? 2. On fait ces choses-la, comme
vous le verrez toujours, quand on n’a pas d’enfants lé-

gitimes ou quand on est contraint par la pauvreté d’a-
dopter des étrangers pour tirer d’eux quelque assis-
tance après en avoir fait des Athéniens. Notre père n’est

ni dans un cas ni dans l’autre. En effet, il a en nous
deux olifants légitimes. Ce n’est donc pas l’isolement
qui l’aurait conduit à adopter celui-ci. 3. Ce n’est pas
davantage le désir de s’assurer des aliments, une vie
plus large. ll n’en avait pas besoin. Sa fortune est suf-
fisante, et d’ailleurs les témoins vous ont déclaré qu’il

a nourri cet homme après l’avoir pris tout enfant, qu’il

l’a formé et introduit dans la phratrie, et ce ne sont ,
pas la de petites dépenses. Il n’est donc pas vraisem-
blable, juges, que notre père ait tenté de faire une si
mauvaise action, sans intérêt. 4. Ce n’est pas moi non
plus qu’on pourrait soupçonner d’être assez stupide,

pour rendre un faux témoignage en faveur de coti
homme afin de n’être pas seul a recueillir la succession
de mon père. Aussi bien il ne me serait plus possible "
de soutenir un jour qu’Euphilétos n’est pas mon frère. A
Pas un seul d’entre vous ne voudrait m’écouter si ayant N
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déclaré aujourd’hui, a :mes risques et périls, qu’il est

notre frère, je me présentais un jour devant vous pour
affirmer le contraire! 5. Mais ce n’est pas notre témoi-
gnage seulement qui vous paraîtra vraisemblable, c’est
encore celui des autres parents. Et d’abord songez-y.
Les maris de nos sœurs n’auraient jamais rendu un faux
témoignage au sujet de cet homme. En effet, sa mère
était une marâtre pour nos sœurs; or, la plupart du
temps marâtres et filles du premier lit n’ont pas cou-
tume de vivre en bonne intelligence. Si donc cette ma-
râtre avait eu Euphilétos d’un autre mari que notre
père, jamais, juges, nos sœurs n’auraient laissé leurs
maris témoigner comme ils l’ont fait. 6. Ce n’est pas
non plus notre oncle maternel, juges, qui, s’il n’était
nullement parent d’Euphilétos, aurait consenti a ren-
dre a la mère de ce dernier un faux témoignage, nous
faisant par la un tort évident, puisque nous nous don-
nerions ainsi pour frère un étranger. Enfin, juges,
outre tout cela, est-ce qu’un seul d’entre vous pour-
rait condamner pour faux témoignage Démarate que
voici, Hégémon et Nicostrate, contre qui, d’abord, on
ne prouvera jamais qu’ils se soient prêtés à quelque
manœuvre honteuse, qui de plus, étant étroitement liés

avec nous et nous connaissant tous, ont témoigné cha-
cun séparément, en faveur d’Euphilétos, qu’il est du

même sang que nous? 7. Je demanderais donc volontiers
au plus respectable de nos adversaires si, pour prouver
qu’il est Athénien, il a d’autres moyens que ceux que

nous avons employés pour faire la même preuve au sujet
d’Euphilétos. Tout ce qu’il pourrait dire, à mon sens,
c’est qu’il est né d’une mère citoyenne et d’un père

Citoyen, et pour prouver qu’il dit vrai il produirait
comme témoins ses propres parents. 8. Après cela, juges,
si mes adversaires étaient discutés, je vous engagerais
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a croire les témoignages de leurs intimes plutôt que le
dires des accusateurs. Et aujourd’hui quand nous pro-
duisons tout cela ils vont vous engager à les croire sur
parole plutôt que le père d’Euphiletos, moi, mon frère,

les membres de la phratrie et toute notre parenté! Pie-
marquez qu’ils ne s’exposent, eux, à aucun risque, et.
n’agissent que pour satisfaire leur inimitié particulière.

nous au contraire nous venons tous témoigner sous
notre responsabilité. 9. Ajoutez a ces témoignages.
juges, en premier lieu, que la mère d’Euphilétos, dont
la qualité de citoyenne n’est pas contestée, a offert de

prêter serment devant l’arbitre, au Delphinion, pour
jurer qu’Euphilétos est né d’elle et de notre père. Et

qui peut le savoir mieux qu’elle? En second lieu, juges.
notre père que voici, qui apparemment connaît son fils
mieux que personne, du moins après la mère, notre
père, dis-je. aujourd’hui comme alors, offre de jurer
qu’Euphilétos est son fils, né d’une femme citoyenne.

son épouse légitime. 10. Enfin, juges, j’avais treize ans,
comme je l’ai déjà dit, lorsqn’Euphilétos est ne. Or, je

suis prêt a jurer qu’Euphilétos que voici est mon frère.
issu du même père. C’est pourquoi, juges, il serait
juste d’ajouter foi a nos serments plus qu’a leurs dis-
cours, car quand nous offrons de prêter serment à son
sujet nous savons exactement les choses, mais eux.
ils répètent ce qu’ils ont entendu dire aux ennemis
d’Euphilétos, ou ce qu’ils inventent eux-mêmes. Et de

plus, juges, nous produisons comme témoins, sait
devant les arbitres soit devant vous, nos parents dont
la parole mérite toute confiance; mais eux, lorsqu’ElI-
philétos intenta sa première action contre le corps des
membres du dème et le démarque alors en exercice.
aujourd’hui décédé, pendant deux ans que l’atlairr
resta pendante devant l’arbitre, ils n’ont pas pu trouver
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un seul témoin pour attester qu’Euphilétos a un père
qui n’est pas le nôtre. Aussi les arbitres trouvèrent en
cela de puissantes raisons pour les soupçonner de men-
songe, et se prononcèrent tous les deux contre eux.
Prends le témoignage du premier arbitrage.

TÉMOIGNAGE.

i i2. Vous venez d’entendre comment cette fois encore
j la sentence arbitrale les a condamnés. J’estime, juges,
que si les arbitres avaient donné gain de cause a mes
adversaires ils tireraient de la un puissant argument
pour prouver qu’Euphilétos n’est pas fils d’Hégésippe.

Eh bien! l’argument se retourne contre eux. La preuve
que nous disons la vérité c’est qu’au dire des arbitres

ils ont fait tort a Euphilétos, qui est bien Athénien, et
, qu’après l’avoir d’abord inscrit définitivement ils l’ont

’ ensuite effacé. Ainsi Eupliilétos que voici est bien notre
j frère et votre concitoyen, et il aété injustement outragé
par des gens du dème qui ont formé une cabale contre
lui. Sur ce point juges, il me semble que vous en avez
assez entendu.

13’
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NOTES

â à. A mes risques et périls (mésusa êpaurèv xaôtardç. En efi’et, le

témoin s’exposait a être poursuivi en faux témoignage par la 36x12
EPËUSOËLŒPTDPIÜV.

à 9. Sur cette offre de serment faite par la mère, le père et le
frère, v. Meier et Schœmann, Der attische Process, p. 885 et suiv.

Le Delphinion est le temple d’Apollon Delphien, auprès duquel
se tenait un des tribunaux des éphètes.’

FIN DES PLAIDOYERS D’ISÉE.



                                                                     

FRAGMENTS

DES PLAIDOYERS PERDUS.

On a réuni trente-six fragments des autres plaidoyers d’I-
sée. Ils forment six pages de l’édition de Scheibe. Les deux

tiers sont trop courts ou trop insignifiants pour qu’il y ait
intérêt à les traduire. Nous en donnons ici douze, les seuls
qui paraissent avoir quelque utilité pour l’étude du droit
athénien.

l. Contre Aristogiton et Archippos, au sujet de la
succession d’Arche’polis.

1. Après cette réponse ils apportèrent un autre testa-
ment qu’ils dirent avoir été fait par Archépolis, a

Lemnos. -2. Quatre testaments ayant été fabriqués par eux.

Il. Contre les membres du dème, au sujet d’un do-
maine.

3. Je voudrais avant tout, juges, qu’aucun de mes
concitoyens ne m’eùt fait tort. Je voudrais tout au
moins, n’avoir pour adversaires que des gens dont l’i-
nimitié me serait indifférente. Or, il m’arrive aujour-
d’hui la chose la plus fâcheuse du monde. Ceux qui me
font tort sont les membres du dème. Fermer les yeux
sur leurs usurpations n’est pas facile, mais encourir
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leur inimitié est désagréable, dans la nécessité où je suis

de sacrifier avec eux et de prendre part a leurs réu-
nions. En outre il n’est pas facile de soutenir un procès
contre de nombreux adversaires. Leur nombre même
contribue pour beaucoup a faire qu’ils paraissent dire
la vérité. Néanmoins,j’ai foi dans la bonté de ma cause,

et c’est ce qui me décide, dans mes nombreux et pé-
nibles ennuis, a faire, sans hésiter, un effort pour obte-
nir de vous ce qui est mon droit. Je vous prie donc de
me pardonner si tout jeune que je suis j’ose parler de-
vant un tribunal. Ce sont mes adversaires qui me for-
cent a faire cette démarche, contrairement a mon caracr
tère. Je m’efforcerai de vous faire connaître l’affaire de-

puis le commencement, en aussi peu de mots qu’il me

sera possible. l
Ill. Contre Diodes, au sujet d’un domaine.

4. Je vous montrerai que ce domaine n’appartient
pas a l’épiclère et ne lui a jamais appartenu. C’était un

bien paternel de Lysiménès, père de Ménécrate. Lysi-
ménès possédait tous les biens paternels.

1V. Contre Diophanès. Défense de la tutelle.

5. ll paya une partie comptant et s’engagea a faire
payer le reste par d’autres.

6. Une partie fut pavée par moi, a savoir deux
talents et trente mines. Le reste fut promis parle tenan-
mer.

V. Contre Elpagoras et Dentophunès.

.7. Ceux qui, après les affaires du Pirée, étaient,
dit-on, les commissaires auxquels on apportait les objets
confisqués.
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V1. Contre Hermon au sujet d’un cautionnement.

8. Il réduisit Hermocrate aux extrémités, disant
très haut que c’était son affranchi, et il ne le lâcha pas
avant de lui avoir extorqué trente mines.

Vil. Plaidoyer au sujet d’Eumathès. Revendication en
liberte’. Xénoclès contre Dionysios. A ,

9. Ce n’est pas la première fois, juges, que je rends
service à Eumathès. ll est juste qu’aujourd’hui je fasse

tous mes efforts pour le sauver, si je puis, avec votre
concours. Écoutez-moi un instant; je neveux pas qu’un
seul d’entre vous puisse soupçonner que la témérité ou

quelque autre mauvais motif me pousse a prendre en
main les affaires d’Eumathès. J’étais triérarque sous

l’archontat de Céphisodote. Le bruit se répandit chez
moi que j’avais trouvé la mort dans le combat naval.
J’avais alors un dépôt chez Eumathès. Il envoya
chercher mes parents et mes amis, leur fit voir les va-
leurs que j’avais chez lui et leur remit le tout, fidèle-
ment, comme c’était son devoir. Aussi quand je me
retrouvai sain et sauf, mes relations avec lui devinrent
encore plus étroites, quand il fonda sa banque je lui lis
de nouvelles avances, et enfin quand il fut emmené en
servitude par Dionysios je le revendiquai en liberté,
sachant qu’il avait été affranchi par Épigène, devant le

tribunal. Pour le moment je n’en dirai pas davantage.

Vlll. Pour Calydon contre Hagnothe’e. Action d’arc-

ration.
40. Je voudrais bien, juges, qu’lIagnothée fût exempt

de cette avarice honteuse qui le pousse a convoiter le
bien d’autrui et a intenter des actions comme celle-ci.
Je voudrais qu’étant mon neveu et maître de la fortune



                                                                     

230 FRAGMENTS DES PLAIDOYERS PERDUS.

paternelle que nous lui avons remise, fortune assez con-
sidérable pour supporter les liturgies, il en prit soin et
ne jetât pas un regard d’envie sur la mienne; s’il la

conservait, tout le monde trouverait sa conduite meil-
leure, et s’il l’augmentait il se montrerait citoyen plus
utile a votre égard. Mais aujourd’hui, qu’il a dissipé,

vendu, englouti cette fortune dans de honteuses dé-
bauches, contrairement a ce que j’aurais voulu, et que
confiant dans les sociétés qui l’appuient, dans les
discours dont il fait provision, il marche a la conquête
de la mienne, il faut bien, je le vois, me résigner au
malheur d’avoir dans ma famille un homme tel que lui,
répondre a ses griefs, a ses calomnies étrangères au
procès, et cela avec tout l’empressement que nous pour-

rons y mettre.
H. Sur quoi se fonde, dites-moi, la croyance en ce

qui nous est dit? N’est-ce pas sur les témoignages? Je

le crois, du moins. Et sur quoi se fonde la croyance
donnée aux témoins? N ’est-ce pas sur la torture? C’est

probable. Sur quoi vous fonderez-vous pour refuser
toute confiance aux discours de ces hommes? N’est-ce
pas sur ce qu’ils fuient la preuve? Certainement. C’est

pourquoi vous me voyez presser les choses et conduire
la procédure vers la mise a la question, tandis que mon
adversaire compte sur ses calomnies et ses discours,
comme ferait un homme qui se croit plus fort que les
autres. Eh bien! s’il avait quelque sentiment de justice,
s’il ne cherchait pas a surprendre vos décisions, il
aurait dû non pas faire ce qu’il fait, mais aborder le
raisonnement avec les témoins et discuter tout ce qui
a été dit, point par point ; enfin m’interroger moi-même,

de la manière que voici : « Combien comptes-tu de
contributions? -- tant et tant. - A combien se monte
l’argent versé? - a tant et tant. - En vertu de quels
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décrets? - tels et tels - qui a reçu l’argent? -- tels
et tels, qui en rendront témoignage. Il aurait dû vérifier
les décrets, le nombre des contributions, les sommes
versées, les personnes qui les ont reçues; si tout se
trouve exact, il doit me croire sur parole, sinon il est
tenu de produire des témoins sur les fausses mentions
qui peuvent se trouver dans les comptes que je leur ai
rendus.

1X. Contre Lysibios, au sujet de l’épiclère.

12. Nous pensons que cette femme est tenue d’épouser

le plus proche parent, et que les biens lui appartien-
dront provisoirement, comme épiclère, mais que ses
enfants en prendront possession le jour où ils auront
atteint leur majorité.
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NOTES SUR LE FRAGMENT DU PLAIDOYER

au SUJET D’EUMATHÈS.

Eumuthès, métèque, banquier à Athènes, a été saisi et emmené en
servitude par Dionysios, comme esclave d’Epigène, dont Dionysios
est héritier pour partie. Xénoclès, ami d’Eumathès est intervenu,
l’a arraché des mains de Dionysios et s’est fait fort de prouver
qu’Eumathès a été affranchi par Épigène, (levant le tribunal.

Dionysios a intenté contre Xénoclès une action en dommages-in-
térêts, 65x11 ploie-q; La formule de son action est ainsi conçue :
u Xénoclès m’a fait tort en revendiquant Eumathès en liberté, alors
que je l’emmenais en servitude pour la part qui me revient n (Har-
pocration, v0 chu),

Ce fragment que nous a conservé Denys d’Halicarnasse nous ap-
prend deux choses :

1° L’aflranchissement à Athènes, pouvait avoir lieu devant le tri-
bunal, âv n33 armet-1,9119. ll ne faudrait pas toutefois conclure de
la que le tribunal jouât un rôle dans l’acte d’allranchissement, et
qu’il y eût une formalité judiciaire. Il serait bien étrange que cette
formalité ne nous fût connue par aucun autre texte. Xénoclès af-
lirme seulement que l’affranchissement a en lieu dans l’enceinte du
tribunal, devant les juges et le public, pour qu’il y eût un grand
nombre de témoins. Denys nous apprend d’ailleurs que suivant la
règle l’affranchissement avait fait d’Eumathès un métèque et non
un citoyen.

2° En cas de revendication en liberté, la personne saisie comme
esclave était provisoirement libre. Le saisissant avait seulement
l’action (310265; contre le revendiquant. C’était donc à lui à faire
la preuve de sa prétention, à moins qu’on ne dise que la preuve
était également à la charge des deux parties, parce qu’il s’agissait -
d’une ôtaëixaci’a sur une question préjudicielle, tenant à l’état des

personnes : Eumathès était-il libre ou esclave?
L’archontat de Céphisodote est de l’an 358. Le procès a eu lieu

peu de temps après.

-------ohrorq-o---....
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TABLE ANALYTIQUE

DES PRINCIPAUX TERMES DE DROl’!’ EXPLIQUÊS

DANS LES ARGUMENTS ET LES NOTES.

’Ay-yjioraz’a, parenté étroite - proximité. - I, 4. - XI, 9.

Adoption conditionnelle. -- VI, 7.
’ÀZL?L’J’61jTT)Ct;, demande en concurrence dans l’instance en

adjudication de succession. -- III, l. - IV, 4.
’Avauçwôrfmra, biens dont la propriété est transmise avec

toute garantie. - V, 18.
’Avanlômo; xlrîpoç, succession qui n’est pas sujette a adjudi-

cation en justice, parce qu’il y a un héritier à. saisine. ---

VIII, 34.
’Avsvtuïw zaîôeç, ’Avstjaiatëoî, enfants de cousins. XI, 1.

’Avnypazpri, demande contraire, ou en concurrence. - VI, 52.
’Avtmpoclz, serments réciproques des parties au début d’une

instance. -- III, 6. - V, 2. - 1X, 34.
’Anaywyïl, saisie de la personne, en cas de flagrant délit. -

IV, 28.
’Amlau’ôspog, affranchi - droit du patron sur la succession de

son affranchi. - IV, 9.
’Ansïsuflepoüv èv a?) ôixacrnpëtp, affranchir dans l’enceinte du

tribunal. - Fragment VII, note.
, ’AfiOYpaszj, mandat d’amener ou de comparution devant l’a-

réopage. - IV, 28. Procédure de saisie, adressée à l’ar-

chonte. -- XI, 34.
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Anolsfzsw, divorcer (en parlant de la femme). - 111, 8, 9,

78.
’Anocrfivai, renoncer à une succession. -- Il, 4l.
’Anoripnua, hypothèque sur les biens de I’Ênmnnj; pour ver-

sement de la dot, ou du mari pour la restitution de la dot,
ou de l’adjudicataire de la ferme du patrimoine d’un mi-

neur. -- VI, 36.
’Axotpnçi’eacttm, acquitter le défendeur. - Il, 44.

’Acwvépog, officier de police. - I, l4, l5.
l’antique 0votez, sacrifice et repas offert a la phratrie par l’homme

qui présente sa nouvelle épouse. - III, 76. - VIII, 18.
I’e’voç, la famille, au sens large, comme la gens romaine. C’est

l’ensemble des personnes qui descendent d’un auteur com-

mun et participent au culte domestique.
mazot, Esvlaç, action publique en contestation de nationalité.

- III, 37.
Amôtmaz’a, instance entre plusieurs compétiteurs. -- Il, arg.

- VII, arg.
nom, testament -- conditions de validité. - Il, l. - Ré-

serve au profit des enfants mâles légitimes. - III, l. -
Les filles léguées avec les biens. -- III, 42, 68.

Atajiaprupt’a, protestation, procédure d’opposition formée par

un héritier a saisine contre une demande d’envoi en pos-
session formée par tout autre héritier. -- II, arg., 2, 44.
-- III, arg., 4, 6. - VI, arg., 45. - VII, arg. - VIH,

34. .Anaérlçzczç, vote de revision de la liste civique. -- XII, arg.
Mut 7:96; riva et Alma tarai rivoç. Les secondes tendent à des

dommages-intérêts. - XI, 34.
Mm Bloiônç, action en dommages-intérêts. - Fragment VII,

note.
Ain] si; êpçavdiv xaroïoracnv, actio ad whibendum. - VI, 3l.
Aix-q êEoéXnç, action d’exécution forcée. - X, l7.

Ain] zlon’ïjç, action de vol. - IV, 28.
Ain, éeuôouapropiâ’w, action en faux témoignage, ordinairement

en réponse a la augmentais. - Il, arg. - III, 4.
onqmci’a si; stalag, vérification de la majorité. - IX, 29.
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’Enrunrrjç, celui qui donne en mariage. - Il, 3, 8. - III, 8,

9. - IX, 29. --- X, l3.
’Eyyünocç, acte par lequel la future épouse est donnée en ma-

riage par son kyrios. - VI, 22. -- VII, 9.
Examens" dénonciation, procédure particulière qui com-

porte la nomination, par le peuple, d’un ministère public.

- III, 47. -XI, arg., 13,31.
Eiaaîyzw êti ênrorç, introduire (un enfant) dans la famille, à

certaines conditions. - VI, 26.
’Exôzôo’var, donner une femme en mariage. - Il, 3, 6. -

111,8.

’Exnaptupia, témoignage indirect, rapporté par des témoins.
- 111,21.

’Epôarsa’a, prise de possession, saisine. -- III, arg., 22. -
VIII, 34. -- IX, 3.

"Enta, la cérémonie funèbre du neuvième jour. - Il, 36.
’EËaywfl, expulsion, dépossession, dessaisine. - III, 22. -

V, 22.
’Enzyapz’a, cambium. - VI, 13.

’Emôzôo’var, constituer une dot. - 11,3. -- HI, 8, 9.
’Eni ôtera; fiôa’w, avoir atteint l’âge de dix-huit ans, qui était

l’âge de la majorité. - VIII, 31. ’
’Emôr’xaela, adjudication de la succession, envoi en posses-

sion. - IX, 3.
’Eziôrm; zlfipoç, succession disputée entre plusieurs héritiers

et devant être adjugée a l’un d’eux. - II, arg., 44. - HI,

arg., 3, 6.
’Em’nnquç. réserve faite, par le défendeurà la êtapapwpfa, d’in-

tenter ultérieurement l’action en faux témoignage. - V, 17.
’Emu’pzov, amende. - HI, 47.
’Em’rponoç, tuteur. - V, 10.

E50uôaxz’a, l’action directe en pétition d’hérédité -- par op-

position e. la ôiapaprupla ou fprotestation tendant à faire
déclarer qu’il n’y a pas lieu à adjudication de succession.

- VI, arg. - VIII, 34.
’Eç’ 67.3] rfi whig, vocation a l’universalité des biens - par

exemple : en cas d’adoption. - V, 7.
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’Epyacrfiprov, exploitation minière, III, 22.

ania me. r6 1310;, amende dont le maximum est fixé par la
loi. - 1V. 11.

(discos, association religieuse. --- IX, 30.
Ka’xmm; êmepou, mauvais traitements infligés a une épi-

clère. - III, 46. - XI, 3l. yovs’mv, infligés aux parents. --
-- VIH, 32. àpcpawoü, infligés à un orphelin. -- XI, arg.,
13, 31.

Kopz’Cscôw. 1:qu npoîxa, exercer la reprise de la dot. -- III,

8, 9.
Kgsavopia, distribution de la chair des victimes. - IX, 33.
Képioç, celui qui a puissance sur une femme, soit comme

mari, soit comme proche parent. - V, 10. - VII, 9.
AnELapxmàv ypapparsîov, registre du dème, tenant lieu de re-

gistre de l’état civil. - VU, 27. - IX, 29. Kowôv 790:9.-
paraîov, registre de la phratrie. -- VlII, 9.

Aria; 7.74909, instance en adjudication de succession. - Il,
arg. - XI, arg.

Mapmpia, témoignage direct. -- III, 6, - par opposition à
êxliaprupla.

Miatlœcz; oi’xou, adjudication de la ferme du patrimoine d’un

mineur. - VI, 36.
NoÛsîcL, donations faites aux enfants naturels. - III, 49.
’Opysôvsg, Orgéons, subdivision de la phratrie. -- Il, l4.
"Open, stèles ou enseignes hypothécaires. - VI, 36.
IlapazamôoM, consignation du dixième de la valeur du litige,

en matière de demandes en adjudication de succession. --
1V, 4. - VI, 12. - IX, arg. - XI, 13.

Ilaipaloç, la galère paralienne. - V, 6.
Hapaictacrç, consignation faite par le demandeur. -- Ill, 47.
HpoîE, la dot. -- III, 8, 9.
Hpu-raweîa, sommes consignées par les deux parties pour le

paiement des juges. - III, 47. ’
Èîroç, aliments. - III, 8, 9.

Eupôaillew, contracter. - X, 10.
Eucrïjcar, présenter au débiteur le tiers qui sera subrogé au

créancier. - VIII, 23.
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Teripnpéva (ni: ëv moud), les choses estimées et comprises dans

la dot pour le montant de leur évaluation. - III, 35.
Tplra, cérémonie funèbre du troisième jour. - Il, 37.
’Tndômov êauràv anwtaivau, s’exposer aux poursuites et aux

peines prononcées par la loi. - XII, 4.
ÔôÂapXoç, commandant de la cavalerie fournie par une tribu.

-- XI, 41.

--.--oa-..-ç..-----
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